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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé:

AAT Administration de l'Assistance technique

BAT Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau International du Travail

BSP - Bureau Sanitaire Panaméricain

CAC Comité administratif de Coordination
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FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
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OIHP Office International d'Hygiène Publique
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La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, tenue au Palais des Nations à Genève,
du 4 au 21 mai 1954, a été convoquée conformément à la résolution WHA6.41 de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et à la résolution EB12.R8 du Conseil Exécutif
(douzième session).
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NOTE EXPLICATIVE
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publique de la Province de la Nouvelle -Ecosse
M. H. ALLARD, Délégué permanent auprès de

l'Office européen des Nations Unies

Conseiller :

M. J. E. G. HARDY, Ambassade du Canada à
Rome

CEYLAN
Délégués :

Sir Claude CoREA, High Commissioner for Ceylon
in the United Kingdom (Chef de délégation)

Dr D. L. J. KAHAWITA, Director of Health Services

Mr C. E. H. AMERASEKERA, Assistant Secretary,
Ministry of Health

CHILI
Délégués :

M. F. GARCÍA -OLDINI, Envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire en Suisse ; Délégué
permanent auprès des organisations inter-
nationales (Chef de délégation)

Dr P. RAFFO -SIVORI, Professeur à l'Ecole de Méde-
cine de Santiago du Chili

CHINE
Délégués :

Dr J. Heng Liu, Conseiller au Ministère de l'Inté-
rieur ; Président de la Croix -Rouge chinoise
(Chef de délégation)

Dr Loo Chih -teh, Général commandant le Centre
médical de la Défense nationale

Dr T. Hsiang WANG, Directeur de la Division
de l'Administration sanitaire au Ministère de
l'Intérieur

Suppléant :
M. CHENG Paonan, Conseiller à la délégation

chinoise auprès des Nations Unies

Conseillers :
M. Tsing -Chang Ltu, Conseiller d'ambassade à

Paris
Dr C. H. YEN, Commissaire à la Santé pour la

Province de Taiwan

COSTA RICA
Délégués :

Dr R. LORfA CORTÉS, Ministre de la Santé pu-
blique (Chef de délégation)

M. A. DONNADIEU, Consul général à Genève

CUBA
Délégués :

Dr F. HURTADO, Ambassadeur auprès des organi-
sations internationales ; Professeur de pédiatrie
à l'Ecole de Médecine de La Havane (Chef de
délégation)

Dr P. NOGUEIRA, Directeur des Services sanitaires
de Marianao

DANEMARK
Délégués :

Dr J. FRANDSEN, Directeur général du Service de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr O. ANDERSEN, Professeur de pédiatrie à l'Uni-
versité de Copenhague (Chef adjoint)

M. B. SORENSEN, Sous -Chef de Section au Minis-
tère de l'Intérieur

Conseiller :
Dr M. VOLKERT, Chef de Service au Statens

Seruminstitut, Copenhague
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ÉGYPTE
Délégués:

Dr M. H. ABuL ELA, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de l'Hygiène publique (Chef de
délégation)

Dr M. M. SIDKY, Directeur général du Service de
l'Inspection technique et administrative au
Ministère de l'Hygiène publique

Dr M. O. SHOIB, Directeur de la Division de
l'Hygiène internationale au Ministère de
l'Hygiène publique

Conseillers:
Dr C. E. EL WAKIL, Chargé de cours à la Faculté

de Droit, Université d'Alexandrie
M. A. OSMAN, Troisième Secrétaire du Départe-

ment des Organisations internationales au
Ministère des Affaires étrangères

Dr S. EL FAR, Directeur général du Service de la
Quarantaine au Ministère de l'Hygiène publique

ÉQUATEUR
Délégué:

Dr C. GRUNAUER TOLEDO, Directeur général de
la Santé

ESPAGNE
Délégués:

Dr J. A. PALANCA Y MARTÍNEZ FORTÚN, Directeur
général de la Santé (Chef de délégation)

M. J. DE ERICE Y O'SHEA, Ministre plénipotentiaire ;
Consul général à Genève ; Délégué permanent
auprès des organisations internationales à
Genève (Chef adjoint)

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Directeur de l'Ecole
nationale de Santé

Suppléants :
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Professeur à l'Ecole

nationale de Santé
M. L. DE VILLEGAS Y DE URZÁIZ, Secrétaire d'am-

bassade, Consulat général à Genève ; Délégué
permanent adjoint auprès des organisations
internationales à Genève

ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr C. S. KEEFER, Special Assistant for Health and
Medical Affairs, Department of Health, Educa-
tion and Welfare (Chef de délégation)

Dr L. A. SCHEELE, Surgeon General, Public Health
Service, Department of Health, Education and
Welfare

Dr H. M. ERICKSON, Oregon State Board of Health,
Portland

Suppléants:
Dr F. J. BRADY, International Health Representa-

tive, Division of International Health, Public
Health Service, Department of Health, Educa-
tion and Welfare

Mr H. B. CALDERWOOD, Specialist in Inter-
national Organization, Office of United Nations
Economic and Social Affairs, Department of
State

Conseillers:
Colonel S. S. BROWNTON, Executive Assistant to

Assistant Secretary of Defense (Health and
Medical), Department of Defense

Dr H. S. DIEHL, Dean, University of Minnesota
Medical School, Minneapolis

Dr J. J. HANLON, Director, Public Health Division,
Office of Public Services, Foreign Operations
Administration

Dr H. HILLENBRAND, Secretary, American Dental
Association, Chicago

Mr F. M. STEAD, Chief, Division of Environmental
Sanitation, California State Department of
Public Health

Mrs Nell Hodgson WOODRUFF, Atlanta, Ga.
Mr. L. R. WYATT, Public Health Research Analyst,

Office of International Health Representative,
Division of International Health, Public Health
Service, Department of Health, Education and
Welfare

Miss C. C. LAISE, Division of International Admi-
nistration, Department of State

ÉTHIOPIE
Délégué:

M. P. SAHLOU, Conseiller d'ambassade à Londres

Conseiller :
Dr F. B. HYLANDER, Principal conseiller médical et

Inspecteur général au Ministère de la Santé
publique

FINLANDE
Délégués:

Professeur N. PESONEN, Directeur général du
Service médical (Chef de délégation 1)

Dr L. A. KAPRIO, Conseiller de médecine ; Chef
de la Section de la Santé publique à la Direction
générale du Service médical (Chef de délégation a)

M. O. J. VALLILA, Conseiller de légation ; Délégué
permanent auprès des organisations inter-
nationales à Genève

M. I. TAPIOLA,2 Secrétaire de légation à Berne

1 Jusqu'au 10 mai
2 A partir du 10 mai
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Conseiller:
Mlle M. BOMAN, Infirmière en chef R.N.

FRANCE
Délégués:

Professeur J. PARISOT, Professeur d'hygiène et de
médecine sociale ; Doyen de la Faculté de
Médecine de Nancy (Chef de délégation)

Dr D. BOIDÉ, Directeur de l'Hygiène publique et
des Hôpitaux au Ministère de la Santé publique
et de la Population

Dr E. AUJALEU, Directeur de l'Hygiène sociale au
Ministère de la Santé publique et de la Popula-
tion

Suppléants:
Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations

extérieures au Ministère de la Santé publique
et de la Population

M. J. FOESSEL, Administrateur au Ministère des
Finances

Conseillers:
Dr G. R. GARCIN, Chef du Bureau technique au

Service de Santé, Ministère de la France d'Outre -
Mer

M. B. TOUSSAINT, Délégué permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies

M. S. HESSEL, Secrétaire d'ambassade
Mlle A. LISSAC, Secrétaire d'ambassade ; Délégué

permanent adjoint auprès de l'Office européen
des Nations Unies

GRÈCE
Délégué:

Dr S. BRISKAS, Professeur de pédiatrie à la Faculté
de Médecine de Paris ; Membre correspondant
de l'Académie d'Athènes

GUATEMALA
Délégué:

M. A. DUPONT -WILLEMIN, Consul général ; Repré-
sentant permanent auprès de l'Office européen
des Nations Unies et de l'Organisation Inter-
nationale du Travail

HAITI
Délégué:

Dr P. SALGADO, Pédiatre consultant au Ministère
de la Santé publique

INDE
Délégués:

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancellor, University
of Madras (Chef de délégation)

Dr C. K. LAKSHMANAN, Director- General of Health
Services (Chef adjoint)

Dr B. B. DIKSHIT, Surgeon -General, Government
of Bombay

Suppléants:
Mr S. SEN, Consul -General in Geneva
Dr C. V. RAMCHANDANI, Assistant Director -

General of Health Services

INDONÉSIE
Délégués:

Dr S. ANWAR, Directeur des Services de Santé
publique, Java oriental (Chef de délégation)

Dr R. MOCHTAR, Directeur de la Division de
1'Education sanitaire et de l'Organisation des
Services d'Hygiène, Ministère de la Santé
publique

Conseiller :

Dr A. Y. HELMI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire en Suisse

IRAK
Délégués:

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh,
Ministère de la Santé, Bagdad (Chef de délégation)

Dr A. PACHACHI, Secrétaire d'ambassade à
Washington

IRAN
Délégués:

Professeur J. S. SALEH, Ministre de la Santé ;
Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université
de Téhéran (Chef de délégation)

Dr A. NAFICY, Professeur à la Faculté de Médecine
de l'Université de Téhéran (Chef adjoint)

Dr A. DIBA, Directeur de la Division des Relations
sanitaires internationales au Ministère de la
Santé publique

IRLANDE
Délégués:

Dr J. D. MACCORMACK, Deputy Chief Medical
Adviser, Department of Health (Chef de délé-
gation)

Mr T. J. BRADY, Assistant Secretary, Department
of Health

ISLANDE
Délégué:

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'hygiène à
l'Université d'Islande

ISRAËL
Délégués:

Dr S. BTESH, Directeur général au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)
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Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au Minis-
tère de la Santé publique

Conseiller :
M. H. A. CIDOR, Directeur de la Division des

Organisations internationales, Ministère des
Affaires étrangères

ITALIE
Délégués:

M. T. TESSITORI, Haut -Commissaire pour l'Hygiène
et la Santé publique (Chef de délégation)

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Cabinet
du Haut -Commissaire pour l'Hygiène et la
Santé publique

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des
Services médicaux du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

Suppléants:
Dr R. BIANCOROSSO, Secrétaire général du Haut -

Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique (Suppléant du chef de délégation)

Professeur V. PUNTONI, Directeur de l'Institut
d'Hygiène de l'Université de Rome

M. S. PROSPERI, Chef de la Division des Services
administratifs du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

Conseillers:
Professeur B. DE MARIA, Haut -Commissaire .

adjoint pour l'Hygiène et la Santé publique
M. U. DE LEONI, Chef du Secrétariat du Haut -

Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique

Dr R. VANNUGLI, Médecin provincial attaché au
Cabinet du Haut -Commissaire pour l'Hygiène
et la Santé publique

M. A. FERRERO, Consul général à Genève ;
Délégué permanent auprès des institutions
spécialisées des Nations Unies

M. F. RIPANDELLI, Consulat général à Genève
M. S. CALLEA, Consulat général à Genève

JAPON
Délégués:

Dr Ryu OZAWA, Directeur de la Division des Statis-
tiques, Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)

M. Kensuke SATO, Consul général à Genève ;
Délégué permanent auprès des organisations
internationales à Genève

M. Akira SALTA, Chef de la Section de Liaison et
d'Information au Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

Suppléant:

M. Toshiaki MUTO, Vice -Consul à Genève ;
Délégué permanent adjoint auprès des organi-
sations internationales à Genève

Conseiller:

Dr Hikaru YOSANO, Chef du Service de Santé de
Tokyo

LAOS
Déléguée:

Princesse SOUVANNA PHOUMA, Directrice des
Conférences internationales au Ministère des
Affaires étrangères

Conseiller:
Dr L. BACCIALONE, Ministère de la France d'Outre-

Mer, Paris

LIBAN
Délégués:

Dr Y. BAUJI, Directeur général de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques
au Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr J. N. TOGBA, Directeur général des Services
nationaux de Santé publique (Chef de déléga-
tion)

M. J. Emery KNIGHT, Ambassadeur du Libéria
en France

LUXEMBOURG
Délégués:

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. FABER, Président du Collège médical

Suppléant:
M. J. STURM, Chargé d'affaires à Berne

MEXIQUE
Délégué:

Dr J. ZOZAYA, Directeur du Bureau des Affaires
internationales au Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

Conseiller:
M. J. G. DE WERRA

MONACO
Délégués:

Dr E. BOERI, Directeur du Service d'Hygiène et de
Salubrité publique (Chef de délégation)

M. R. BICKERT, Consul général à Genève
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NICARAGUA
Délégué:

Dr E. SELVA SANDOVAL, Consul général à Barce-
lone

NORVÈGE
Délégués:

Dr K. EVANG, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr F. MELLBYE, Directeur de la Division d'Hygiène
et d'Epidémiologie des Services de Santé

Dr S. D. HENRIKSEN, Institut national de la
Santé publique

Suppléant:
Dr G. VIG, Médecin provincial de la Santé publique

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégué:

Dr H. B. TURBOTT, Deputy Director -General of
Health

Suppléant:
Mr B. D. ZOHRAB, Second Secretary, New Zealand

Legation, Paris

PAKISTAN
Délégués:

Dr M. JAFAR, Director -General of Health ; Joint
Secretary, Ministry of Health and Works
(Chef de délégation)

Dr S. M. ALI, Director of Health Services, Baha-
walpur

PANAMA
Délégué:

Dr A. BISSOT, Directeur général de la Division de
la Santé publique au Ministère du Travail, de la
Prévoyance sociale et de la Santé publique

PARAGUAY
Délégué:

Dr R. ACOSTA FLEYTAS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique

PAYS -BAS
Délégués:

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les
Affaires internationales de Santé, Ministère des
Affaires sociales et de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr H. W. JuLlus, Professeur d'hygiène et de
microbiologie à l'Université d'Etat d'Utrecht
(Chef adjoint)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Directeur de la Santé
publique (Section de Pharmacie)

Suppléant:
Dr G. D. HEMMES, Inspecteur médical de la

Santé publique, Utrecht

Conseillers:
M. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Délégué per-

manent auprès de l'Office européen des Nations
Unies

Dr C. J. M. MOL, Membre du Parlement
Mlle H. C. HESSLING, Division des Affaires inter-

nationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique

PÉROU
Délégué:

Dr A. LYNCH, Chef de la Division d'Hygiène et
d'Education sanitaire au Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale

PHILIPPINES
Délégués:

Dr P. J. GARCIA, Secrétaire d'Etat à la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. C. REGALA, Assistant spécial au Départe-
ment de la Santé

PORTUGAL
Délégués:

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général
de la Santé au Ministère de l'Intérieur (Chef de
délégation)

Dr A. A. DE CARVALHO -DIAS, Inspecteur principal
de la Santé et de l'Hygiène à la Direction
générale de la Santé, Ministère de l'Intérieur

Dr G. J. JANZ, Professeur auxiliaire d'Hygiène
à l'Institut de Médecine tropicale de Lisbonne

Suppléant:
Dr B. A. V. DE PINHO, Inspecteur principal de la

Santé et de l'Hygiène à la Direction générale
de la Santé, Ministère de l'Intérieur

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Délégué:

Dr H. I. PAIK, Chef du Service de Médecine pré-
ventive, Ministère de la Santé

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

Dr R. BERGES SANTANA, Sous - Secrétaire d'Etat
à la Santé publique

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:
Professeur F. KLOSE, Chef du Service de la Santé

au Ministère fédéral de l'Intérieur (Chef de
délégation)
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Dr F. KocH, Conseiller au Ministère fédéral de
l'Intérieur (Chef adjoint)

Dr F. BERNHARDT, Directeur de la Division juri-
dique du Service de la Santé publique au Minis-
tère fédéral de l'Intérieur

Conseillers:
Dr H. VON BEHRING, Chef du Service de la Santé

publique du Land de Hesse
Dr H. HEIGL, Médecin principal, Schleswig -

Holstein

ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE
Délégué:

Dr S. AMIN, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint à la
Santé

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués:
Sir John CHARLES, Chief Medical Officer, Ministry

of Health (Chef de délégation)
Sir Eric PRIDIE,1 Chief Medical Officer, Colonial

Office

Dr Wilson RAE,2 Colonial Office
Mr W. H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry

of Health

Conseillers:
Sir Andrew DAVIDSON, Chief Medical Officer,

Department of Health for Scotland
Mr E. M. T. FIRTH, Under -Secretary, Ministry

of Health
Mr J. F. HUNT, Deputy Accountant - General,

Ministry of Health
Dr M. T. MORGAN, Medical Officer, Port of

London
Mr A. E. JoLL, Deputy Registrar- General,

General Register Office
Dr W. P. D. LOGAN, Chief Medical Statistician,

General Register Office
Mr J. C. WARDROP, Permanent Delegation to the

European Office of the United Nations

ROYAUME-UNI DE LIBYE
Délégué:

Dr S. TOKDEMIR DAOUD, Directeur des Services
médicaux de la Province de Tripolitaine

Conseiller:
Dr C. NOGER, Directeur général par intérim de la

Santé publique

1 Jusqu'au 11 mai
2 A partir du 11 mai

SALVADOR
Délégué:

Dr R. C. BUSTAMANTE, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Prévoyance sociale

SUÈDE
Délégué:

Dr A. ENGEL, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. S. AF GEIJERSTAM, Sous -Secrétaire d'Etat
au Ministère de l'Intérieur et de la Santé
publique

Dr M. TOTTIE, Rapporteur pour les questions
relatives aux maladies vénériennes à la Direction
générale de la Santé publique

Conseillers:
mile M. RABO, Directrice adjointe de l'Ecole pour

infirmiers et infirmières diplômés
M. T. C. BJOERCK, Délégué permanent auprès

de l'Office européen des Nations Unies

SUISSE
Délégués:

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service
fédéral de l'Hygiène publique (Chef de déléga-
tion)

Professeur E. GRASSET, Directeur de l'Institut
d'Hygiène et de Bactériologie de l'Université
de Genève

Dr H. BÜCHEL, Médecin cantonal, Zurich

Conseillers:
M. S. CAMPICHE, Juriste au Département politique

fédéral
Professeur G. FLÜCKIGER, Directeur de l'Office

vétérinaire fédéral

SYRIE
Délégués:

M. M. S. AL- AHMAD, Ministre de la Santé pu-
blique (Chef de délégation 3)

Dr Dia E. En- CHATTI, Directeur des Questions
internationales de Santé ; Chef de la Division
d'ophtalmologie au Ministère de la Santé
publique (Chef adjoint 4)

M. N. SATI, Directeur des Questions administra-
tives au Ministère de la Santé publique

Dr G. JALLAD, Directeur de la Protection mater-
nelle et infantile au Ministère de la Santé publique

Conseiller:
Dr F. CHEIKH EL ARD, Administrateur de la Santé

publique

2 Jusqu'au 14 mai
4 Chef de délégation à partir du 14 mai
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THAÏLANDE
Délégués:

Dr S. DAENGSVANG, Directeur général adjoint de
la Division de la Santé, Ministère de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr P. INDRAMBARYA, Médecin régional

TURQUIE
Délégués:

Dr N. KARABUDA, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Dr T. ALAN, Chef de la Section des Relations
internationales au Ministère de l'Hygiène et de
l'Assistance sociale

UNION SUD -AFRICAINE
Délégués:

Dr B. M. CLARK, Deputy Chief Health Officer,
Department of Health (Chef de délégation)

M. D. B. SOLE, First Secretary of the Embassy of
the Union of South Africa, Paris

URUGUAY
Délégué:

M. J. NOGUEIRA, Ministre plénipotentiaire ; Délé-
gué permanent auprès des organisations des
Nations Unies en Europe

VENEZUELA
Délégué:

Dr F. CASTILLO-REY, Directeur adjoint de la
Santé publique au Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

VIET-NAM
Délégués

Dr H. MARCEL, Directeur général de la Santé et
des Hôpitaux (Chef de délégation)

Dr NGUYÊN- BINH- NGHIÉN, Médecin à l'Hôpital
Nam Viet, Saïgon

YÉMEN
Délégués:

M. I. EL- JORAFI, Secrétaire de légation au Caire
(Chef de délégation)

M. A. EL- HAMDANI, Secrétaire de légation au
Caire

YOUGOSLAVIE
Délégués:

M. M. MARKOVIÓ, Président de la Commission pour
la Politique sociale et la Santé publique du
Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée nationale
(Chef de délégation')

1 Jusqu'au 19 mai

Professeur A. gTAMPAR, Président de l'Académie
yougoslave des Sciences et des Arts, Zagreb
(Chef adjoint')

Dr V. DJUKANOVI6,2 Secrétaire du Secrétariat
pour la Santé publique, Conseil exécutif fédéral
de l'Assemblée nationale

Conseillers:
M. R. BEROVié, Professeur à l'Université de Bel-

grade
M. R. PLEIC, Conseiller au Secrétariat des Affaires

étrangères

Représentants des Membres associés

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND

Dr D. J. M. MACKENZIE,3 Director of Medical
Services, Nyassaland

MAROC (ZONE FRANÇAISE)

Dr G. SICAULT, Directeur de la Santé publique
et de la Famille

Dr Elhoussine TERRAB, Délégué du Grand Vizir à
la Santé publique

TUNISIE

Dr M. BEN SALEM,4 Ministre de la Santé publique
M. A. BOUHAJEB,3 Ministre honoraire de la Santé

publique
Dr A. MESTIRI, Médecin inspecteur, Chef du Service

de l'Assistance médicale gratuite au Ministère
de la Santé publique

M. B. JAIBI, Chef de Service au Ministère de la
Santé publique

Dr J. DAIRÉ, Médecin inspecteur, Chef du Service
du Contrôle sanitaire aux frontières au Ministère
de la Santé publique

ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU MAROC

Dr M. EL MEHDI BEN HAMED, Hôpital civil de
Villa Nador

Dr J. DIAZ MARIN, Directeur de l'Institut
d'Hygiène, Tétouan

2 Chef de délégation à partir du 19 mai
3 A représenté la Rhodésie du Sud jusqu'au 14 mai, date

à laquelle la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a
été admise à l'OMS en qualité de Membre associé (voir
résolution WHA7.13).

4 Jusqu'au 10 mai
6 Chef de délégation à partir du 10 mai
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RESOLUTIONS ET DECISIONS

WHA7.1 Etablissement des commissions principales

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.5 Adoptée à la première séance plénière, 4 mai 1954

WHA7.2 Mandat des commissions principales

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1953 -1956 ;
c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1955, après étude des points
principaux du programme ;
d) examiner le programme de 1955 et présenter des recommandations à ce sujet ;
e) recommander, une fois complétée, la résolution portant ouverture de crédits pour 1955
après avoir inséré les montants afférents à la Partie II (Programme d'exécution) dans le texte
de la résolution recommandé par la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques qui y aura déjà inscrit les montants afférents à la Partie I (Réunions constitutionnelles)
et à la Partie III (Services administratifs) ; et
f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sera le
suivant :

a) examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1953,
ii) l'état des contributions,
iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds
de roulement des publications, ainsi que tous autres fonds de nature à influer sur la situa-
tion financière de l'Organisation ;

b) recommander le barème des contributions pour 1955 ;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1955, et notamment le
montant à fixer pour ce fonds ;
d) examiner les parties du budget de 1955 qui concernent les réunions constitutionnelles et
les services administratifs et adresser à ce sujet un rapport à la Commission du Programme
et du Budget ;
e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget ; et

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

- 17 -
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3) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question mentionnée
au point c) du paragraphe 1) il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de
la Commission du Programme et du Budget ; et, enfin,
4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen du point b) du paragraphe 2).

Rec. Résol., 28 éd., 4.1.5 Adoptée à la troisième séance plénière, 6 mai 1954

WHA7.3 Attribution de la médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard ;

2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'unanimité par ce Comité concernant l'attribution de la
médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard pour 1954 ;

3. DÉCERNE la médaille et le prix au Professeur Jacques Parisot ; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Parisot pour ses travaux et ses réalisations remarquables en matière
de médecine sociale.

Rec. Résol., 2e éd., 9.1.2 Adoptée à la cinquième séance plénière, 6 mai 1954

WHA7.4 Niveau du budget et budget effectif de 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le niveau du budget de 1955 sera de US$10 999 360, qui seront obtenus au moyen des
contributions fixées pour les Membres après déduction des recettes occasionnelles disponibles pour 1955,
soit US$950 000 ; et, en outre,

2. DÉCIDE que le montant du budget effectif de 1955 sera de US$9 500 000.

Rec. Résol., 2e éd., 2.1 Adoptée à la septième séance plénière, 14 mai 1954
(troisième rapport amendé de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.5 Campagnes contre la variole

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 g) de la Constitution l'Organisation a pour fonction de
« stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques
et autres » ;

Ayant examiné l'étude faite par le Conseil Exécutif 2 conformément à la résolution WHA6.18,

INVITE le Directeur général :
1) à poursuivre les études concernant les méthodes les plus efficaces de lutte contre la variole,
compte tenu en particulier des conditions régnant dans les pays oü cette maladie existe à l'état
endémique ;
2) à prier instamment les administrations sanitaires d'exécuter, partout où cela sera nécessaire et
possible, des campagnes antivarioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé
publique ;

1 Annexe 1
2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 52, 2, résolution EB13.R3.
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3) à fournir, dans les limites des disponibilités budgétaires, l'aide demandée par les administrations
nationales en vue de développer leurs programmes antivarioliques ;
4) à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les progrès réalisés et les
résultats obtenus.

Rec. Résol., 2e éd., 1.3.15 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 3 du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.6 Fonctions attribuées à l'Organisation Mondiale de la Santé en application des Conventions sur les
drogues engendrant la toxicomanie

Le Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Désirant préciser les modalités selon lesquelles doivent s'exercer, au sein de l'Organisation Mondiale
de la Santé, les fonctions conférées à celle -ci soit par les Nations Unies, soit par leur intermédiaire, en
application des divers accords internationaux qui ont institué un régime de contrôle sur les drogues engen-
drant la toxicomanie,

DECIDE ce qui suit :
1) Les décisions concernant le classement de substances aux termes des accords internationaux
énumérés ci -après seront prises par le Directeur général dès qu'il aura reçu l'avis des experts com-
pétents :

a) articles 8 et 10 de la Convention du 19 février 1925, adoptée par la deuxième Conférence
de l'Opium et modifiée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946 ;
b) article 11 de la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la
distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946 ; et
c) article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle international certaines
drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer
la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946.

2) Le Directeur général informera le Conseil Exécutif de toutes décisions prises par lui en vertu
du paragraphe précédent.
3) Les décisions portant sur des questions d'application ou d'interprétation desdites conventions
et desdits protocoles ou d'instruments analogues qui seraient adoptés ultérieurement, pour autant
que ces conventions, protocoles ou instruments concernent l'Organisation Mondiale de la Santé,
ainsi que les décisions portant sur tous changements dans les fonctions attribuées à l'Organisation,
en application du régime de contrôle, seront prises par l'Assemblée Mondiale de la Santé sur avis
du Conseil Exécutif, conformément à l'article 28 d) de la Constitution, le Conseil Exécutif étant
toutefois habilité à prendre, dans les cas d'urgence, toutes décisions qu'il jugerait opportunes, sous
réserve de confirmation par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.1. Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 3 du premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.7 Convention de 1931 sur les stupéfiants : Interprétation de l'expression « produit qui peut être
transformé »

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB13.R10,

DÉCIDE que, dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la Convention de 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, l'Organisation Mondiale de la Santé
considérera une substance comme un produit qui « peut être transformé » lorsque la facilité de la trans-
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formation et le rendement de l'opération constituent un danger pour la santé publique. Dans les cas où
il est difficile de déterminer si une substance est ou non visée par cette définition, ladite substance sera
considérée comme « pouvant être transformée » plutôt que comme « ne pouvant pas être transformée ».

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.1 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 4 du premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.8 Procédure pour le choix de dénominations communes internationales recommandées pour les
médicaments

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure à suivre pour le choix de dénominations communes internationales
recommandées pour les médicaments faisant l'objet d'un commerce international, ainsi que les directives
générales pour le choix de ces dénominations, procédure et directives qui ont été adoptées par le Conseil
Exécutif lors de sa douzième session 1 conformément à la résolution WHA6.15 de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Ayant pris note du rapport du Conseil (résolution EB13.R4) et du Directeur général sur le fonction-
nement du système ;

Estimant que les résultats obtenus jusqu'ici ne constituent pas une base suffisante pour permettre
d'examiner la valeur de ce système ou les précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter,

PRIE le Directeur général
1) de procéder, en recourant à l'avis du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale, à
un nouvel examen des règles d'établissement des dénominations communes, de la procédure suivie
pour leur adoption et des mesures à prendre pour leur protection ;
2) de faire rapport à ce sujet à la quinzième session du Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 1.5.4.3 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 2 du premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.9 Programme général de travail pour une période déterminée

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé le programme général de travail pour la période 1953 -56 ; 2

Estimant que ce programme fournit un cadre général qui garde sa valeur pour l'élaboration des
programmes annuels détaillés de l'Organisation,

1. PRIE le Directeur général d'élaborer les programmes annuels de 1956 et 1957 dans ce cadre général ;

2. PRIE le Conseil Exécutif de continuer l'étude de cette question ; et, en outre,

3. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les effets des projets qui débordent le cadre d'un exercice sur
l'élaboration des plans relatifs aux programmes annuels détaillés.

Rec. Résol., 2e éd., 1.11 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 1 du premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 49, résolution EB12.R24, et annexe 6.
2 Actes off. Org, mond. Santé, 32, annexe 10. Le programme adopté à l'origine pour la période 1952 -1955 a été étendu, par décision

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, à la période 1953 -1956.
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WHA7.10 Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport présenté par le Conseil Exécutif 1 sur l'analyse et l'évaluation du
programme ;

Estimant souhaitable que le Directeur général et le Conseil poursuivent l'étude de la question,

INVITE le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, à préparer, pour la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, un rapport sur cette étude, compte dûment tenu des échanges de vues qui ont eu
lieu à la Commission du Programme et du Budget, au cours de la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 1.12

WHA7.11

Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 1 du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient

Attendu qu'à la date du 29 septembre 1950 un accord 2 a été conclu entre le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWAPRNE) sur la base des principes
établis par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Attendu qu'en vertu de la résolution WHA6.25, adoptée le 20 mai 1953 par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, cet accord a été prorogé jusqu'au 30 juin 1954 ou jusqu'à la dissolution de l'Office,
si celle -ci devait intervenir avant cette date ;

Attendu qu'au cours de sa huitième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la
résolution 720 (VIII), par laquelle elle autorise l'UNRWAPRNE à adopter un budget provisoire pour
l'exercice financier qui se terminera le 30 juin 1955 ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWAPRNE,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord jusqu'au 30 juin 1955 ou jusqu'à la dissolution de

l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette date.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.6 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 2 du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.12 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,'
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil

Exécutif :

Arabie Saoudite, Birmanie, Chili, France, Japon et Union Sud -Africaine.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.2 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, Partie III
2 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 3
' Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée.
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WHA7.13 Admission de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de Membre associé de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée
au nom de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, conformément aux articles 106 et 107 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. En conséquence, la qualité de Membre associé
de la Rhodésie du Sud prend fin.

Rec. Résol., 2e éd., 6.1.1.4 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 5 amendée du premier rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques)

WHA7.14 Accord conclu avec le Gouvernement de l'Egypte (pays hôte)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction de la déclaration par laquelle le Gouvernement de l'Egypte retire le
point 5 des notes échangées par le Gouvernement de l'Egypte et l'Organisation Mondiale de la Santé
au sujet de l'Accord conclu le 25 mars 1951 entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement
de l'Egypte relativement aux privilèges, immunités et facilités accordés à l'Organisation en Egypte ; 1 et

2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Gouvernement de l'Egypte la décision de
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 6.2.2.3 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 6 du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.15 Barèmes des contributions pour 1955, 1956, 1957 et 1958

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le barème des contributions de l'OMS pour 1954 est valable pour 1955, sauf que a) la
contribution minimum des Membres sera de 0,04 % au lieu des cinq unités actuelles et b) la contribution
du Népal sera la contribution minimum ;

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que le barème des contributions des
Nations Unies pour 1954, sous réserve des ajustements nécessaires afin de tenir compte de la liste des
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957 dans les
conditions suivantes :

1) les ajustements nécessités par la revision seront effectués pour moitié lors de l'établissement du
barème de 1956 ;
2) les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'établissement du barème de 1957 ; et
3) le principe de la contribution maximum par habitant ne sera appliqué que dans la mesure où
il l'est dans le barème des contributions des Nations Unies pour 1954 ;

1 Le texte de l'Accord et des notes échangées est reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 7 et
appendice. Le 16 décembre 1953, le Directeur général a reçu du Gouvernement égyptien une lettre l'informant que ce
dernier renonçait, par la loi N° 556 du 30 novembre 1953, au point 5 figurant dans les notes échangées. La lettre prend note que
le point 5 ne constitue qu'une application d'espèce de la règle contenue dans la section 31 (article 1) de l'Accord, qui reconnaît
au Gouvernement égyptien le droit de prendre toute mesure nécessaire à la sécurité de l'Egypte. Ce droit était, en tant que de
besoin, réaffirmé.
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3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats Membres le projet de programme et
de budget de 1956, de faire figurer dans le document un tableau indiquant à la fois le barème des contri-
butions qui serait mis en application et le montant de la contribution qui serait assignée à chaque pays
si les dispositions du paragraphe précédent étaient appliquées au budget proposé par le Directeur général
pour 1956 ; et, en outre,

4. RECOMMANDE que, en fixant le barème des contributions à appliquer en 1958, l'Assemblée de la Santé
ajuste à nouveau le barème de l'OMS pour tenir compte du barème le plus récent des Nations Unies.

Rec. Résol., 2° éd., 7.1.2.1

WHA7.16 Barèmes futurs des contributions

Adoptée d la huitième séance plénière, 15 mai 1954
(section 3 amendée du premier rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RECOMMANDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé envisage des méthodes permettant
de calculer pour 1956 et les années ultérieures, sur la base du montant du seul budget effectif, les contri-
butions des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation, toutes contributions des autres
Membres venant en sus de ce montant ;

2. PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opinion des Etats Membres à ce sujet, d'étudier les réponses
reçues et de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas participé activement aux travaux de l'Organisation à reprendre
leur pleine participation le plus tôt possible.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.1 Adoptée à la huitième séance plénière, 15 mai 1954

WHA7.17 Contribution de la Chine

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant note qu'aucune amélioration sensible n'est survenue dans la situation financière de la Chine
depuis l'adoption de la résolution WHA6.6 par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Estimant qu'il y a lieu de proroger les dispositions spéciales adoptées au sujet de la contribution
de la Chine (sous -paragraphes 2) et 3) du paragraphe 1 de la partie II de ladite résolution),

DÉCIDE :

1) que, jusqu'à ce que la situation de la Chine se soit améliorée, le versement par ce pays d'une
somme annuelle non inférieure à $10 000 est considéré comme suffisant pour que l'article 7 de la
Constitution n'ait pas à être appliqué ;
2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, ce versement annuel de
la Chine sera porté aux recettes de l'année en cause au lieu de venir en déduction des contributions
dues par ce pays au titre des années précédentes ; et
3) que le solde des arriérés dus par la Chine au titre d'années antérieures, ainsi que le montant
restant impayé pour l'année en cause, feront l'objet de dispositions ultérieures, lorsque la situation
financière de ce pays se sera améliorée.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.5 Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 4 du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)
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WHA7.18 Requête concernant la contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note des propositions relatives à la contribution de la Zone de protectorat espagnol au
Maroc,'

1. RENVOIE la question au Conseil Exécutif ;

2. PRIE les deux gouvernements intéressés de fournir au Conseil Exécutif toutes indications utiles sur
leur point de vue respectif ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif de soumettre un rapport sur la question à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Rec. Résol., 28 éd., 7.1.2.2 Adoptée d la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 9 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.19 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des arriérés de contributions au 30 avril
1954 ;

Constatant que certains Membres n'ont fait aucun versement pendant l'année 1953 pour liquider
leurs arriérés,

1. APPELLE l'attention de ces Membres sur la résolution WHA6.31, et notamment sur la décision selon
laquelle « si, au moment de la réunion de la session de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955, un
Membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui
des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée pourra examiner,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non d'accorder à ce Membre le droit de
vote » ;

2. PRIE instamment les Membres de prendre les dispositions nécessaires pour liquider leurs contributions
arriérées au cours de 1954 ; et

3. INVITE tous les Membres à prévoir régulièrement dans leurs budgets annuels des crédits pour leurs
contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé et à verser ces contributions le plus rapidement
possible après le ler janvier de l'année pour laquelle elles sont dues.

Rec. Résol., 20 éd., 7.1.2.4 Adoptée d la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 4 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

1 Ces propositions consistaient en un projet de résolution présenté par les délégations de l'Espagne et de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc et ainsi conçu :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE, en vertu de la résolution WHA6.37, que la contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc en tant que

Membre associé sera fixée par le Conseil Exécutif.

auquel la délégation de la France proposait d'apporter les amendements suivants :
1) ajouter le «considérant» ci- dessous :

« Considérant qu'elle a fixé pour 1955 à trois unités la contribution du Maroc, Membre associé » ;
2) remplacer les mots « la contribution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc en tant que Membre associé » par les
mots « le montant à verser par les diverses zones du Maroc » ;
3) ajouter après les mots « Conseil Exécutif » les mots suivants :

«sur proposition du Directeur général et en accord avec les gouvernements intéressés, compte tenu de leurs facteurs
démographiques, économiques et sociaux respectifs ».
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WHA7.20 Arriérés de contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur les décisions prises par le comité chargé d'approuver
le règlement des arriérés de contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publique.'

Rec. Résol., 20 éd., 6.3.3.3

WHA7.21 Fonds de roulement pour 1955

Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 10 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Orga-
nisation à la date du 30 avril 1954, sera fixé pour 1955 à US$3 385 369, les avances des pays qui seront
devenus Membres après le 30 avril 1954 venant s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général
1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget de l'exercice 1955 en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes
ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été
recouvrées ;
2) à avancer, en 1955, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section cor-
respondante de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté
à cette fin une somme supérieure à US$250 000 ; toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre
un total de US$500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur
toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses
imprévues et exceptionnelles et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces
avances au fonds de roulement, sauf dans le cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.3

WHA7.22 Fonds de roulement des publications

Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 5 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur l'état du fonds de roulement des publications ; 2

2. NOTE que le Conseil Exécutif examinera l'état de ce fonds lors de sa quinzième session ; et

3. PRIE le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 28 éd., 7.1.5.1 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 6 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

i Actes off Org. mond. Santé, 52, annexe 9
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, résolution EB13.R65 et annexe 17.
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WHA7.23 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur la vente des vignettes de la santé mondiale et sur
l'état du fonds spécial (résolution EB13.R32) ;
2. NOTE que plusieurs pays n'ont pas encore fait connaître le résultat de leurs ventes de 1953 et des
années précédentes ;
3. INVITE les gouvernements en question à communiquer ces renseignements et à remettre à l'Organi-
sation la part de bénéfice qui lui est due ; et
4. AUTORISE le Directeur général à continuer de vendre des vignettes aux pays qui en ont demandé
pour 1955.

Rec. Résol., 2° éd., 7.1.5.2 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 7 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.24 Constitution d'un fonds spécial du Conseil Exécutif

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'article 58 de la Constitution, aux termes duquel « un fonds spécial, dont le Conseil

disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus » ;
Ayant pris acte de la recommandation du Conseil Exécutif tendant à établir ce fonds comme fonds

distinct ; et

Constatant que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée est suffisant pour financer
l'établissement de ce fonds distinct,
1. DÉCIDE d'établir un fonds distinct qui sera dénommé «fonds spécial du Conseil Exécutif» ;
2. AUTORISE le Directeur général à virer la somme de US$100 000 du compte d'attente de l'Assemblée
pour financer l'établissement de ce fonds ; et
3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus. Il sera pourvu au remplacement des montants utilisés en vertu de cette autorisation par l'ins-
cription de crédits spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi effectuées ne
soient recouvrables de quelque autre manière.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1 Adoptée d la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 2 du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.25 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier

et le 31 décembre 1953 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 54 ;

Ayant pris connaissance du rapport du comité spécial du Conseil Exécutif à la suite de son examen
de ces rapports,1

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1953.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.7

Annexe 2

Adoptée à la sixième séance plénière, 14 mai 1954
(section 1 du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)
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WHA7.26 Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note des observations des comités régionaux et de la recommandation du Conseil Exécutif
concernant la tenue de sessions des comités régionaux aux sièges régionaux respectifs,' et

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la Constitution c'est aux comités régionaux qu'il appar-
tient de fixer le lieu de chaque réunion,

RECOMMANDE que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se réunir
de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant compte des dépenses que leur décision entraî-
nerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés.

Rec. Résol., 20 éd., 5.3.5 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 1 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.27 Paiement des frais de voyage des représentants aux sessions des comités régionaux

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB13.R27 sur le paiement des frais de voyage des représentants aux
sessions des comités régionaux,

1. NOTE que le Conseil Exécutif a annulé les recommandations qu'il avait formulées à ce sujet dans la
résolution EB11.R50 ; et

2. DECIDE que ces frais ne seront pas remboursés par l'OMS.

Rec. Résol., 28 éd., 7.1.9.3 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 2 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.28 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les observations formulées, en application de la résolution WHA6.38, par les comités
régionaux 2 au sujet des droits et obligations des Membres associés, tels qu'ils sont définis dans la résolution
WHA2.103, ainsi que la recommandation du Conseil Exécutif à l'effet qu'aucune modification ne soit
apportée aux droits et obligations actuels avant que cette question n'ait été soumise à un nouvel examen
(résolution EB13.R29),

1. DÉCIDE de n'apporter, pour le moment, aucune modification aux droits et obligations des Membres
associés, et

2. PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de cette question.

Rec. Résol., 2e éd., 6.1.2 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 8 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, résolution EB13.R28 et annexe 5
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 6.
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WHA7.29 Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil Exécutif (EB13.R59) relative à l'invitation du
Gouvernement du Mexique à tenir à Mexico la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et la session
du Conseil Exécutif qui suivra, ainsi que du rapport complémentaire soumis par le Directeur général,'

1. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Mexique pour son invitation ;

2. DÉCIDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira au Mexique en 1955 ; et

3. PRIE le Directeur général de conclure tous accords qu'il jugerait nécessaires avec le Gouvernement
du Mexique en vue de la réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et de la session du Conseil
Exécutif qui suivra, et d'en rendre compte au Conseil Exécutif à sa quinzième session.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.3.4 Adoptée à la neuvième séance plénière, 18 mai 1954
(section 3 du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.30 Revision du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été proposé par
le Conseil Exécutif à sa treizième session ;

Constatant que plusieurs Membres ont proposé des changements supplémentaires nécessitant une
nouvelle étude détaillée, du double point de vue de la forme et du fond,

1. PRIE le Directeur général de transmettre le Règlement revisé aux Membres et aux Membres associés
et de les inviter à faire connaître leurs vues et leurs suggestions sur toutes questions qui s'y rapportent,
en les communiquant à temps pour qu'elles puissent être soumises au Conseil Exécutif lors de sa
quinzième session ; et

2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport à ce sujet à l'intention de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.1 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 4 du cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.31 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Réaffirmant les opinions énoncées dans le préambule de la résolution WHA6.60 ; et

Reconnaissant que les discussions techniques répondent à l'un des objets les plus utiles de l'Assem-
blée, car elles fournissent l'occasion d'acquérir une plus large compréhension des problèmes d'intérêt
commun,

1. DÉCIDE que les discussions techniques devraient continuer d'avoir lieu à l'occasion de l'Assemblée
de la Santé ;

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général :
1) à prévoir un temps suffisant pour que l'on puisse procéder à un exposé détaillé des sujets et à
de libres échanges de vues, compte tenu du fait que les séances consacrées aux discussions ne doivent
pas coïncider avec d'autres réunions de l'Assemblée de la Santé ;

1 Le Directeur général a déclaré dans ce rapport qu'il ne s'est produit aucun fait nouveau depuis la treizième session du Conseil
Exécutif.
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2) à continuer de faire appel à des experts chargés de rédiger suffisamment à l'avance des exposés
à l'intention des participants ;

3) à examiner, avec la collaboration des directeurs régionaux, s'il conviendrait de convoquer des
réunions régionales chargées de discuter des mêmes sujets ;

4) à prendre les mesures nécessaires pour que la documentation relative aux discussions techniques
soit communiquée aux participants et aux Etats Membres ;

5) à désigner un président longtemps à l'avance ;

6) à conserver le même sujet « Problèmes de santé publique dans les régions rurales » pour les dis-
cussions techniques qui auront lieu pendant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et à exa-
miner, de concert avec le Gouvernement mexicain, s'il serait possible de procéder à des visites de
services locaux à l'occasion des discussions ; et, enfin,

3. DÉCIDE que le thème des discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé
sera le suivant : « Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services
de la santé ».

Rec. Résol., 2e éd., 4.1.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954

WHA7.32 Elargissement de l'emploi de l'espagnol

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est désirable de faciliter le plus possible la participation des Membres de langue
espagnole aux travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'il est souhaitable de prendre de nouvelles mesures pour que l'espagnol puisse devenir
ultérieurement langue de travail de l'Assemblée et du Conseil Exécutif,

1. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour faire traduire en espagnol à partir de 1955
tous les Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, les procès- verbaux définitifs du Conseil
Exécutif et les rapports des comités d'experts ;

2. DÉCIDE que toutes les résolutions et autres décisions officielles de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif seront établies à la fois dans les deux langues de travail et en espagnol.

Rec. Résol., 2e éd., 1.14.1 ; 4.2.5.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 1 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.33 Comité régional de la Méditerranée orientale

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant étudié la situation inhérente à la Région de la Méditerranée orientale et la nécessité de réunir
le Comité régional pour répondre aux exigences sanitaires légitimes des Etats Membres, et d'assurer une
application judicieuse et effective des dispositions stipulées dans la Constitution ;

I Voir en annexe au procès- verbal de la quatorzième séance de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques les déclarations du Président de cette commission et du Président du groupe de travail sur les réunions du Comité
régional de la Méditerranée orientale.
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Considérant les décisions formulées dans les paragraphes 1 et 3 de la résolution WHA6.47,

1. EXPRIME son regret que les deux sous -comités envisagés par cette résolution n'aient pu se réunir comme
prévu en 1953 ;

2. DÉCIDE que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionnera à titre provisoire en étant
subdivisé en deux sous -comités et conformément aux règles ci -après :

1) chacun des Etats Membres de la Région doit, compte tenu du désir exprimé par l'Etat intéressé,
être inscrit dans l'un ou l'autre des deux sous -comités ;

2) les Etats Membres intéressés ne peuvent avoir le droit de voter que dans l'un des sous -comités,
mais ces Etats auront la possibilité d'assister aux réunions des deux sous -comités et de participer
à leurs délibérations ;

3) chaque sous -comité peut fixer ses propres méthodes de travail, mais le Directeur régional, lors
de sa première séance, soumettra à l'examen de chaque sous -comité un projet de Règlement intérieur ;

4) la méthode de travail adoptée ne doit pas être incompatible avec les dispositions générales du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ;

5) chaque fois que des élections seront nécessaires, le vote doit avoir lieu au scrutin secret, au besoin
par correspondance, les bulletins de vote de chaque sous -comité étant mis sous pli cacheté et les plis
des deux sous -comités étant ouverts en un lieu et en un moment qui seront fixés et annoncés par le
Directeur régional aux membres des deux sous -comités ;

6) bien qu'il soit recommandé comme souhaitable que les deux sous -comités se réunissent de pré-
férence en un même lieu et aux mêmes dates mais à des heures différentes, cette disposition ne doit
pas être considérée comme une condition indispensable ;

7) les conclusions auxquelles parviendra chacun des deux sous -comités doivent être portées à la
connaissance de l'autre sous -comité dans le plus bref délai possible ;

8) pour coordonner les opinions des deux sous -comités la procédure suivante sera adoptée : une
personne désignée par chaque sous -comité pourra, avec l'autorisation du sous -comité intéressé, se
rencontrer avec la personne désignée par l'autre sous -comité et avec le Directeur régional en vue
d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les décisions des sous -comités et de présenter un rapport
final ; les décisions des sous -comités pourront être transmises au Conseil Exécutif avec le détail du
vote, s'il y en a eu un ;

9) si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre des deux sous -comités était incapable de se réunir
à la date et au lieu notifiés, les opinions de l'autre sous -comité seront transmises au Directeur général ;

10) le même ordre du jour préparé par le Directeur régional pour l'ensemble de la Région doit être
soumis aux deux sous- comités ;

3. DÉCIDE que le régime provisoire prévu ci- dessus prendra fin lorsque, à un moment quelconque, tous
les Etats Membres de la Région seront d'accord pour en suspendre l'application et pour remplir leurs
fonctions selon la méthode habituelle des comités régionaux (dans ce cas, le Comité régional pourra
être convoqué conformément aux dispositions usuelles) ;

4. SOUHAITE vivement que certains des Etats Membres de la Région participent aux deux sous -comités,
de manière à renforcer l'action de l'Organisation Mondiale de la Santé dans la Région de la Méditerranée
orientale ; et enfin

5. INVITE le Directeur général et le Directeur régional à prendre les dispositions nécessaires pour la
mise en oeuvre de la présente résolution.

Rec. Résol., 20 éd., 5.2.5.4 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 1 du quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)
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WHA7.34 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1955, un crédit de US $10 999 360, se répartissant comme
suit :

I.
Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée Mondiale de la Santé
2. Conseil Exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Montant
US $

192 380

90 310
41 800

Total de la Partie I 324 490

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 715 853

5. Services consultatifs 4 932 245

6. Bureaux régionaux 1 342 736

7. Comités d'experts et conférences 135 757

Total de la Partie l I 8 126 591

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 048 919

Total de la Partie III 1 048 919

TOTAL DES PARTIES I, II et III 9 500 000

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1 499 360

Total de la Partie IV 1 499 360

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 10 999 360

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période
comprise entre le leT janvier et le 31 décembre 1955.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1955 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

1 Voir répartition de ces crédits en divers chapitres à l'annexe 3.
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III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de

ii) du montant de

iii) du montant de
iv) du montant de

v) du montant de

$22 091, provenant du transfert des avoirs de l'Office International d'Hygiène
Publique

$20 835, représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années
précédentes

$313 264, représentant des recettes diverses disponibles à cet effet
$556 810, rendu disponible par le transfert de l'encaisse du compte d'attente

de l'Assemblée
$37 000, rendu disponible par virement du fonds de roulement des publi-

cations

Total $950 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $10 049 360.

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de
tout comité auquel le Conseil pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les
sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur
les crédits votés pour 1955 les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures
et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1955 au titre des services d'opérations.

VI. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les
dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1955 le coût des publi-
cations dont le texte manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le
31 décembre 1955.

Rec. Résol., 2e éd., 2.1

WHA7.35 Programme et budget de 1955

Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 3 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant décidé que le budget effectif de 1955 serait inférieur de $811 100 à celui qui a été proposé
par le Directeur général dans son projet de programme et de budget ;

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans le budget effectif réduit, les crédits nécessaires pour
les augmentations réglementaires dues par l'Organisation, pour le développement de certains bureaux
régionaux et pour les nouvelles mesures envisagées en vue de faire ultérieurement de l'espagnol une
langue de travail intégrale ;

Consciente du fait que le montant des fonds de l'assistance technique qui pourront en fin de compte
être mis à la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé en 1955 ne sera pas connu avant les
derniers mois de 1954 ;

Reconnaissant avec gratitude l'assistance financière généreuse fournie dans le passé par le Conseil
d'administration du FISE pour permettre de faire face, dans le cas du personnel sanitaire international,
à des dépenses que ne pouvait assumer l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de ses ressources
financières limitées,

1. DÉCIDE que la réduction de $811 100 sera effectuée en 1955 dans la section 5 de la résolution portant
ouverture de crédits ;

2. PRIE le Directeur général d'ajourner, dans la mesure nécessaire pour opérer la réduction totale de
$811 100, la mise à exécution des projets nouveaux prévus pour 1955 au titre du budget ordinaire, en
maintenant un équilibre satisfaisant entre les groupes principaux d'activités ;
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3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE, lors de sa séance de mars 1954, a
pris la décision suivante au sujet des conditions qui régissent l'approbation des projets bénéficiant de
l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE

« Le Directeur général a reçu pour instructions du Conseil d'administration de suspendre
toute décision jusqu'à la prochaine session du Conseil sur tout projet bénéficiant d'une assistance
conjointe qui pourrait être supprimé dans le projet de budget de l'OMS pour 1955 » ;

4. PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans le cas où il déciderait d'entreprendre tout projet
qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses du
personnel technique nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l'OMS les frais du personnel
sanitaire requis, conformément aux principes convenus pour régir la collaboration entre le FISE et l'OMS,
et ce jusqu'au moment où l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses ;

5. PRIE le Directeur général de prévoir, lorsqu'il ajustera le programme de 1955, les crédits nécessaires
pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets
qui ont donné lieu, de la part du FISE, au remboursement de ces dépenses en 1954 ;

6. PRIE le Directeur général de réimputer sur les fonds de l'assistance technique, dans toute la mesure
où les ressources le permettent et en se préoccupant avant tout des projets affectés de la priorité I, ceux
des projets qui, en 1954, sont imputés sur le budget ordinaire ; en outre,

7. PRIE le Directeur général d'adresser au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, un rapport
indiquant les ajustements apportés au programme de 1955 comme suite à la présente résolution ; et, enfin,

8. RECOMMANDE que, dans toute la mesure du possible, le Directeur général établisse, pour les années
à venir, le programme ordinaire et le programme d'assistance technique de façon à les maintenir entière-
ment distincts.

Rec. Résol., 2e éd., 2.1 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 4 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.36 Mode de présentation du projet annuel de programme et de budget

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le mode de présentation futur du projet annuel
de programme et de budget de l'Organisation ; 1

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé s'est engagée vis -à -vis de l'Organisation des
Nations Unies à se conformer, dans toute la mesure du possible, aux règles et aux formules types recom-
mandées par l'Organisation des Nations Unies ;

Rappelant les instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour la pré-
sentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation « sous une forme spécialement
adaptée au caractère et aux besoins de l'Organisation» (résolution WHA3.107) ;

Tenant compte de la résolution 411 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite, en
particulier, les institutions spécialisées à fournir, dans leur budget ordinaire, des informations concernant
les prévisions de dépenses à engager sur les fonds de l'assistance technique, ainsi que sur tous autres
fonds extra -budgétaires .;

Confirmant les critères qui ont été fixés par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par
le Conseil Exécutif à ses huitième et dixième sessions (résolutions EB8.R28 et EB10.R11) et dont le
Directeur général, en établissant le projet annuel de programme et de budget, doit s'inspirer en ce qui
concerne les points suivants :

i) le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation (réso-
lution WHA4.56) ;
ii) la concentration des efforts et des ressources (résolution WHA4.10) ;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 15
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iii) la coordination des programmes sanitaires internationaux, tels que la réadaptation des per-
sonnes physiquement diminuées (résolution WHA4.18) ; et
iv) la coordination des programmes FISE /OMS (résolution WHA4.74) ;

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil Exécutif, le nouveau mode de présen-
tation du projet annuel de programme et de budget de l'Organisation est conforme (sous réserve que les
tableaux par pays figurant à l'annexe 2 indiquent non seulement pour l'exercice visé, mais aussi pour
les deux exercices précédents, le total des dépenses ainsi que le nombre total de postes pour chaque
projet) aux besoins particuliers de l'Organisation, ainsi qu'à la clause a) de l'article 2 de la Constitution
aux termes de laquelle l'Organisation doit « agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international »,

1. INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira le projet de programme et de budget de l'Organisation
pour 1956 et les années suivantes :

1) à continuer de s'inspirer du programme général de travail approuvé pour une période déterminée
(article 28 (g) de la Constitution) ;
2) à présenter un programme sanitaire mondial convenablement équilibré qui reflète les programmes
sanitaires régionaux, avec des renseignements sur l'intégration des projets sanitaires dont la mise
en oeuvre avec une assistance internationale est envisagée pour certains pays de chaque Région, et
qui tienne compte des recommandations et observations des comités régionaux intéressés ;
3) à préparer ses propositions de programme et de budget de telle manière qu'il puisse présenter
au Conseil Exécutif ainsi qu'à l'Assemblée Mondiale de la Santé des propositions distinctes concer-
nant, d'une part, les activités prévues au titre du budget ordinaire et, d'autre part, celles qui sont
financées par des fonds extra -budgétaires, étant bien entendu que les montants ne seront pas addi-
tionnés ,
4) à continuer d'examiner les demandes d'assistance sanitaire des gouvernements en vue de l'éla-
boration et de la mise en oeuvre de projets dont l'exécution puisse être poursuivie par les gouverne-
ments après la cessation de l'assistance internationale ;
5) à poursuivre sa collaboration avec le FISE et avec d'autres institutions qui fournissent une
assistance dans le domaine sanitaire international, ainsi qu'avec les gouvernements intéressés, afin
d'élaborer des programmes sanitaires internationaux appropriés ;
6) à indiquer, par pays, les montants supplémentaires que les gouvernements doivent prendre à
leur charge en monnaie locale (exprimée en dollars des Etats -Unis d'Amérique) pour l'exécution
des programmes sanitaires proposés ; et

2. DÉCIDE qu'à l'avenir le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de l'Orga-
nisation sera conforme au modèle adopté pour le projet de programme et de budget de 1955 avec les
modifications recommandées par le Conseil Exécutif, sous réserve que les tableaux par pays figurant à
l'annexe 2 indiquent, non seulement pour l'exercice visé, mais aussi pour les deux exercices précédents,
le total des dépenses ainsi que le nombre total de postes pour chaque projet.

Rec. Résol., 2e éd., 2.3 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 4 du quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.37 Méthode pour l'examen, par le Conseil Exécutif, du projet de programme et de budget de 1956

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Rappelant la décision par laquelle la Première Assemblée Mondiale de la Santé,' s'inspirant de la
recommandation de la Commission Intérimaire,$ a chargé le Conseil Exécutif «d'établir un Comité
permanent des Questions administratives et financières, qui aura notamment pour mandat d'examiner
en détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif se proposera de soumettre à l'Assemblée de
la Santé, et de faire rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif» ;

1 Actes of Org. mond. Santé, 13, 316
2 Actes of Org. mond. Santé, 12, 25 -26
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Considérant qu'il serait utile de faire préparer pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
une analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et de budget du Directeur général
pour 1956 ;

Persuadée qu'un petit groupe de personnes pourrait effectuer, dans les meilleures conditions, cette
analyse détaillée,

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer un Comité permanent des Questions administratives et
financières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse approfondie des aspects
financiers du projet de programme et de budget de 1956 à l'intention du Conseil.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.6 ; 2.4 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 2 du quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.38 Méthode pour l'examen, par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, du projet de pro-
gramme et de budget de 1956

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les méthodes à suivre lors de la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé pour l'examen du projet de programme et de budget de 1956, d'envisager s'il ne serait
pas souhaitable de recommander à cette Assemblée de donner à la commission principale chargée par
elle de l'étude du programme et du budget proposés pour 1956 le mandat suivant :

1) la commission devrait, aussitôt après son établissement, constituer un groupe de travail en vue
de procéder à un examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général pour
1956 ;

2) le groupe de travail devrait commencer rapidement ses travaux et présenter son rapport le plus
tôt possible ; et

3) les commissions principales ne devraient pas engager de débat sur l'ensemble du programme
et du budget, y compris le plafond budgétaire, avant d'avoir reçu et examiné le rapport et les recom-
mandations du groupe de travail ; et, en outre,

2. PRIE le Conseil Exécutif, s'il estime désirable de recommander la création d'un tel groupe de travail,
d'établir des recommandations quant au nombre et au mode de nomination des membres du groupe et
quant à son mandat, en tenant compte de l'expérience des organes des Nations Unies et des méthodes
qu'ils suivent dans l'accomplissement de fonctions analogues à celle que le groupe de travail devra assumer.

Rec. Résol., 28 éd., 4.1.5 ; 2.4 Adoptée el la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 3 du quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.39 Dispositions réglementaires concernant le programme d'assistance technique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur les dispositions réglementaires concernant le programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies ; 1

Constatant que certaines propositions destinées à être soumises au Conseil Economique et Social
seront examinées par le Comité administratif de Coordination ultérieurement en mai 1954,

1 Annexe 4
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1. DÉCIDE d'ajourner l'examen des amendements envisagés dans la résolution WHA6.9 en ce qui concerne
la résolution de base 222 (IX) du Conseil Economique et Social sur l'assistance technique, en attendant
que la mise au point de la gestion du programme ait pris une forme définitive ;

2. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner à nouveau la question à sa quinzième session ; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à cette session sur les faits nouveaux qui se seront produits.

Rec. Résol., 28 éd., 3 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 6 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.40 Modifications apportées au programme d'assistance technique de 1954

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB13.R39 du Conseil Exécutif concernant les problèmes financiers
auxquels se heurte l'Organisation Mondiale de la Santé dans la mise en oeuvre du programme prévu
pour 1954 ;

Ayant noté les décisions prises par le Directeur général pour atténuer la gravité des problèmes finan-
ciers en 1954, notamment en appliquant, autant que faire se pouvait, des mesures conformes aux principes
formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R57 et approuvés par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA6.9 ;

Ayant noté que le Conseil Exécutif, par sa résolution EB13.R39, a réaffirmé les principes énoncés
dans sa résolution EB11.R57.4 en tant qu'ils s'appliquent à la situation de 1954 ;

Ayant noté que, à la suite du nouvel examen auquel a été soumis le programme au début de 1954,
il est devenu nécessaire de demander, sur les fonds de l'assistance technique, une avance de $185 000, à
déduire des attributions et allocations futures de l'Organisation en 1954, avance qui a été accordée ;

Ayant noté que, le montant des fonds de l'assistance technique attribués à l'OMS en 1954 ayant
été relevé à la 28e séance du Bureau de l'Assistance technique, le Directeur général a estimé possible de
mettre en oeuvre, au moyen des fonds de l'assistance technique, certains projets approuvés qui avaient
antérieurement été transférés au budget ordinaire et qui représentent un montant équivalant au prélève-
ment de $250 000 effectué par le Directeur général sur le fonds de roulement, d'oh il résulte qu'il n'est
plus nécessaire d'envisager un budget supplémentaire pour rembourser le fonds de roulement ;

Ayant examiné un rapport présenté par le Directeur général,' conformément aux termes de la réso-
lution EB13.R39, sur les modifications apportées au programme de 1954,

1. APPROUVE les mesures adoptées par le Conseil Exécutif et par le Directeur général afin que l'utilisation
de toutes les ressources dont dispose l'OMS en 1954 permette de bouleverser le moins possible l'économie
du programme prévu ; et

2. APPROUVE les modifications apportées au programme prévu pour 1954 telles qu'elles ont été exposées
par le Directeur général.

Rec. Résol., 2e éd., 3.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 5 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.41 Programme d'assistance technique pour 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Constatant que le montant des fónds que l'Organisation peut s'attendre à recevoir chaque année
au titre de l'assistance technique est sujet à des variations résultant du caractère volontaire des contri-
butions ;

1 Voir annexe 5.
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Estimant que les problèmes financiers rencontrés dans le passé continueront à se présenter tant
que, pour la gestion financière du programme d'assistance technique, il ne sera pas posé en principe
que les projets seront mis en train uniquement quand on disposera des fonds nécessaires pour en assurer
l'achèvement ;

Considérant que les variations d'année en année dans le montant des fonds d'assistance technique mis
à la disposition de l'OMS provoquent une dislocation des programmes prévus dans le cadre de toutes
les ressources de l'Organisation, s'opposent à la préparation et à la réalisation méthodiques des divers
projets et retardent l'exécution du programme général de travail adopté pour une période déterminée,

1. PRIE le Directeur général de faire tout son possible pour élaborer et exécuter les programmes imputés
sur le budget ordinaire de l'OMS et sur les fonds de l'assistance technique de manière à les maintenir
aussi complètement distincts qu'il se peut,' afin que les ajustements à apporter à l'un de ces programmes
ne nécessitent pas, par voie de conséquence, des ajustements dans l'autre programme ;

2. PRIE le Directeur général d'inclure, autant que possible, dans les prévisions de dépenses au titre des
fonds de l'assistance technique des crédits pour les bourses d'études afférentes à chaque projet approprié
(y compris les projets constitués par des bourses), sans tenir compte de l'origine des fonds avec lesquels
seront couvertes les autres dépenses relatives à ces projets, sous réserve du consentement des gouverne-
ments et de l'approbation du Bureau de l'Assistance technique ;
3. AUTORISE le Directeur général à exécuter le programme par priorités (catégories d'urgence) comme
il l'a proposé et dans les limites des ressources disponibles ;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout ce qui
concerne ce programme, y compris les modifications nécessaires pour l'adapter au montant des fonds
disponibles ;

5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur toutes
modifications de cet ordre ; et

6. AUTORISE le Directeur général à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation
Mondiale de la Santé participe au programme élargi d'assistance technique.

Rec. Résol., 2e éd., 3 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 7 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.42 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du
budget ordinaire

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative aux dépenses locales afférentes au
personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du budget ordinaire (résolution EB13.R44) ;

Notant la recommandation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant à ce que le
Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social envisage la possibilité de supprimer
la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des indemnités
journalières de voyage dans le pays aux experts affectés à l'exécution de projets financés sur les fonds
du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du développement économique
(résolution WHA5.59) ;

Reconnaissant que les sommes versées par les gouvernements en monnaie locale pour contribuer
au financement de l'ensemble des frais afférents aux projets exécutés dans leur pays dépassent, dans la
plupart des cas, le montant fourni par l'Organisation Mondiale de la Santé pour ces projets,

1. RECONNAÎT qu'il y aurait lieu de supprimer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus
de fournir le logement et de verser des indemnités journalières de subsistance (y compris des indemnités
journalières pour les voyages dans le pays) aux experts affectés à l'exécution de projets financés sur le
budget ordinaire et qu'il conviendrait d'adopter à cet effet un arrangement transitoire ;

1 Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 [Cette note accompagnait la résolution adoptée par l'Assemblée
de la Santé.]



38 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

2. AUTORISE le Directeur général, en ce qui concerne le programme ordinaire :
i) à ajourner, pour une période approximative de deux mois, la mise en train de tous les projets
nouveaux prévus au budget ordinaire qui doivent être mis à exécution en 1955, jusqu'à ce que l'Orga-
nisation ait la certitude de disposer, en 1955, des fonds nécessaires pour assurer le logement et
verser les indemnités journalières de subsistance au personnel international affecté à des projets de
ce genre;
ii) à cesser d'exiger que le gouvernement intéressé fournisse le logement et verse des indemnités
journalières de subsistance (y compris des indemnités journalières pour les voyages dans le pays)
aux experts affectés à l'exécution de projets nouveaux dont la mise en train est prévue pour 1955 ;

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour financer ces dépenses dans le cas
de tous les projets inscrits au budget ordinaire dans les programmes et les prévisions budgétaires de 1956
et des années suivantes ; et, en outre,
4. PRIE le Directeur général, en ce qui concerne le programme élargi d'assistance technique, de porter
cette décision à la connaissance du Comité de l'Assistance technique et du Bureau de l'Assistance
technique, afin d'harmoniser et d'uniformiser une telle procédure.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.8 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 2 du cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.43 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution de projets au titre du
programme élargi d'assistance technique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE de la situation existante en ce qui concerne les dépenses locales relatives au personnel

international affecté à l'exécution de projets au titre du programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies.

Rec. Résol., 2e éd., 3.1.5 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 3 du cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.44 Nomination d'un commissaire aux comptes pour les années 1955 -1957

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation Mondiale

de la Santé pour les trois exercices financiers de 1955 à 1957 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifi-
cations de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'Article XII du Règlement financier.
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence.

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.6.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 2 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.45 Ajustement des traitements en fonction du coût de la vie

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Constatant qu'un système d'ajustement des traitements en fonction du coût de la vie fait encore

l'objet d'une étude de la part de l'Organisation des Nations Unies et que l'Assemblée générale des Nations
Unies a ajourné toute décision sur ce sujet,

AJOURNE l'examen de cette question jusqu'au moment où l'Assemblée générale des Nations Unies
se sera prononcée.

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.6.2 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 3 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)
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WHA7.46 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE que le membre du Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine
est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du
Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement du Japon est nommé membre suppléant de ce Comité,
ces nominations étant valables pour trois ans ;

2. DÉCIDE que toute personne nommée par l'Assemblée comme membre ou membre suppléant du
Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS peut, en cas de nécessité, être représentée aux
réunions du Comité de la Caisse des Pensions de l'OMS ou du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies par la personne qui est son suppléant au Conseil Exécutif.

Rec. Résol., 20 éd., 7.2.7.3 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 4 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.47 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1952, qui a été transmis à l'Organisation Mondiale de la Santé par le Secrétaire
général des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 35 des Statuts de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies.

Rec. Résol., 2e éd., 7.2.7.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 5 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

WHA7.48 Amendements au Règlement du Personnel

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel présentés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil Exécutif lors de ses douzième et treizième sessions.'

Rec. Résol., 28 éd., 7.2.8.2

WHA7.49 Locaux du Siège

Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 1 du cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment que lui a transmis le Conseil
Exécutif sur le coût des travaux d'agrandissement exécutés dans le Palais des Nations pour les locaux
du Siège de l'OMS,2

1. APPROUVE les mesures prises par ledit comité ;

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 49, annexe 3 ; 52, annexe 22.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 18.
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2. NOTE que le solde disponible des crédits votés par les Quatrième et Cinquième Assemblées Mondiales
de la Santé a été viré au compte d'attente de l'Assemblée, conformément à la résolution WHA4.40 ;

3. NOTE avec satisfaction que le Siège de l'OMS dispose maintenant de locaux permanents dont le coût
a été entièrement réglé ;

4. CONSIDÈRE comme terminée la mission confiée au Comité du Bâtiment; et

5. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement de la Suisse pour sa contribution aux dépenses.

Rec. Résol., 28 éd., 7.3.2

WHA7.50 Relations avec le FISE

Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 6 du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)

Considérant que les projets exécutés par l'OMS en collaboration avec le FISE figurent parmi les
plus importantes activités de l'Organisation et ont contribué de façon considérable à améliorer largement
la santé des mères et des enfants ;

Estimant que cette collaboration qui s'est révélée si efficace devrait être maintenue et renforcée ;

Considérant qu'en sa qualité d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internatio-
nale, l'OMS est la source la meilleure de connaissances et de compétences techniques sur le plan inter-
national ;

Reconnaissant que le FISE, qui avait été à l'origine une organisation de secours d'urgence, a récem-
ment été transformé en une institution de durée indéterminée ;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné les instructions suivantes au FISE :
« ... que, lorsqu'il conviendra, l'Administration du Fonds recueillera des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales qui s'intéressent tout particulièrement à la protection
de l'enfance et de la famille les avis et l'assistance technique dont elle pourra avoir besoin pour la
mise en ceuvre de ses programmes ; »

Constatant qu'en application de ce principe général le FISE rembourse actuellement à l'OMS les
dépenses afférentes à certains membres du personnel technique fourni par l'OMS pour l'exécution de
projets mixtes, en vertu de l'accord adopté en 1949 par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires ; 2

Reconnaissant l'importance qu'il y a à maintenir, dans le programme de l'OMS, un juste équilibre
entre les programmes de protection maternelle et infantile, d'une part, et de nombreux autres besoins
et demandes gouvernementales d'ordre sanitaire, d'autre part ;

Reconnaissant que la disparité des systèmes respectivement appliqués par le FISE et par l'OMS
en matière financière et budgétaire introduit un élément d'incertitude qui nuit à l'élaboration des plans,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

I. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et de l'appui agissant qu'il apporte à l'OMS pour ren-
forcer les services nationaux de santé, notamment en faveur des mères et des enfants ;

2. RÉAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que :
« ... l'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité
d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir ; » 8

3. DÉCIDE que l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré ;

4. PRIE le Directeur général de n'inclure dans les programmes futurs d'activités conjointes FISE /OMS
que les projets pour lesquels il sera assuré de pouvoir rémunérer le personnel technique engagé par
l'Organisation ;

i Résolution 417 (V), paragraphe 6 (d) de l'Assemblée générale
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47, appendice A.
3 Résolution WHA5.71, paragraphe 3
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5. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer en accord avec le Conseil d'administration du FISE les
conditions dans lesquelles certains projets conjoints pourraient être exécutés au cas où leur financement
excéderait les ressources ordinaires de l'Organisation ; et, en outre,
6. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.5 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 2 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.51 Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil Economique et Social

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'activité de l'OMS, y com-
pris les questions administratives et financières, qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa huitième session et par le Conseil Economique et Social à sa seizième session.

Rec. Résol., 2e éd., 8.1.1

WHA7.52 Recherche

Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 8 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant le programme de 1955 ;

Reconnaissant que la recherche dans le domaine de la santé publique et la coordination des recherches
de base en matière de santé sont une fonction essentielle de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Confirmant les directives établies au sujet des recherches par la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé (résolution WHA2.19) et par le Conseil Exécutif lors de sa huitième session (résolution B8.R34) ;

Prenant acte que le Conseil Exécutif, dans sa résolution EBI3.R78, a prié le Directeur général d'in-
sister sur les aspects de la recherche présentant un caractère essentiellement international, en préparant
la revision du programme de travail pour une période déterminée qui doit être soumise au Conseil
Exécutif ;

Consciente de la pénurie mondiale de personnel hautement qualifié pour les recherches médicales,
ainsi que des frais élevés qu'entraînent le personnel et l'équipement nécessaires dans de nombreux domaines
des recherches médicales modernes ;

Reconnaissant que, en règle générale, c'est dans les institutions locales et nationales qui peuvent
recevoir des subventions de l'OMS pour des recherches contribuant au programme de l'Organisation
que les recherches de base sont exécutées de la manière la plus satisfaisante ;

Reconnaissant qu'à titre exceptionnel l'OMS elle -même peut être obligée de mettre en oeuvre des
programmes de recherches en raison de ses propres projets,
1. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général de prendre note des résolutions antérieures en
définissant les principes à suivre dans les programmes de l'Organisation ;

2. PRIE instamment les Etats Membres qui disposent de moyens de recherches de collaborer avec l'OMS
à des programmes de recherches applicables au domaine de la santé internationale ; et

3. PRIE le Directeur général de se tenir en contact étroit avec les autres institutions spécialisées qui s'in-
téressent à la recherche dans les domaines relatifs à la santé, afin de tenir au courant le Conseil Exécutif
et l'Assemblée de tous les développements susceptibles d'avoir une importance pour l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Rec. Résol.. 2e éd., 1.4.1 Adoptée d la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 9 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)
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WHA7.53 Assainissement

Reconnaissant la nécessité de directives plus précises de la part de l'Organisation Mondiale de la
Santé en matière d'assainissement,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine session, de se concerter avec le Directeur général sur
les moyens les plus propres à amener les Etats Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organisation Mondiale
de la Santé des demandes d'assistance, à donner aux projets qui concernent l'assainissement l'importance
qui leur est due.

Rec. Résol., 2e éd., 1.7 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 1 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.54 Rapport annuel du Directeur général pour 1953

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1953,1

1. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli ; et

2. APPROUVE la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé s'est acquittée de sa tâche en 1953.

Rec. Résol., 2e éd., 1 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954
(section 10 du quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHA7.55 Rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et treizième sessions

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième 2 et treizième 3 sessions ; et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Rec. Résol., 2e éd., 4.2.5.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954

WHA7.56 Règlement sanitaire international : Premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale, le deuxième rapport
du Comité d'experts de la Fièvre jaune et le rapport du groupe de travail créé pour étudier les deux
précédents rapports,'

I. 1. ADOPTE le rapport du groupe de travail ;

2. DÉCIDE qu'aucun amendement ne doit être actuellement apporté aux dispositions du Règlement
sanitaire international ;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 51
2 Actes off. Org. mond. Santé, 49
3 Actes off Org. mond. Santé, 52 et 53
4 Voir note du paragraphe IV de la résolution.
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3. RENVOIE le Règlement sanitaire international au Comité de la Quarantaine internationale en vue
d'un remaniement des dispositions de ce Règlement relatives à la fièvre jaune ;
4. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre la procédure nécessaire à cette revision, à laquelle devra
procéder la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ;
5. RECOMMANDE aux gouvernements intéressés de renoncer à faire application de l'alinéa 2 de l'article 70
du Règlement en attendant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur le remaniement
des dispositions concernant la fièvre jaune qui lui sera proposé par un prochain Comité de la Quarantaine
internationale, assisté d'experts de la fièvre jaune (ces recommandations ne concernent pas les circons-
criptions dans lesquelles la fièvre jaune, si elle apparaît, ne peut être transmise que par Aëdes aegypti,
pourvu que les termes de l'alinéa 2 de l'article 70 s'appliquent à de telles circonscriptions, étant entendu
que les administrations sanitaires vaccineront contre la fièvre jaune les personnes provenant des zones
d'endémicité et arrivant dans ces circonscriptions pour effectuer un voyage international à destination
d'une zone de réceptivité amarile) ;
6. DÉCIDE que les zones de réceptivité amarile seront délimitées comme il est indiqué dans le rapport
du groupe de travail ;

II. DÉCIDE que le règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale sera celui qui figure
dans le premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale, tel qu'il a été modifié par le rapport
du groupe de travail, et que ledit règlement entrera en vigueur immédiatement ;

III. PRIE le Directeur général de préparer une liste à jour indiquant la position des pays et des territoires
quant au Règlement sanitaire international pour la soumettre, à titre d'information, à chaque Assemblée
de la Santé ;

IV. 1. AUTORISE la publication des textes suivants, de préférence en un seul volume :
a) premier rapport annuel du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire inter-
national,
b) améliorations et amendements qu'il est suggéré d'apporter au texte du Règlement sanitaire
international,
c) premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale ainsi que ses annexes,
d) la résolution adoptée par la présente Assemblée (WHA7.56) ; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre ce document à tous les gouvernements ;

V. 1. PREND NOTE du rapport du groupe de travail concernant la préparation d'un manuel sur l'hygiène
et la salubrité des aéroports ; et
2. APPROUVE la recommandation du groupe de travail aux termes de laquelle, d'une part, la résolution
WHA4.82 et les résolutions EB8.R22 et EB9.R49 doivent être interprétées comme signifiant que le manuel
servira de recommandation destinée à guider les administrations nationales dans l'exploitation des aéro-
ports ouverts au trafic international et aux termes de laquelle, d'autre part, le mot « normes » doit être
interprété dans ce sens.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954

WHA7.57 Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) : Réserves formulées relativement
aux territoires d'outre -mer ou éloignés

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ADOPTE le rapport du groupe de travail 2 sur la réserve formulée à l'encontre du paragraphe 2 de
l'article 17 ainsi que du paragraphe 2 (alinéas a) et b)) et du paragraphe 3 de l'article 56 du Règlement
sanitaire international, par le Gouvernement des Pays -Bas en ce qui concerne Surinam ; et
2. ACCEPTE la réserve.

Rec. Résol., 2e éd., 1.8.2.4 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954

1 Actes off Org. mond. Santé, 56, qui comprend, outre les documents mentionnés dans les alinéas a) à d), le rapport du
groupe de travail, le deuxième rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune, et d'autres documents pertinents.

2 Actes off Org. mond. Santé, 56



44 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

DECISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants :

Australie, Chili, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Italie, Liban, Libéria, Mexique, République
fédérale d'Allemagne, Venezuela, Yémen.

Première séance plénière, 4 mai 1954

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations compre-
nant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants :

Brésil, Canada, Cuba, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Indonésie,
Irlande, Japon, Liban, Pakistan, Philippines, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suisse, Syrie.

Première séance plénière, 4 mai 1954

iii) Vérification des Pouvoirs

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes :

Etats Membres
Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge,

Canada, Ceylan, Chili, Chine, Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, Royaume Hachimite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie, Union
Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam et Yougoslavie.

Membres associés
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Maroc (zone française), Zone de protectorat espagnol

au Maroc, et Tunisie.
Première et sixième séances plénières, 4 et 14 mai 1954

iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu :

le Dr J. N. Togba (Libéria) Président de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ;
le Dr Y. Bauji (Liban), Sir Claude Corea (Ceylan) et le Dr F. Hurtado (Cuba), Vice -Présidents.

Deuxième séance plénière, 5 mai 1954

' Les pouvoirs des délégations de la Bolivie, du Guatemala, de l'Uruguay et du Yémen ont été acceptés à titre provisoire à la
première et à la sixième séance plénière.
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y) Election du bureau des commissions principales

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Président : Dr E. Aujaleu (France)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Président : Dr M. Jafar (Pakistan)
Deuxième séance plénière, 5 mai 1954

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président : Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brésil)
Rapporteur : Dr L. A. Kaprio (Finlande)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président : Dr P. Garcia (Philippines)
Rapporteur : M. B. Sorensen (Danemark)

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu les délégués des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée : 1

Brésil, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Indonésie, Irlande, Japon, Philippines, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Syrie.

Deuxième séance plénière, 5 mai 1954

vii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et de l'ordre du jour supplémentaire

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
Exécutif à sa treizième session et, ultérieurement, l'ordre du jour supplémentaire.

Deuxième et sixième séances plénières, 5 et 14 mai 1954

' Le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 29 du Règlement intérieur, se composait du Président et des Vice -

Présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commissions principales et des délégations de ces pays.





PARTIE II

DÉBATS ET RAPPORTS

SÉANCES PLÉNIÈRES ET COMMISSIONS





ORDRE DU JOUR

[A7 /1 et A7/15, let mars et 12 mai 1954]

1. Ouverture de la session par le Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Election de la Commission des Désignations

4. Election du président et des trois vice -présidents

5. Adoption de la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget pour 1955

6. Constitution de la Commission du Programme et du Budget
Election du président

7. Constitution de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
Election du président

8. Constitution du Bureau de l'Assemblée

9. Adoption de l'ordre du jour

10. Discours du Président

11. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques

12. Examen et approbation des rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et treizième sessions

13. Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1953

14. Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu

15. Amendement de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne la composition
du Conseil Exécutif : Point proposé par les Gouvernements de la Belgique, de la France, de l'Italie et
du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 2

16. Répartition géographique équitable au sein du Conseil Exécutif : Point proposé par le Gouvernement
de la République des Philippines 8

17. Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif

18. Attribution du prix de la Fondation Léon Bernard

19. Remise des médailles et des prix de la Fondation Darling

20. Approbation des rapports des commissions principales

21. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 8

22. Autres questions

23. Clôture de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1 Adopté à la deuxième et à la sixième séance plénière
2 Point renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
3 Point renvoyé au Bureau de l'Assemblée
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6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1953 : Rapport annuel du Directeur général

6.3 Programme général de travail pour une période déterminée

6.4 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaires pour 1955

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

6.5 Rapport sur le programme élargi d'assistance technique

6.6 Modification du programme de 1954

6.7 Programme de 1955

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

6.8 Examen du premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale
6.8.1 Règlement sanitaire international : Réserves formulées par le Gouvernement des Pays -Bas

au nom du Surinam 2

6.9 Campagne contre la variole

6.10 Choix de dénominations communes internationales recommandées pour les médicaments : Application
de la procédure et des principes directeurs adoptés

6.11 Convention de 1931 sur les stupéfiants : Interprétation de l'expression « produit qui peut être
transformé

6.12 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude organique relative à l'analyse et à l'évaluation du programme

6.13 Suggestion en vue d'une nouvelle étude organique qui serait confiée au Conseil Exécutif (continuation
de l'étude sur l'analyse et l'évaluation du programme)

COORDINATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES

6.14 Décisions intéressant l'activité de l'OMS, prises par le Conseil Economique et Social à sa seizième
session et par l'Assemblée générale à sa huitième session

6.15 Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

7.1 Election du vice -président et du rapporteur

7.2 Constitution de la Sous -Commission juridique

7.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1953 : Rapport annuel du Directeur général

7.4 Problèmes financiers en 1954

Point renvoyé au groupe de travail de la quarantaine internationale, qui a remis son rapport directement à l'Assemblée
de la Santé en séance plénière (voir p. 145).

S Point supplémentaire, ajouté à l'ordre du jour en vertu de l'article 10 du Règlement intérieur et renvoyé au groupe de
travail de la quarantaine internationale
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7.5 Examen du projet de programme et de budget pour 1955
a) Justesse des prévisions relatives à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du

Conseil Exécutif et aux réunions des comités régionaux
b) Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs
c) Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955

7.6 Forme et présentation du projet de programme et de budget annuels

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

7.7 Examen d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

7.8 Choix du pays ou de la Région od se tiendra la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

QUESTIONS RÉGIONALES

7.9 Rapport sur la situation relative au Comité régional de la Méditerranée orientale

7.10 Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

7.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu

7.12 Amendements à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne la compo-
sition du Conseil Exécutif : Point proposé par les Gouvernements de la Belgique, de la France, de
l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

7.13 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux

7.14 Rapport sur le retrait du point 5 des notes échangées au sujet de l'Accord entre le Gouvernement de
l'Egypte en tant que gouvernement hôte et l'OMS

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

7.15 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème des contributions

7.16 Contribution de la Chine

7.17 Barème des contributions pour 1955

7.18 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

7.19 Examen de la position du compte d'attente de l'Assemblée

7.20 Etablissement du fonds spécial du Conseil Exécutif

7.21 Résolution relative au fonds de roulement pour 1955

7.22 Rapport sur le fonds de roulement des publications

7.23 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale : Rapport sur la gestion du fonds

7.24 Rapport sur les arriérés des contributions dues au titre de l'OIHP

7.25 Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices financiers 1955 à 1957
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7.26 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953, Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations des représentants du Conseil Exécutif au sujet de ces rapports

7.27 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution des projets

7.27.1 au titre du budget ordinaire

7.27.2 au titre du programme d'assistance technique

7.28 Paiement des frais de voyage des représentants aux réunions des comités régionaux

7.29 Examen d'un système d'ajustement des traitements en fonction du coût de la vie

7.30 Rapport sur la revision du Règlement du Personnel, telle qu'elle a été confirmée par le Conseil Exécutif

7.31 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

7.31.1 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

7.31.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies pour 1952

7.32 Locaux du Siège : Rapport sur le coût des constructions nouvelles et sur les mesures prises en exécution
de la résolution WHA6.36

7.33 Rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des questions
administratives et financières



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIERE SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 4 mai 1954, 10 heures

Président par intérim: Dr R. C. BUSTAMANTE (Salvador)

1. Ouverture de la session par le Président par
intérim, Vice -Président de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Au nom de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé, j'ai l'honneur de saluer officiellement les
éminentes personnalités qui ont accepté d'assister à
la séance d'ouverture de la présente Assemblée :
M. Adrian Pelt, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies à Genève et représentant du Secré-
taire général des Nations Unies ; M. Edmond Ganter,
Président du Grand Conseil de la République et
Canton de Genève ; M. Charles Cornu, Procureur
général ; M. Maurice Thévenaz, Président du Conseil
administratif de la Ville de Genève ; M. Jules
Ducret, Président du Conseil municipal de la Ville
de Genève ; M. Rens, Directeur général adjoint du
Bureau International du Travail ; M. Swoboda,
Secrétaire général intérimaire de l'Organisation
Météorologique Mondiale ; M. Myrdal, Secrétaire
exécutif de la Commission Economique pour l'Eu-
rope ; le Dr Risquez -Iribarren, représentant du
Directeur du Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes.

Messieurs les représentants du Conseil Exécutif,
Monsieur le Directeur général - Dr Candau -,
Messieurs les membres du Secrétariat, Messieurs les
délégués, invités et observateurs, Mesdames et Mes-
sieurs, c'est un grand privilège pour moi que de
pouvoir vous adresser une cordiale bienvenue à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Si ce
privilège m'est échu, c'est que j'ai eu l'honneur d'être
désigné, conformément à l'article 16 de la Constitu-
tion et à l'article 26 du Règlement intérieur, par le
Président, le Dr Khater, que de graves raisons de
santé ont empêché d'assister à l'Assemblée. Je
désire adresser, tout spécialement, un salut chaleu-
reux à la délégation du Yémen, nouveau Membre

de l'Organisation qui se joint pour la première
fois à notre Assemblée.

Il faut nous réjouir de voir combien sont nombreux
les Membres de l'Organisation qui souhaitent parti-
ciper à l'effort collectif en vue de construire la paix
sur des bases solides en s'attachant à relever le
niveau de vie de la race humaine grâce à la satisfac-
tion plus complète de ses besoins essentiels et à
l'amélioration du milieu dans lequel elle vit.

Au moment même où siège l'Assemblée de la
Santé le visage serein du Palais des Nations a changé,
et les délégués déjà présents aux précédentes sessions
pourront constater que diverses dispositions ont été
prises qui risquent de modifier leurs habitudes. Ici
se déroule, en même temps, la conférence consacrée
à l'examen de problèmes asiatiques. Il faut espérer
qu'elle aura pour résultat le règlement de questions
importantes pour la paix et pour la collaboration
internationale. D'autre part, elle permettra à des
observateurs intéressés de pouvoir suivre de près le
déroulement des travaux de l'Assemblée.

Depuis le milieu de l'année 1953, c'est au Dr Mar -
colino Gomes Candau qu'incombe la tâche délicate
de la direction générale. Il devra donc, pour la pre-
mière fois, soumettre à l'examen de l'Assemblée un
rapport sur sa gestion avisée et compétente. L'année
qui vient de s'écouler a vu l'Organisation Mondiale
de la Santé marquer de nouveaux progrès. En dres-
sant de meilleurs plans d'activité, en définissant
mieux ses projets et en les exécutant de façon plus
réaliste dans le cadre d'un ensemble cohérent,
l'Organisation s'est avancée d'un pas plus ferme
vers les objectifs qu'elle s'est fixés. Toutefois, les
conditions financières sont toujours défavorables.
L'Assemblée pourra s'en rendre compte en exami-
nant les rapports du Directeur général et du Conseil
Exécutif et peut -être s'efforcera -t -elle d'augmenter les
contributions des gouvernements afin d'éviter que le
rythme du progrès de l'Organisation ne se trouve
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ralenti ; en effet, l'une des fonctions principales de
l'Assemblée est de contrôler la politique financière
de l'Organisation par l'examen et l'approbation de
son budget, et partant, de fixer la politique générale
à suivre et de fournir des indications pertinentes au
Conseil Exécutif.

Je forme des voeux pour que se resserrent encore
les relations cordiales qui règnent entre les membres
des diverses délégations et pour que le succès cou-
ronne les travaux de la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé, que je déclare maintenant officielle-
ment ouverte.

2. Allocution du représentant du Secrétaire général
des Nations Unies

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'ai l'honneur de demander à M. Adrian Pelt,
Directeur de l'Office européen des Nations Unies et
représentant du Secrétaire général des Nations Unies,
de bien vouloir prendre la parole.

M. PELT, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs, en vous saluant ce
matin à l'occasion de la septième session de l'As-
semblée Mondiale de la Santé, j'ai des raisons toutes
particulières de vous souhaiter, au nom du Secré-
taire général des Nations Unies, la bienvenue dans
cette salle et dans ce bâtiment. Comme vous le savez,
non seulement vous partagez aujourd'hui les salles
et les bureaux du Palais des Nations avec les admi-
nistrations internationales qui normalement les
occupent, mais encore les Nations Unies offrent
aujourd'hui l'hospitalité à une grande conférence
internationale qui traite de certaines questions asia-
tiques et dont les résultats ne peuvent manquer
d'avoir un profond effet sur la paix du monde. Au
moment où le Secrétaire général a mis les services
et les installations techniques du Palais à la dispo-
sition de cette conférence, il m'a toutefois donné
comme instructions de faire en sorte que la réunion
de celle -ci n'empêche en rien les grandes organisa-
tions internationales telles que la vôtre, avec les-
quelles les Nations Unies ont conclu un accord pour
l'utilisation du bâtiment, d'y tenir leurs réunions
habituelles, y compris leurs assises annuelles. Il en
est résulté un degré d'occupation tel que ce Palais
n'en a jamais connu de toute son existence. Il en est
résulté aussi une série de problèmes que l'Office
européen des Nations Unies aurait eu les plus grandes
difficultés à résoudre sans la collaboration active de
votre Directeur général, notamment, et de son per-
sonnel qui, dès la première heure, nous ont assuré
de leur compréhension et de leur appui. Qu'il me
soit permis d'exprimer aujourd'hui publiquement, au
nom du Secrétaire général ainsi qu'en mon nom
propre, notre gratitude très sincère au Dr Candau
et à ses collaborateurs. Il reste néanmoins vrai que

nous sommes tous quelque peu à l'étroit dans le
Palais, si vaste qu'il soit, et que nous avons été
obligés de vous demander de bien vouloir accepter
certains inconvénients dont je m'excuse d'avance.
En même temps, je crois pouvoir vous assurer que
tout le possible a été fait pour que vos travaux
puissent se dérouler avec leur rapidité et leur effi-
cacité habituelles.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général et Messieurs, en terminant j'exprime le viceu
que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ait
tout le succès que vous êtes en droit d'en attendre.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie M. Adrian Pelt des paroles qu'il
a bien voulu nous adresser.

3. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'invite l'Assemblée à passer à l'examen du
point 2 de l'ordre du jour provisoire : constitution
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
L'article pertinent du Règlement intérieur est
l'article 21, ainsi conçu :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début
sion, sur la proposition du Président. Cette com-
mission élit son propre bureau. Elle examine les
pouvoirs des délégués des Membres et des repré-
sentants des Membres associés et fait immédiate-
ment rapport à l'Assemblée. Tout représentant
dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autres représentants jusqu'à
ce que la Commission de Vérification des Pouvoirs
ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé
ait statué.

Conformément aux dispositions de cet article, je
me permets de proposer à l'Assemblée la liste sui-
vante d'Etats Membres : Finlande, République fédé-
rale d'Allemagne, Italie, Liban, Mexique, Yémen,
Libéria, Venezuela, Etats -Unis d'Amérique, Inde,
Australie et Chili.

Cette liste soulève -t -elle des objections ? En l'ab-
sence d'opposition, je considère comme élue la
Commission de Vérification des Pouvoirs.

4. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'invite maintenant l'Assemblée à passer à
l'examen du point 3 de l'ordre du jour provisoire :
élection de la Commission des Désignations. L'article
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pertinent du Règlement intérieur est l'article 22,
ainsi conçu :

Au début de chaque session ordinaire, l'Assem-
blée de la Santé élit une Commission des Désigna-
tions, comprenant dix -huit délégués appartenant
à un nombre égal d'Etats Membres.

L'usage suivi dans les Assemblées précédentes a
été que la Présidence propose à l'Assemblée une
liste d'Etats Membres, comme elle le fait pour la
Commission de Vérification des Pouvoirs. Toutefois
l'article 22 stipule que la Commission des Désigna-
tions doit être élue ; il y aurait lieu d'appliquer alors
l'article 68 qui stipule : « Toutes les élections ont
lieu au scrutin secret... ». Je serais pour ma part
disposé à me conformer à l'usage suivi par les As-
semblées précédentes, si l'Assemblée n'y voit pas
d'inconvénient.

Je donne la parole au délégué de la Belgique et
l'invite à monter à la tribune.

Le Professeur DE LAET (Belgique) : Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, tenant compte de
l'importance de la procédure pour la suite des débats,
et précisément pour la création et le maintien de cet
esprit de compréhension mutuelle et de parfaite
concorde auquel vous avez fait allusion, Monsieur le
Président, dans votre allocution de tout à l'heure,
nous pensons que l'adoption en bloc d'une liste
présentée n'est pas favorable dès le début à cet
esprit et à ce principe. C'est la raison pour laquelle
l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée a
prévu que les membres de la Commission des Dési-
gnations sont élus. En conséquence, Monsieur le
Président, et dans l'intérêt général, j'ai l'honneur de
demander l'application de cet article et le vote.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'ai pris note des déclarations du délégué de
la Belgique et comprends son désir de vouloir s'en
tenir strictement au Règlement intérieur de l'As-
semblée au lieu de suivre l'usage antérieurement
adopté. En conséquence, il sera procédé à l'élection
de la Commission des Désignations au scrutin
secret, comme le prévoit l'article 68.

Toutefois, certaines délégations n'ont pas encore
présenté leurs pouvoirs et, afin que l'Assemblée
puisse voter pour des délégations dont les pouvoirs
ont été reconnus en bonne et due forme, il va falloir
que la Commission de Vérification des Pouvoirs se
réunisse au préalable et nous dise ce qu'il en est.

D'autre part, le nombre des pays qui ont été
représentés précédemment dans la Commission des
Désignations est restreint ; certains pays y ont même
siégé jusqu'à cinq fois. Il est très possible que ces
pays, qui ont déjà pris une part importante aux tra-
vaux de l'Assemblée, désirent cette fois -ci laisser à
d'autres l'occasion de siéger à la Commission. Il y
a en effet vingt -neuf Etats qui n'ont pas encore fait
partie de la Commission. En conséquence, je prierai

le Directeur général de bien vouloir faire distribuer
aux membres de l'Assemblée la liste des pays qui, dans
les Assemblées précédentes, ont fait partie de la Com-
mission des Désignations, et j'inviterai l'Assemblée
à suspendre la séance jusqu'à ce que la Commission
de Vérification des Pouvoirs nous fasse savoir quels
sont les délégués dont les pouvoirs ont été reconnus
en bonne et due forme.

Je vais redonner lecture de la liste des membres
de la Commission de Vérification des Pouvoirs, pour
qu'ils veuillent bien se réunir sur -le -champ : Fin-
lande, République fédérale d'Allemagne, Italie,
Liban, Mexique, Yémen, Libéria, Venezuela, Etats-
Unis d'Amérique, Inde, Australie, Chili, soit un
total de douze Etats Membres composant cette
Commission.

La séance est suspendue d 10 h. 45 et reprise d
12 heures.

5. Adoption du premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : La séance reprend. Je prie le Rapporteur de
la Commission de Vérification des Pouvoirs de bien
vouloir présenter son premier rapport.

Le Dr Erickson (Etats -Unis d'Amérique), Rappor-
teur, donne lecture du premier rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs.'

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : L'Assemblée est saisie du premier rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs. En
l'absence d'objections, le rapport est approuvé.

6. Election de la Commission des Désignations
(suite)

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : La liste des pays qui ont le droit de voter et
d'être élus ayant été portée à votre connaissance,
nous allons maintenant procéder en conformité de
l'article 68, ainsi conçu : « Toutes les élections ont
lieu au scrutin secret... ». Pour faciliter le travail de
l'Assemblée, les délégués estimeront peut -être avan-
tageux de procéder tout d'abord à la désignation des
pays sur lesquels portera l'élection.

Si l'Assemblée le juge opportun, la Présidence pour-
rait mettre une liste en discussion, ce qui permettrait
d'abréger les travaux, car certains Membres accep-
tant d'être candidats, l'élection portera sur un nombre
de pays plus restreint. Cette procédure soulève -
t -elle des objections ? Je donne la parole à la délé-
gation de la Belgique.

Voir p. 424.
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Le Professeur DE LAET (Belgique) : Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, je crains que mon
intervention de tout à l'heure n'ait pas été exacte-
ment comprise. L'article 22 du Règlement prescrit
que cette commission doit être élue et, dans l'esprit
d'une Assemblée comme celle -ci, cette élection com-
porte l'expression, par chacune des élégations, de
son voeu quant à cette composition. Ceci exclut, me
semble -t -il, la présentation d'une liste, si large soit -
elle. Dans ces conditions, il m'apparaît que la pro-
cédure normale est que chaque délégation indique
les 18 pays dont un délégué fera partie de la Com-
mission des Désignations. Le dépouillement per-
mettra, selon la technique prévue par le Règlement,
de déterminer quelles délégations sont élues.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Y a -t -il d'autres observations ? Dans ce cas,
la Présidence se permet de demander l'avis de l'As-
semblée. Désirez -vous que chaque délégation vote
immédiatement ou que l'on présente d'abord une
liste indiquant les pays sur lesquels portera le vote ?

Je prie les délégués qui désirent que l'on procède
immédiatement au vote sans présentation d'une liste
de désignations de bien vouloir lever la main.

Les pays qui sont en faveur de cette procédure
sont priés de lever leur carte.

Je prie les délégations qui désirent que soit d'abord
établie une liste de lever leur carte.

Y a -t -il des abstentions ?
Le résultat est le suivant : En faveur d'un vote

immédiat, 34 ; contre, 15 ; abstentions, 4 ; total, 53.
Le Professeur De Laet veut -il avoir l'obligeance

de venir à la tribune aider au dépouillement du
scrutin ? Je prierai de même le Dr Hurtado, de Cuba,
de bien vouloir assumer le rôle de scrutateur.

Si toutes les délégations ont reçu leur bulletin de
vote, je fais remarquer que le nombre de membres à
élire est de 18 et que, par conséquent, 18 noms seule-
ment doivent être portés sur les bulletins. Le vote se
fera en conformité des dispositions de l'article 68
dont j'ai déjà donné lecture et de l'article 70 dont
le texte est le suivant :

Quand deux ou plusieurs postes doivent être
pourvus par voie d'élection en même temps et
dans les mêmes conditions, les candidats qui, au
premier tour, obtiennent la majorité requise sont
élus. Si le nombre de candidats obtenant cette
majorité est inférieur au nombre des personnes ou
des Membres à élire, il est procédé à de nouveaux
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore
vacants, le vote ne portant que sur les candidats
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages
au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en
nombre supérieur au double de celui des postes
restant à pourvoir ; toutefois, après le troisième
tour de scrutin non décisif, les Membres ont le
droit de voter pour toute personne ou Membre
éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon

cette dernière procédure sans donner de résultats,
les trois scrutins suivants ne portent plus que sur
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu
selon la procédure ci- dessus, ces candidats ne
devant pas être en nombre supérieur au double
de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois
tours de scrutin suivants, les Membres ont de
nouveau le droit de voter pour toute personne ou
Membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'une personne ou un Membre soit élu.

En vertu dudit article, les délégués des Etats
Membres seront appelés à tour de rôle à la tribune
pour y déposer leurs bulletins.

On procède alors à un vote au scrutin secret, les
noms des Etats Membres habilités à voter étant appelés
dans l'ordre alphabétique anglais.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je désirerais savoir si l'un des membres de
l'Assemblée n'a pas eu la possibilité de faire usage
de son droit de vote.

En l'absence d'objection, je prie les scrutateurs
de passer au dépouillement du scrutin.

La séance sera suspendue pendant le temps néces-
saire au dépouillement, c'est -à -dire pendant trois
quarts d'heure environ ; les délégués seront invités à
reprendre la séance au signal donné par la sonnette
électrique.

La séance est suspendue à 12 h. 45 et reprise à
14 h. 40.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : La séance est reprise.

Je remercie tout particulièrement le Professeur
De Laet et le Dr Hurtado de l'excellent travail qu'ils
viennent d'accomplir et je prie le Professeur De Laet
de bien vouloir nous faire connaître les résultats.

Le Professeur DE LAET (Belgique) : Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, au nom des scru-
trateurs, j'ai l'honneur de vous donner les résultats
du vote qui vient d'avoir lieu. Suffrages exprimés, 60 ;
bulletins valables, 60. La majorité absolue pour
l'élection au premier tour est donc de 31 voix.

Voix obtenues : Cuba, 34 ; Espagne, 34 ; Syrie, 31 ;
Egypte, 29 ; Japon, 27 ; Portugal, 27 ; Brésil, 26 ;
Finlande, 25 ; Indonésie, 25 ; Belgique, 24 ; France,
23 ; Philippines, 23 ; Irlande, 22 ; Liban, 22 ; Pakis-
tan, 22 ; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, 22 ; Birmanie, 19 ; Iran, 19 ; Canada,
18 ; Danemark, 18 ; Libéria, 18 ; Argentine, 17 ;
République fédérale d'Allemagne, 16 ; Inde, 16 ;
Afghanistan, 15 ; Suisse, 15 ; Arabie Saoudite, 15 ;
Australie, 14 ; Italie, 13 ; Norvège, 13 ; Costa Rica,
12 ; Luxembourg, 12 ; Etats -Unis d'Amérique, 12 ;
Autriche, 11 ; Chine, 11 ; Israël, 11 ; Thaïlande, 11 ;
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Yougoslavie, 11 ; Pays -Bas, 10 ; Panama, 10 ; Para-
guay, 10 ; Suède, 10 ; Union Sud- Africaine, 10 ;
Ceylan, 9 ; Chili, 9 ; République Dominicaine, 9 ;
Laos, 9 ; Mexique, 9 ; Islande, 8 ; Nouvelle -Zélande,
8 ; Equateur, 7 ; Irak, 7 ; Royaume -Uni de Libye, 7 ;
Haïti, 6 ; Turquie, 6 ; Uruguay, 6 ; Viet -Nam, 6 ;
Salvador, 5 ; Royaume Hachimite de Jordanie, 5 ;
Venezuela, 5 ; Nicaragua, 4 ; Pérou, 4 ; Yémen, 4 ;
Guatemala, 3 ; Cambodge, 2 ; Corée, 2 ; Monaco, 2.

En conséquence, les trois pays Cuba, Espagne et
Syrie ont obtenu la majorité absolue au premier tour.

En vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée,
il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de
scrutin portant au maximum sur un nombre de
noms correspondant au double des sièges à pourvoir.
Il reste 15 sièges à pourvoir, ce qui limite à 30 pays
le nombre de ceux pour lesquels il faudra voter de
nouveau. Ces pays vous sont indiqués par le nombre
de voix obtenues ; ce sont les suivants : Egypte,
Japon, Portugal, Brésil, Finlande, Indonésie, Bel-
gique, France, Philippines, Irlande, Liban, Pakistan,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Birmanie, Iran, Canada, Danemark, Libéria,
Argentine, République fédérale d'Allemagne, Inde,
Afghanistan, Suisse, Arabie Saoudite, Australie,
Italie, Norvège, Costa Rica, Luxembourg, Etats-
Unis d'Amérique.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Professeur De Laet.

Conformément à l'article 70 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, Cuba, l'Espagne et la Syrie ont
obtenu la majorité requise ; en conséquence ces pays
sont considérés comme régulièrement élus.

Toujours en conformité du même article 70, il nous
faut maintenant procéder à l'élection au scrutin secret
des 15 autres membres et, aux termes dudit article,
ce scrutin ne doit porter que sur un nombre double
d'Etats, c'est -à -dire, sur les 30 pays qui ont obtenu
le plus grand nombre de voix au scrutin précédent.

Je vais demander que l'on donne de nouveau
connaissance à l'Assemblée des noms de ces 30 pays
pour que tous les Membres aient la possibilité d'en
prendre note et puissent élire, en s'en tenant unique-
ment à cette liste, les titulaires des 15 sièges à pourvoir.

Les noms des 30 pays sont répétés en anglais.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Comme nous avons fait précédemment appel
au dévouement du Professeur De Laet et du Dr Hur-
tado, nous inviterons d'autres membres de l'Assem-
blée à prêter leur aide pour les opérations de dépouil-
lement. Je prie Sir Arcot Mudaliar (Inde) et le
Dr Diba (Iran) de bien vouloir venir à la tribune.

Si les délégués estiment avoir eu suffisamment de
temps pour faire leur choix, nous allons à nouveau
procéder à un scrutin secret. Je me permets de rap-
peler aux délégués qu'ils ne doivent inscrire que
15 noms sur leur bulletin de vote.

On procède à un deuxième vote au scrutin secret,
les noms des Etats Membres habilités à voter étant
appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : J'invite les scrutateurs à procéder au dépouil-
lement du scrutin. La séance est à nouveau suspendue.

La séance est suspendue à 15 h. 20 et reprise à
16 h. 35.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Reprenons la séance.

Le groupe de scrutateurs a fait un magnifique
travail et a remis' son rapport exactement dans le
temps prévu. Je vais demander à Sir Arcot Mudaliar
de bien vouloir nous faire connaître les résultats du
scrutin.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, le deuxième tour de
scrutin a donné les résultats suivants : suffrages
exprimés, 57 ; bulletin nul, 1 ; bulletins valables, 56.
La majorité requise est donc de 29 voix.

Les douze pays suivants, qui ont obtenu la majo-
rité, sont déclarés élus : Brésil, 38 voix ; Egypte, 37 ;
Canada, 35 ; Etats -Unis d'Amérique, 35 ; Japon, 34 ;
Philippines, 33 ; Portugal, 32 ; Finlande, 32 ; Ir-
lande, 32 ; Liban, 30 ; France, 29 ; Pakistan, 29.

Aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, « . .. Si le nombre de candidats
obtenant cette majorité est inférieur au nombre des
personnes ou des Membres à élire, il est procédé à
de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les
postes encore vacants, le vote ne portant que sur les
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas
être en nombre supérieur au double de celui des
postes restant à pourvoir... ». Conformément
aux dispositions de cet article, les six pays suivants
feront l'objet d'un troisième tour de scrutin : Suisse,
28 voix ; Indonésie, 27 ; Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, 27 ; Libéria, 27 ;
République fédérale d'Allemagne, 27 ; Birmanie, 25.
Parmi ces six pays, trois seulement doivent être élus
à ce troisième scrutin.

Les pays suivants, qui n'ont pas obtenu le nombre
suffisant de suffrages, sont éliminés : Danemark, Bel-
gique, Arabie Saoudite, Australie, Iran, Argentine,
Italie, Inde, Norvège, Costa Rica, Afghanistan et
Luxembourg.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie Sir Arcot du rapport qu'il nous
a présenté sur le résultat du scrutin.

Actuellement 15 Etats Membres sont élus. Il est
nécessaire donc d'en élire encore 3 parmi les 6 qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix. On va
distribuer les bulletins de vote. Qu'il me soit permis



58 SEPTIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

de rappeler aux délégués que l'on va voter seulement
pour 3 pays de la liste suivante : Suisse, Indonésie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Libéria, République fédérale d'Allemagne,
Birmanie. Parmi ces 6 pays, 3 sont à élire.

Le Dr Regala (Philippines) et le Dr Clark (Union
Sud -Africaine) auront -ils l'obligeance d'assumer les
fonctions de scrutateurs ? Je les prie de vouloir bien
monter à la tribune.

On procède à un troisième vote au scrutin secret,
les noms des Etats Membres habilités à voter étant
appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je prie les scrutateurs de bien vouloir pro-
céder au dépouillement du scrutin.

La séance va être suspendue pendant vingt minutes.
Après cette suspension, une fois élue la Commission
des Désignations, nous avons encore à examiner
d'autres points de l'ordre du jour. Il est très possible
qu'il nous reste assez de temps pour que la Com-
mission des Désignations puisse se réunir et je prie
les délégués de tous les pays qui ont été désignés
pour faire partie de cette commission d'être présents.

La séance est suspendue à 17 heures et reprise à
17 h. 40.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie les scrutateurs du travail qu'ils
ont effectué et je prie le Dr Clark de donner lecture
des résultats du vote.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers col-
lègues, le résultat du troisième tour de scrutin est
décisif : nombre de Membres habilités à voter, 66 ;
absents, 13 ; abstentions, néant ; bulletins nuls,
néant ; nombre de Membres présents et votants, 53 ;
nombre de suffrages requis, par conséquent, pour la
majorité simple, 27. Résultats du vote : Suisse,
34 voix ; République fédérale d'Allemagne, 29 ;
Indonésie, 27. En conséquence, ces trois pays sont
élus. Dans le cas des autres pays, le vote a donné
les résultats suivants : Libéria, 25 voix ; Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 24 ;
Birmanie, 12.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. La Commission des Dési-
gnations est donc élue.

7. Procédure à suivre pour l'examen du projet
de programme et de budget pour 1955

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Nous allons maintenant aborder le point sui-
vant de l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption de la

procédure à suivre pour l'examen du projet de pro-
gramme et de budget pour 1955. Il est nécessaire de
déterminer dès à présent quelles seront les commis-
sions principales de l'Assemblée de la Santé afin que
la Commission des Désignations connaisse le nombre
des présidents de commissions qu'elle doit élire.
Pour l'examen de ce point, nous devons nous fonder
sur la résolution EB13.R24, adoptée par le Conseil
Exécutif lors de sa treizième session. D'autre part,
une note reçue de la délégation du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord fait l'objet
du document A7/8 distribué ce matin. Il appert que
la proposition du Royaume -Uni tend à amender ou
à modifier la résolution recommandée par le Conseil
Exécutif, en ce sens que cette proposition maintient
l'établissement des deux commissions principales
mais renvoie à plus tard la détermination du mandat
de chacune de ces commissions. Il semble donc qu'il
conviendrait de voter d'abord sur la proposition du
Royaume -Uni.

Je donne la parole à la délégation norvégienne.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, étant
donné que nous avons déjà perdu beaucoup de temps,
je pense qu'il faudrait maintenant nous efforcer
d'accélérer le rythme des travaux de l'Assemblée ;
c'est pourquoi j'hésite quelque peu à me rallier à la
proposition d'amendement de la délégation du
Royaume -Uni. Nous savons tous que la question qui
nous est soumise est très importante, parce que la
tâche principale de cette Assemblée, comme de toutes
les Assemblées, est d'examiner le programme d'activité
pour l'année à venir et de prendre des décisions à cet
égard dans le cadre, évidemment, de nos ressources
financières et compte tenu d'autres considérations.
Par un système de tâtonnements, les Assemblées
Mondiales de la Santé ont pu, comme beaucoup
d'entre vous le savent, mettre au point une procédure
permettant d'accomplir cette tâche importante et
délicate. Ces deux dernières années, nous avons
constitué deux commissions principales - la Com-
mission du Programme et du Budget et la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques - et c'est au cours d'une séance commune
de ces deux commissions qu'a été fixé le plafond
budgétaire. A mon avis, cette procédure a donné,
dans l'ensemble, des résultats satisfaisants ; elle n'a
pas prêté, que je sache, à des critiques sérieuses. La
résolution dont nous sommes saisis - résolution
EB13.R24, reproduite dans les Actes officiels No 52,
page 9 - nous invite à adopter une méthode qui
diffère, à certains égards, de celle qui a donné, ces
deux dernières années, d'excellents résultats.

Je n'entends pas suggérer ici que nous consacrions
beaucoup de temps à discuter cette résolution sous
tous ses aspects. Je voudrais seulement vous inviter
à considérer un point particulier de ce texte, à savoir
le point 4) du paragraphe 2 qui se trouve au bas de
la page 9 des Actes officiels No 52. On y lit que la
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Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques est chargée :

d'examiner les parties du budget de 1955 qui
concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et d'adresser à ce sujet un
rapport à la Commission du Programme et du
Budget.

Il convient de rapprocher ce texte du point 3) du
paragraphe 1, selon lequel l'autre commission, la
Commission du Programme et du Budget, est chargée
de présenter des recommandations sur le niveau du
budget de 1955, après étude des points principaux
du programme.

Le point 4) du paragraphe 2 semble signifier que
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques examinerait à elle seule les deux
importantesparties du programme et du budget qui
y sont mentionnées. En fait, notre programme com-
prend, comme vous le savez, quatre parties : les réu-
nions constitutionnelles, les services techniques cen-
traux, les services consultatifs et les services admi-
nistratifs. J'estime, Monsieur le Président, que la
Commission du Programme et du Budget ne saurait,
en toute responsabilité, s'acquitter de la tâche consis-
tant à recommander un plafond budgétaire sans
avoir pu, au préalable, examiner également les deux
importantes parties précitées du budget. En effet, les
réunions constitutionnelles et les services adminis-
tratifs ne sont pas seulement les instruments grâce
auxquels, et avec lesquels, nous travaillons : ils
constituent en réalité les éléments vitaux de notre
Organisation. De toute évidence, c'est d'après le
type et le nombre des réunions constitutionnelles,
ainsi que d'après l'importance numérique et les com-
pétences de notre personnel administratif, que nous
déciderons du programme qu'il nous est possible
d'exécuter.

J'estime que le moyen le plus simple de résoudre le
problème, de telle sorte que tous les délégués - et
n'oublions pas que beaucoup d'Etats Membres n'ont
envoyé qu'un seul délégue - puissent parti-
ciper effectivement aux débats, est d'organiser une
réunion commune des deux commissions lorsque ces
deux points seront examinés par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques ;
il me semble que nous pouvons dès aujourd'hui nous
mettre d'accord sur un amendement que je voudrais
vous proposer, Monsieur le Président. Il s'agit d'ap-
porter une modification au troisième et dernier para-
graphe de la résolution en cours d'examen (para-
graphe qui figure en haut de la page 10 des Actes
officiels No 52). Ce paragraphe 3 prévoit une
réunion commune des deux commissions lorsque le
moment sera venu d'examiner le plafond budgé-
taire et de se prononcer à cet égard. Mon amende-
ment permettrait, je le répète, de tenir une autre
réunion commune en vue de discuter les deux autres
points. Ainsi, le texte actuel du paragraphe 3 :

DÉCIDE que, lorsque la Commission du Pro-
gramme et du Budget discutera de la question
mentionnée au point 3) du paragraphe 1, il n'y
aura pas de réunion de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques,

serait maintenu, mais avec l'addition suivante :

et que lorsque la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques discutera
de la question mentionnée au point 4) du para-
graphe 2, il n'y aura pas de réunion de la Com-
mission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : La discussion se poursuit sur le même point.
Y a -t -il d'autres délégués qui désirent prendre la
parole ? Je donne la parole au délégué du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, il n'était
pas dans l'intention de ma délégation de soulever
une discussion sur les points précis à soumettre aux
deux commissions principales que l'Assemblée doit
constituer. Notre seul but était d'obtenir un léger
répit, étant donné la nature extrêmement complexe
de la situation budgétaire cette année. Ma déléga-
tion estime qu'il est impossible de parvenir à une
solution satisfaisante si les membres de la commis-
sion à laquelle la question du plafond budgétaire
est renvoyée ne sont pas à même de prendre égale-
ment en considération certains facteurs très impor-
tants qui influent sur la situation budgétaire et qui
seraient - si l'on s'en tient à la procédure ordi-
naire - examinés par l'autre commission. Le texte
que nous proposons suggère simplement que l'As-
semblée constitue aujourd'hui ses deux commissions
principales et que, la répartition des points entre les
deux commissions étant provisoirement laissée de
côté, le Bureau puisse, au cours de sa première
réunion, examiner quelle serait la meilleure façon
de procéder à la discussion du plafond budgétaire.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Si aucun autre délégué n'a de déclaration à
faire, nous poursuivrons l'examen de cette question
en votant sur la proposition présentée par le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord.

Le délégué de l'Australie a la parole.

M. HARRY (Australie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation de l'Australie
espère vivement que la proposition du Royaume -
Uni sera adoptée. Nous estimons comme le délégué
de ce pays que, cette année, la situation budgétaire
est encore plus complexe, si cela est possible, que les
années précédentes. A notre avis, il serait extrêmement
utile de nous laisser un délai d'un jour ou deux - un
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jour au moins - avant que nous soyons appelés à
nous prononcer définitivement sur la manière dont
les points relatifs au budget, et en particulier au
plafond budgétaire, seront répartis entre les com-
missions. Si, néanmoins, on décidait de fixer immé-
diatement le mandat de chacune des deux commis-
sions principales, la délégation australienne deman-
derait que la question du plafond budgétaire soit
soumise non pas à la Commission du Programme et
du Budget mais à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Nous esti-
mons que cette question ne peut être dissociée de
celle des contributions, notamment cette année ;
c'est pourquoi nous souhaiterions que ces deux
points soient examinés ensemble par l'une des com-
missions, quelle que soit celle à laquelle on décidera
de les soumettre. Il est évident que s'ils doivent être
discutés par une seule et même commission, ce doit
être par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

Monsieur le Président, ma délégation estime que
cette question du plafond budgétaire doit, en fin de
compte, être discutée en séance plénière. Nous aurions
préféré, s'il avait pu en être ainsi, qu'elle fût consi-
dérée comme une question préliminaire ; néanmoins,
nous comprenons que cette année cela ne soit pas
possible et que ce point doive être discuté en même
temps que la question des contributions.

Pour toutes ces raisons, nous donnons notre plein
appui à la proposition du Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué de l'Australie. Un autre
membre désire -t -il prendre la parole ?

La Présidence voudrait connaître la décision de
l'Assemblée et prie en conséquence les délégués qui
sont en faveur de la proposition du Royaume -Uni de
bien vouloir lever leur carte.

Que les délégués qui sont d'avis contraire veuillent
bien à leur tour lever leur carte.

Abstentions ?
Le résultat du vote est le suivant : Pour la propo-

sition britannique, 32 voix ; contre, 8 ; abstentions,
11. Par suite de ce vote, la résolution EB13.R24 du
Conseil Exécutif est rejetée.

Je prie la Commission des Désignations de noter
qu'il faut élire deux présidents : celui de la Com-
mission du Programme et du Budget et celui de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Les autres points de la propo-
sition du Royaume -Uni seront discutés par le
Bureau de l'Assemblée aux fins de décider quelle
commission sera chargée de les étudier.

Je me permets de prier la Commission des Dési-
gnations de bien vouloir se réunir à la Salle XI, à
18 h. 15, c'est -à -dire dans quinze minutes. Je regrette
beaucoup d'avoir à demander ce gros effort aujour-
d'hui, mais il est urgent que l'Assemblée pourvoie
aux présidences et aux vice -présidences et constitue
son Bureau pour être à même de progresser dans ses
travaux.

Le Règlement de l'Assemblée exigeant que les
documents soient remis aux délégués au moins deux
heures avant la séance plénière, le rapport de la Com-
mission des Désignations sera distribué demain
matin de bonne heure dans les hôtels, á chaque
délégué, afin que nous puissions tenir une autre
séance plénière à 10 heures.

La Présidence remercie toutes les délégations de
l'intérêt dont elles ont fait preuve et des efforts
qu'elles ont déployés, dans une séance qui s'est
prolongée un peu plus que de coutume. La séance
est levée.

La séance est levée á 18 heures.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi, 5 mai 1954, 10 heures

Président par intérim: Dr R. C. BUSTAMANTE (Salvador)

puis

Président : Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Premier rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'es-
pagnol) : Je déclare ouverte la deuxième séance
plénière de la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé,

Le premier point inscrit à l'ordre du jour de ce
matin est l'examen du rapport de la Commission
des Désignations. Ce rapport a été distribué de bonne
heure, avant huit heures, conformément aux dispo-
sitions du Règlement intérieur suivant lesquelles les
documents que va examiner l'Assemblée doivent
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être distribués au moins deux heures avant la séance.
La Présidence estime donc que l'on s'est strictement
conformé aux règles prescrites.

Le rapport de la Commission des Désignations
comprend deux parties dont l'une est soumise à
l'Assemblée alors que, dans l'autre, la Commission
des Désignations formule des recommandations
spécialement destinées à la Commission du Pro-
gramme et du Budget et à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

Je prie le Dr Braga, Rapporteur de la Commission
des Désignations, de bien vouloir gagner la tribune
pour y donner lecture de la première partie du rapport
de la Commission des Désignations.

Le Dr Braga (Brésil), Rapporteur, donne lecture
de la première partie du rapport de la Commission
des Désignations.'

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'es-
pagnol) : Je tiens à remercier le Président, le Rappor-
teur et les membres de la Commission des Désigna-
tions de la manière remarquable dont ils se sont
acquittés de leur tâche ; je les remercie en particulier
d'avoir bien voulu y consacrer un temps précieux
après une journée bien remplie. Ils sont en effet
restés ici, au Palais, jusqu'à une heure avancée de la
nuit pour pouvoir aboutir à une décision. Ce qui
prouve que l'Assemblée a constitué judicieusement
sa Commission des Désignations.

J'invite l'Assemblée à discuter séparément chacun
des points qui figurent dans la première partie du
rapport de la Commission des Désignations. Y a -t -il
des objections à ce sujet ?

Nous commencerons donc par examiner le premier
point qui porte sur l'élection du Président de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Election du président de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'es-
pagnol) : Je me permets, Messieurs, de vous rappeler
le texte de l'article 68 auquel j'ai déjà fait allusion à la
séance d'hier et d'après lequel « . .. Toutes les
élections ont lieu au scrutin secret .. . ». Malgré
ce texte, je me permettrai d'insister auprès de l'As-
semblée pour qu'elle procède selon l'usage établi,
en élisant le Président par acclamation, sans appliquer
l'article 68.

Je suggère donc à l'Assemblée, conformément à la
pratique adoptée, d'élire le Dr J. N. Togba. Quel-
qu'un a -t -il une objection à formuler contre cette
proposition ? (Applaudissements)

Je remercie les membres de l'Assemblée et déclare
le Dr J. N. Togba élu Président par acclamation.
J'invite le Dr Togba à bien vouloir venir occuper le
fauteuil présidentiel.

Le Dr Togba prend place au fauteuil présidentiel.

1 Voir p. 426.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Mes chers
collègues, je suis très touché de l'insigne honneur que
vous m'avez fait en m'élisant par acclamation
Président de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé. Je me sens peu digne de cette grande tâche
et de cette lourde responsabilité ; j'espère néanmoins
que, grâce à la collaboration que vous voudrez bien
m'apporter tout au long de nos délibérations, il nous
sera possible de mener à bien nos travaux. Je remercie
vivement le Dr Bustamante et le félicite de la maîtrise
avec laquelle il a présidé nos débats au cours de la
journée d'hier.

Election des vice-présidents

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
maintenant examiner les autres points de l'ordre
du jour. Il convient évidemment de procéder tout
d'abord à l'élection des trois vice -présidents. L'ar-
ticle 68 de notre Règlement intérieur prévoit que
toutes les élections ont lieu au scrutin secret. Mais,
comme vous paraissez bien intentionnés ce matin, je
vous suggère d'agir comme vous venez de le faire
dans mon cas, c'est -à -dire d'élire par acclamation
les délégués dont la Commission des Désignations
propose la nomination en qualité de vice -présidents
de l'Assemblée. Ces délégués sont le Dr Y. Bauji
(Liban), Sir Claude Corea (Ceylan) et le Dr F.
Hurtado (Cuba). En l'absence de toute objection, je
me permettrai de les inviter à prendre place aux
fauteuils vice- présidentiels. (Applaudissements)

Il ne me reste donc plus qu'à féliciter le Dr Bauji,
Sir Claude Corea et le Dr Hurtado d'avoir été portés
par acclamation à la vice -présidence de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Election des présidents des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
passer au point suivant soumis par la Commission
des Désignations, c'est -à -dire élire le président de la
Commission du Programme et du Budget. La Com-
mission des Désignations recommande de confier
cette fonction au Dr E. Aujaleu (France). (Applaudis-
sements)

Je déduis de vos applaudissements que vous ac-
ceptez la nomination du Dr Aujaleu en qualité de
Président de la Commission du Programme et du
Budget.

Il s'agit maintenant de nommer le président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. La Commission des Désignations
recommande d'appeler à ces fonctions le Dr M. Jafar
(Pakistan). (Applaudissements)

Vos applaudissements montrent que vous ap-
prouvez la nomination du Dr Jafar à la présidence
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.
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Constitution du Bureau de l'Assemblée
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en

venons à l'examen d'un autre point important de
notre ordre du jour : l'élection des membres du
Bureau. La Commission des Désignations a recom-
mandé que nous choisissions les délégués des pays
suivants : Brésil, Etats -Unis d'Amérique, Espagne,
Indonésie, Irlande, Japon, Philippines, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
et Syrie.

Je serais heureux de connaître le désir de l'Assem-
blée sur ce point. Acceptez -vous cette recommanda-
tion ou avez -vous d'autres propositions à formuler ?

En l'absence de toute objection et aucune autre
proposition n'ayant été faite, j'ai le vif plaisir
d'informer les délégués du Brésil, des Etats -Unis
d'Amérique, de l'Espagne, de l'Indonésie, de l'Ir-
lande, du Japon, des Philippines, du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la
Syrie qu'ils sont élus membres du Bureau. (Applau-
dissements)

Je vous rappelle qu'en procédant à cette série
d'élections vous avez nommé, conformément à
notre Règlement intérieur et à la Constitution, les
quinze membres du Bureau, lequel est composé du
président et des trois vice -présidents de l'Assem-
blée, des présidents des deux commissions princi-
pales et des neuf membres qui viennent d'être
choisis.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous

sommes appelés maintenant, conformément au
point 9 de l'ordre du jour provisoire, à adopter
l'ordre du jour.

D'après l'article 10 de notre Règlement intérieur,
des questions supplémentaires peuvent être ajoutées
à l'ordre du jour dans les cinq jours qui suivent l'ou-
verture de la session. En conséquence, si une propo-
sition quelconque est faite dans ce sens par un
membre de l'Assemblée, elle sera inscrite à l'ordre
du jour supplémentaire. L'usage s'est établi de
publier le cas échéant des corrections touchant
l'ordre du jour, de sorte que si le document dont nous
sommes saisis présente des lacunes, vous serez
informés des points manquants. Quelqu'un s'oppose -
t-il à l'adoption immédiate de l'ordre du jour qui
nous est soumis ?

En l'absence de toute objection, l'ordre du jour
est adopté.'

3. Examen et approbation des rapports du Conseil
Exécutif sur ses douzième et treizième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant (point 12) comprend l'examen et l'approba-
tion des rapports du Conseil Exécutif. Ces rapports

Voir á la p. 49 l'ordre du jour dans lequel est inclus
l'ordre du jour supplémentaire.

font l'objet des Actes officiels N0s 49, 52 et 53, qui
traitent des douzième et treizième sessions du Conseil
Exécutif. Le Conseil Exécutif est représenté ici par
son Président, le Dr Melville Mackenzie, et son
Rapporteur, le Dr H. Hyde. Je prie le Dr Mackenzie
de bien vouloir présenter le rapport du Conseil
Exécutif.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, mes chers collègues, le Conseil Exécutif,
au cours des deux sessions qu'il a tenues depuis la
dernière Assemblée Mondiale de la Santé, a examiné
au total 106 questions inscrites à son ordre du jour
et adopté 114 résolutions. Les débats sur les divers
points de cet ordre du jour sont exposés dans les
procès- verbaux du Conseil, qui ont déjà été commu-
niqués aux Etats Membres. Quant aux résolutions,
elles figurent dans les Actes officiels NOs 49, 52 et 53.
La tâche nous incombera, au Dr Hyde et à moi -
même, en qualité de représentants du Conseil,
d'assister aux séances plénières de l'Assemblée et
aux travaux de ses commissions afin de pouvoir
vous faire connaître les vues du Conseil chaque fois
que vous le jugerez utile. A cet effet, le Dr Hyde assis-
tera aux séances de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et je suivrai
personnellement celles de la Commission du Pro-
gramme et du Budget.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées
depuis sa création, l'Organisation Mondiale de la
Santé a développé son activité d'une façon à la fois
soutenue et rationnelle. En raison de l'importance
et de la complexité croissantes de cette tâche, le
Conseil s'est trouvé en présence, lors de sa treizième
session, d'un ordre du jour très chargé - sinon le
plus chargé qu'il ait jamais eu à examiner - et ses
membres se sont brillamment acquittés de leurs
responsabilités accrues, non seulement en acceptant
de fournir un travail intense, mais encore en faisant
preuve, au cours de toutes les séances, d'un inalté-
rable esprit de collaboration. Il n'a été que très
rarement nécessaire de trancher des questions par
scrutin et même dans ces cas une large majorité
s'est toujours dégagée. L'Assemblée doit donc être
persuadée que, sauf sur un ou deux points d'impor-
tance relativement secondaire, le rapport qui lui
est présenté traduit les vues unanimes du Conseil.

A cet égard, je voudrais rendre tout spécialement
hommage aux deux Vice -Présidents, le Dr Hurtado
et le Dr Maclean, ainsi qu'aux Rapporteurs, le
Dr Hayek et le Dr Hyde. Je tiens aussi, au nom du
Conseil, à remercier très vivement le Directeur
général de l'aide qu'il n'a cessé de nous apporter et
de la compréhension dont il a témoigné au sujet des
nombreux problèmes auxquels le Conseil a eu à
faire face.

Sur le plan technique, le Conseil a examiné les
rapports des Comités d'experts du Paludisme, de la
Poliomyélite, de la Rage, des Maladies vénériennes
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et des Tréponématoses, de la Fièvre jaune, de
l'Assainissement, de l'Alcool, de l'Administration
de la Santé publique, des Maladies rhumatismales,
des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxico-
manie, de la Standardisation biologique, de la Phar-
macopée internationale, de la Santé mentale et de la
Peste, ainsi que le rapport sur la réunion mixte
ONU /OMS d'experts des problèmes de santé
mentale se rattachant à l'adoption, le rapport du
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition,
le rapport du Comité mixte ONU /OIT /UNESCO
d'experts de l'Enfance mentalement insuffisante,
le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires, le rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et le rapport sur la Conférence inter-
nationale des Commissions nationales de Statis-
tiques démographiques et sanitaires.

Parmi les autres questions dont le Conseil a eu à
traiter, il y a lieu de signaler les mesures propres à
renforcer les activités en matière de médecine du
travail, l'établissement d'une réglementation pour la
protection du personnel technique et de la population
en général contre les radiations ionisantes (rayons X
et substances radio -actives), la normalisation des
épreuves de laboratoire pour le contrôle des denrées
alimentaires, le choix de dénominations communes
internationales pour les médicaments, une campagne
contre la variole, un programme d'hygiène dentaire,
l'approbation de centres producteurs de vaccin
antiamaril, les travaux du Centre international
de l'Enfance (Paris) et les discussions techniques au
cours des futures Assemblées de la Santé. Enfin, le
Conseil a eu à examiner de nombreux problèmes
techniques découlant des rapports parvenus des
diverses Régions de l'OMS.

D'autre part, le Conseil a étudié une demande de
la Ligue des Etats arabes visant l'institution d'une
forme satisfaisante d'entente et de collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Constatant
que des relations de coopération s'étaient déjà
établies entre l'OMS et ces Etats, le Conseil a prié
le Directeur général de maintenir cette entente et
cette collaboration.

En ce qui concerne le Comité régional de la Médi-
terranée orientale, le Conseil, après avoir pris connais-
sance des vues des représentants d'Israël et de
l'Egypte, a examiné la situation telle qu'elle se
présente actuellement. Tout en reconnaissant la
nécessité d'une réunion du Comité régional afin que
les besoins sanitaires légitimes des Etats Membres
intéressés puissent être satisfaits, le Conseil a estimé
qu'il ne lui appartenait pas de résoudre la question.
Aussi, en transmettant à l'Assemblée de la Santé
un rapport du Directeur général sur ce point,
l'invite -t -il à étudier les mesures qui pourraient être
prises pour faire face à la situation.

Le Conseil Exécutif a examiné plusieurs demandes
faites par des organisations non gouvernementales
en vue de leur admission aux relations officielles
avec l'OMS ; sur la base des critères définis puis

réexaminés et interprétés par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, il a décidé d'instituer des
relations de ce genre avec le Comité international
catholique des Infirmières et Assistantes médico-
sociales, l'Association internationale des Femmes
médecins et l'Union OSE (organisation mondiale
pour la protection de l'enfance et de la santé des
populations juives).

Touchant le projet de programme et de budget pour
1955, je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée
sur un changement important de la nature et du
contenu du rapport rédigé par le Conseil Exécutif à
ce sujet. Pour tenir compte des questions qui ont été
soulevées, dans le passé, à l'Assemblée de la Santé,
le Conseil a jugé utile d'exposer les considérations
de caractère général qui l'ont amené à formuler
certaines recommandations relatives au projet de
programme et de budget pour 1955. Aussi, indépen-
damment des informations ayant trait aux prévisions
actuelles, il a inclus dans son rapport de brefs exposés
historiques qui expliquent les décisions administra-
tives importantes prises par lui ; en outre, il y a fait
figurer des tableaux et des diagrammes montrant
les étapes essentielles du développement de l'Organi-
sation, ainsi que le projet de programme et de
budget.

Après un examen détaillé, le Conseil a estimé que
le programme proposé par le Directeur général était
bien conçu, qu'il restait tout à fait dans les limites
permettant à l'Organisation d'en assurer dûment et
efficacement l'exécution au cours de l'exercice
financier, et qu'il était compatible avec le programme
général de travail pour une période déterminée qui
a été adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Conseil a exprimé l'espoir que l'Assemblée
de la Santé serait en mesure de prévoir les fonds
nécessaires pour financer la totalité de ce programme.
Il a toutefois reconnu que la réduction des recettes
occasionnelles, les lourdes responsabilités inter-
nationales qui incombent à un grand nombre
d'Etat Membres, les restrictions que certains de ces
Etats ont eux -mêmes apportées à leurs contributions,
et les attitudes adoptées au cours de précédentes
Assemblées de la Santé ainsi que dans d'autres
organisations internationales peuvent amener à
penser que divers Etats Membres se montreront
peut -être peu enclins à appuyer le total proposé. En
conséquence, le Conseil a consacré une attention
spéciale aux facteurs qui ont conduit à l'augmen-
tation proposée et il a étudié attentivement les
répercussions que des réductions du chiffre global
pourraient avoir sur le programme. Les principaux
secteurs sur lesquels porte l'augmentation et les
secteurs où des réductions apparaissent possibles
sont examinés dans le rapport.

Après avoir étudié le budget proposé pour 1955,
le Conseil Exécutif est parvenu à l'opinion que ce
programme se trouverait sérieusement compromis
par toute réduction des crédits prévus par le Directeur
général, à moins :
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1) que le Conseil d'administration du FISE n'ac-
cepte de rembourser à l'OMS les dépenses affé-
rentes au personnel technique affecté aux projets
FISE /OMS ;
2) que l'on n'ait l'assurance pleine et entière que
l'assistance technique fournira les fonds néces-
saires pour financer certains projets particuliers
prévus dans les pays au titre du budget ordinaire
tel qu'il est proposé ;
3) que l'application de nouvelles mesures en vue
de l'extension de l'emploi de l'espagnol ne soit
retardée.

Il faut signaler tout spécialement à l'attention de
l'Assemblée le rapport préliminaire concernant
l'étude organique sur l'analyse et l'évaluation du
programme qu'a effectuée le Conseil (Actes officiels
N° 52, page 35). Il s'agissait en premier lieu de définir
une méthode qui permette de déterminer comment
et dans quelle mesure l'aide apportée à un pays
atteint son but. Le rapport souligne qu'il ne saurait
être question, pour l'OMS, de se substituer aux
services nationaux chargés de l'élaboration de plans
d'action sanitaire. La méthode proposée n'offre pas
un moyen de fixer automatiquement des priorités, ni
d'apprécier les avantages relatifs de différents types
de projets. Le bon sens doit, en effet, conserver tous
ses droits. Il a néanmoins été décidé d'adopter
comme guide général le schéma d'évaluation indiqué
dans le rapport et, étant donné la complexité de la
question et les innombrables facteurs qu'elle fait
intervenir, de recommander à l'Assemblée Mondiale
de la Santé d'inviter le Conseil Exécutif à poursuivre
l'étude organique sur l'analyse et l'évaluation du
programme et à soumettre un rapport à ce sujet à
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Conseil Exécutif a en outre étudié les modifi-
cations subies par le barème des contributions des
Nations Unies et a discuté de diverses méthodes qui
permettraient d'adapter ce barème aux besoins
particuliers de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Plusieurs suggestions ont été formulées et, après un
long échange de vues, le Conseil a décidé de soumettre
à l'Assemblée différentes solutions possibles.

Parmi les autres questions administratives et finan-
cières qui ont retenu l'attention du Conseil, je
mentionnerai les suivantes : lieu de réunion des
comités régionaux, remboursement des frais de
voyage des représentants aux réunions des comités
régionaux, Règlements intérieurs de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil Exécutif respectivement,
état des contributions annuelles, état des avances
au fonds de roulement, recommandation relative au
fonds spécial du Conseil Exécutif, revision du Règle-
ment du Personnel, rapport du Comité du Bâtiment
sur les locaux du Siège et considérations relatives
aux dispositions organiques et administratives prises
en liaison avec le programme d'assistance technique.

Enfin, en ce qui concerne le lieu de réunion de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil

a recommandé à l'unanimité l'acceptation, sous
réserve de la conclusion d'un accord approprié, de
l'invitation faite par le Gouvernement mexicain de
tenir cette Assemblée au Mexique en 1955.

Tels sont, brièvement esquissés, les principaux
problèmes dont le Conseil Exécutif a traité au cours
de ses douzième et treizième sessions. Je puis ajouter
que les travaux ont été menés sans heurts, avec
rapidité et efficacité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Mackenzie du remarquable rapport qu'il vient
de présenter à l'Assemblée.

Je donne la parole au délégué de l'Espagne.

M. DE ERICE (Espagne) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation espagnole tient d'abord à rendre publique-
ment hommage au Conseil Exécutif pour le travail
remarquable qu'il a mené à bien pendant ces sessions
et dont il est rendu compte dans les rapports que
viennent d'examiner les délégués ici présents. Nous
tenons en particulier à exprimer au Dr Mackenzie
notre admiration et notre gratitude pour l'exposé
qu'il vient de nous faire.

Considérant la question d'un point de vue plus
strictement juridique, dans sa portée pratique
immédiate, la délégation espagnole se permet d'inviter
l'Assemblée à ne pas perdre de vue que parmi les
résolutions du Conseil Exécutif qui vont être approu-
vées, il en est une, la résolution EB13.R24, qui a été
annulée et remplacée hier par la proposition émanant
de la délégation du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Autrement dit, la
proposition de la délégation du Royaume -Uni a eu
pour effet de modifier cette résolution EB13.R24,
dont l'importance ne vous échappera pas, car non
seulement elle établit les commissions qui vont se
constituer, mais détermine plus ou moins les ques-
tions dont vont s'occuper les diverses commissions,
si bien qu'elle régit directement tous les travaux de
l'Assemblée. En revanche, la proposition du
Royaume -Uni se borne exclusivement, si je com-
prends bien, à mentionner l'établissement des deux
commissions, mais ne précise pas que ces commissions
doivent s'occuper de chacun des points que les
délégués trouveront à la page 9 des Actes officiels N° 52.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je regrette
d'avoir à dire qu'il serait inopportun de procéder
maintenant à une discussion générale. Notre ordre
du jour prévoit un tel débat au début de l'après-
midi, de sorte que je vous suggère de poursuivre
votre exposé au cours de la prochaine séance,
puisque nous aurons alors épuisé l'examen des points
dont nous avons à traiter actuellement.

M. DE ERICE (Espagne) (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je prie
seulement les délégués de se souvenir qu'en donnant
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leur approbation, ils doivent tenir compte de la
modification qui résulte de la proposition du
Royaume -Uni adoptée hier.

4. Examen général du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'Organisation Mondiale de la
Santé en 1953

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
passer au point suivant de l'ordre du jour, qui prévoit
l'examen général du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'Organisation Mondiale de la Santé
en 1953, conformément à l'article 18 d) de la Consti-
tution. Vous trouverez ce rapport dans les Actes
officiels No 51.

J'invite le Directeur général à prendre la parole.
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, il y a exactement un an, de
cette même tribune, je vous remerciais du grand
honneur que vous veniez de me conférer en me dési-
gnant au poste de Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Dans le serment que je prêtai
alors, je jurai de m'acquitter de mes fonctions et de
régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instructions d'aucun gouvernement ou autre auto-
rité extérieure à l'Organisation.

Aujourd'hui, en ayant l'honneur de vous présenter
mon rapport sur les activités de l'Organisation en
1953, je vous parlerai moins du travail accompli au
cours de l'année dernière que des impressions que
j'ai pu recueillir au cours des douze mois écoulés
depuis ma nomination. Je ne veux avoir en vue que
le strict intérêt de l'Organisation et des immenses
populations qui placent en elle tant d'espoirs. Je
vous dirai mon sentiment sur les progrès que nous
avons accomplis, les difficultés auxquelles nous avons
chaque jour à faire face et les possibilités qui s'offrent
à nous de les surmonter.

En un an, j'ai pu apprendre à connaître les rouages
essentiels de la machine dont vous m'avez confié la
marche. Je me suis familiarisé davantage avec le
délicat mécanisme du Siège. J'ai vu l'OMS en action
dans plusieurs de nos Régions. Je suis aujourd'hui
parfaitement en mesure de vous affirmer que l'Orga-
nisation est assise sur des bases solides aussi bien ici,
à Genève, que dans les Régions où l'OMS affronte
la maladie au corps à corps.

C'est sur le concept même de la régionalisation que
je vous dirai tout d'abord mon sentiment. On en a
parlé, on en a beaucoup parlé, il y a quelques années.
Les uns estimaient qu'une jeune organisation comme
la nôtre ne pouvait s'offrir un tel luxe. Les autres
mettaient en doute le principe lui -même ; ils redou-
taient qu'à la longue, la régionalisation ne détruise
le caractère mondial de l'Organisation, c'est -à -dire
l'esprit même qui avait précisé à sa création. Je ne
crains pas aujourd'hui d'affirmer que l'expérience
de ces cinq dernières années a pleinement justifié les
vues de ceux qui étaient en faveur de la décentrali-

sation la plus étendue. Quant à moi, qui ai travaillé
aussi longtemps au Siège que dans l'une de nos
Régions, je suis intimement convaincu que la plupart
des résultats que nous avons obtenus, nous les devons
à la décentralisation.

Parmi les obstacles que nous avons eus à franchir,
je retiendrai un problème qui nous a hantés pendant
les années de formation de l'Organisation : le recrute-
ment d'un personnel hautement qualifié dont le
rôle exige non seulement des connaissances techniques
exceptionnellement étendues, mais aussi une parfaite
compréhension des problèmes que pose la vie inter-
nationale. Ce problème, j'ai l'impression que nous
en avions peut -être exagéré la difficulté. En tout cas,
celle -ci est aujourd'hui surmontée et nous ne sommes
plus aux prises qu'avec les soucis normaux de toute
administration en quête de personnel.

Nous avons maintenant derrière nous les années
qui ont été indispensables au « rodage » de notre
organisation. Maintenant, nous savons dans quelle
direction nous voulons aller et nous connaissons
également les moyens dont nous devons disposer
pour parvenir aux buts que nous nous sommes fixés.
Cette connaissance de nos objectifs et des moyens
que nous devons employer, nous n'avons pu l'acqué-
rir qu'au prix d'un certain nombre de tâtonnements
et d'erreurs dont l'extrême jeunesse de l'Organisation
a pu être tenue en grande partie pour responsable.

Ce dont nous sommes certains maintenant, c'est
que l'aide que nous prêtons aux gouvernements,
pour qu'elle soit efficace, doit s'inscrire dans le plan
d'ensemble que ces pays ont conçu afin d'édifier
ou d'améliorer leur structure sociale, économique
et administrative. Naturellement, les gouvernements
qui font appel à notre aide n'ont pas tous les mêmes
besoins, les demandes que nous recevons sont très
diverses ; toutefois, ces appels sont guidés par des
préoccupations identiques. Aussi nos réponses sont -
elles, à leur tour, dictées par un impératif commun,
celui qu'avait défini mon prédécesseur, le Dr Brock
Chisholm. Il s'agit surtout pour nous d'aider chaque
pays à franchir l'étape immédiatement nécessaire
pour le développement harmonieux des services de
santé. Personne n'a jamais pu construire sur le
sable, et le plus clair de nos efforts doit être de mettre
les différents pays en mesure de n'édifier leurs admi-
nistrations de santé que sur des fondations solides.
Et dans ce domaine, l'un des facteurs essentiels est
la formation du personnel sanitaire.

Si les demandes d'assistance que nous recevons
sont variées, elles sont également très nombreuses,
infiniment plus nombreuses que celles auxquelles
nous pouvons répondre favorablement. Aussi nous
est -il malheureusement une obligation de faire un
choix et de fixer les critères qui guideront ce choix.
D'abord, nous donnons la préférence aux projets
dont nous avons l'assurance qu'ils seront des facteurs
déterminants dans le développement général de la
santé d'un pays donné. Ensuite, il nous faut avoir la
garantie que, lorsque nous aurons achevé notre
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travail, l'action entreprise sera poursuivie et com-
plétée par le gouvernement auquel nous sommes
venus en aide. En effet, comme vous le savez, nos
possibilités financières sont très limitées ; aussi, ne
jouons -nous que le rôle stimulant de démonstrateurs.
Encore faut -il que nous ayons l'assurance que
l'argent et les efforts que nous aurons investis
n'auront pas été perdus. Egalement, nous ne devons
jamais perdre de vue que la fonction essentielle de
l'Organisation est de coordonner, d'harmoniser
toutes les activités sanitaires mondiales. Nous devons
tout mettre en oeuvre pour éviter les doubles emplois,
autres sources de gaspillage. Les besoins sanitaires
du monde sont immenses. Les bonnes volontés qui
s'expriment en programmes d'entraide sont innom-
brables et les ressources mises en oeuvre par des
gouvernements et des institutions sont considérables.

Pour lutter contre un ennemi aussi répandu et
divers que la maladie, il faut infiniment plus que le
désir de vaincre ; il faut, comme dans toutes les
batailles, avoir largement étalée devant les yeux la
carte des opérations. La lourde tâche qui incombe
à notre Organisation est précisément de faire en sorte
que toutes les ressources mobilisées pour la cause de
la santé soient utilisées de la façon la plus économique
et la plus efficace. Aussi, et ceci est la conséquence
logique de ce que je viens de dire, est -il essentiel
d'accorder une large priorité aux projets qui com-
portent une collaboration avec les Nations Unies,
leurs institutions spécialisées et les organisations
volontaires. Nous devons à chaque moment de notre
action avoir présente à l'esprit cette vérité que l'amélio-
ration de la santé est partie intégrante et primordiale
de l'évolution économique et sociale d'un pays.

Il est évident que je ne saurais entrer ici dans tous
les détails de ce que nous avons accompli en 1953,
ni de ce que nous projetons d'entreprendre au cours
de l'année qui vient. Mais, d'une façon générale, je
peux vous dire que j'ai le ferme espoir que, grâce
aux moyens dont disposent le Siège et les bureaux
régionaux, les pays peuvent de plus en plus compter
sur l'OMS pour améliorer leurs services épidémio-
logiques sans lesquels ils ne sauraient protéger leurs
populations contre le déchaînement des épidémies,
pour développer leurs services de statistiques démo-
graphiques qui doivent leur permettre de mesurer
les problèmes auxquels ils ont à faire face, pour être
informés des progrès qui sont accomplis chaque jour
par les sciences de la santé, et enfin pour être amenés
à bénéficier de l'amélioration des techniques.

Dans les années à venir, nous continuerons de
mettre sur pied et de développer, en collaboration
avec les gouvernements, les services ruraux de santé.
Nous organiserons des conférences, des colloques ou
autres réunions qui ne peuvent se révéler que fruc-
tueuses. Et ceci, non seulement à l'échelon national,
mais aussi à l'échelon régional, afin d'assurer la
coopération de tous les pays dont les problèmes
sont étroitement liés. Nous nous ferons aussi une
obligation de contribuer le plus largement possible

à l'amélioration de l'hygiène du milieu. Dans ce
domaine de l'assainissement, qui retient chaque
jour davantage notre attention, le problème capital
est, vous le savez, la formation d'un personnel
compétent. Nous avons également en vue d'encou-
rager, en étroite collaboration avec les gouverne-
ments, la conduite de vastes campagnes contre les
maladies endémiques. Nous connaissons, comme des
ennemies intimes, ces maladies ; nous savons ce
qu'il convient de faire pour les combattre efficace-
ment. Mobilisons pour cela les ressources les plus
diverses.

La première observation qui vient à l'esprit,
lorsque l'on envisage toutes les formes d'aide dont
je viens de parler, c'est qu'elles n'ont de chances
réelles de succès que si elles sont conçues en ne per-
dant pas de vue les intérêts communs à plusieurs pays
soit dans une même Région, soit même dans diffé-
rentes Régions. D'ailleurs ce point de vue a été
fréquemment exprimé au cours des dernières réunions
des comités régionaux auxquels j'ai eu le plaisir de
pouvoir assister. Il est indiscutable que les nations
prennent conscience que l'intérêt vrai de chacun est
de penser à l'intérêt de tous.

Pour me résumer, je dirai que nous sommes par-
venus à un véritable tournant de l'histoire de l'OMS.
Par la force des circonstances, nous avons connu
d'abord le stade de l'urgence, puis celui de l'impro-
visation de programmes de courte durée. Nous voici
enfin à la période où l'OMS jouera pleinement le
rôle pour lequel elle a été véritablement créée. Je
veux dire que le moment est enfin venu où nous ne
devons plus envisager notre action que sous la forme
de programmes de longue durée, mis au point avec
rigueur et précision. Ceci suppose une continuité
dans les programmes, donc une sécurité dans les
ressources financières. Me voici donc amené à vous
parler du problème capital auquel nous avons à faire
face : celui du budget. Vous avez eu connaissance
des difficultés financières prolongées et extrêmement
graves qu'il nous a fallu récemment surmonter.
Cette crise est survenue parce que nous avons été
brusquement privés des moyens indispensables au
financement d'un programme toujours en expansion.
Nous comptions sur certains crédits et notre attente
a été déçue. En même temps, nous avons été à deux
doigts de perdre notre bien le plus précieux : la
confiance des gouvernements dans la fidélité de
l'Organisation à ses engagements. Cette situation,
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ne
saurait se renouveler. Je vous disais il y a quelques
instants que nous avons largement dépassé le temps
de l'improvisation, des mesures hâtives et limitées,
pour entrer dans la période de l'action longuement
raisonnée. Nous devons désormais avoir les moyens
de mener la politique que nous avons choisie.
L'OMS ne saurait asseoir son activité sur des fonde-
ments solides et durables si une partie de son pro-
gramme global devait dépendre de ressources aléa-
toires.
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Une lourde tâche a été confiée à cette organisation,
une tâche de très longue haleine. Que sont en effet
les quelques années écoulées en regard de ce que nous
avons devant nous ? Bien peu de chose. C'est vers
l'avenir de l'OMS que nous devons nous tourner.
L'OMS doit pouvoir envisager avec sérénité l'am-
pleur de la tâche qu'elle a à accomplir. Ce dont
l'OMS a besoin, c'est - en un mot - d'avoir les
moyens d'être véritablement elle -même. Et c'est
pourquoi, dans l'amertume de nos toutes récentes
difficultés, et dans la crainte de devoir à nouveau
répondre « non » ou « attendez » à des appels
urgents, je demande pour 1955 que notre budget soit
augmenté. L'Organisation Mondiale de la Santé, je le
répète, ne saurait dépendre de ressources à éclipses.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
ne saurais conclure sans vous faire part de la décep-
tion que je ressens à voir, encore cette année, certaines
places inoccupées au sein de cette Assemblée. Et
pourtant, j'ai bon espoir. En effet, n'a -t -on pas vu
des gouvernements, qui jusqu'à présent s'étaient
tenus à l'écart des institutions spécialisées, venir
tout récemment participer à leurs travaux ? J'espère
fermement et sincèrement que le jour n'est pas
éloigné où. les préoccupations de notre Organisation
seront à nouveau activement partagées par tous.
Dans le domaine de la santé comme dans les autres
secteurs de la vie sociale et économique, aucun
résultat réellement positif ne saurait être obtenu si
tous les peuples de la terre ne mettent pas en commun
le meilleur de leurs connaissances, de leurs expériences
et de leurs richesses, afin d'alléger le fardeau de
l'humanité qui souffre.

Nous autres, médecins, gens pratiques et positifs,
nous écoutons, comme les battements d'un coeur,
les échos des discussions des hommes qui, à deux
pas d'ici, ont en leur pouvoir de donner au monde
anxieux la sérénité de la paix. Si cette paix véritable
s'instaurait, si s'arrêtait enfin la course aux arme-
ments, rien ne s'opposerait plus à ce que, selon les
voeux exprimés, à la fin de l'année passée, par
l'Assemblée générale des Nations Unies, une large
part des sommes économisées sur les crédits dévorés
par les engins de destruction soit consacrée à l'amé-
lioration des conditions économiques et sociales des
régions sous -développées. Vous pouvez imaginer
quelles perspectives s'ouvriraient à notre Organi-
sation qui verrait alors s'élargir le champ de ses
possibilités et se rapprocher les objectifs qui lui ont
été assignés. Mais je veux croire que les hommes
sont assez sages pour décider, une fois pour toutes,
que les seuls ennemis auxquels il vaille la peine
de faire la guerre sont la maladie, la misère et
l'ignorance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
vivement le Dr Candau de cette magistrale présenta-
tion de son rapport. Avant de lever la séance, je
désire signaler aux délégués désireux de prendre
la parole qu'ils doivent en informer le Directeur
général ou son adjoint, afin qu'on puisse établir une
liste d'orateurs et permettre ainsi à tous les intéressés
de participer à la discussion générale.

La séance est levée a 11 h. 20.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 5 mai 1954, 15 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Recommandations du Bureau de l'Assemblée
concernant le programme de travail

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Au cours de la réunion qu'il a tenue ce
matin, à l'issue de la séance plénière, le Bureau a
pris la décision suivante, dont je vais vous donner
lecture.

Procédure pour les discussions techniques
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Bureau

recommande que l'Assemblée, conformément à ce
qui a été fait les années précédentes, autorise son

Président à désigner un président général des dis-
cussions techniques et à présenter des propositions
pour la présidence de chacun des trois groupes de
discussions. Si l'Assemblée approuve cette procé-
dure habituelle, je vais faire les propositions néces-
saires. Avez -vous des objections à présenter ?

Personne n'ayant soulevé d'objections, je propose
de désigner le Professeur A. Stampar (Yougoslavie)
comme président général des discussions techniques.
Il n'y a pas d'objections ?

Je félicite donc le Dr Stampar de sa nomination en
qualité de président général des discussions tech-
niques.
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, j'accepte cette
nomination, mais à une condition : j'estime qu'il
sera nécessaire de modifier la décision concernant la
durée des discussions techniques, de façon que nous
disposions de tout le temps voulu pour procéder
convenablement à l'examen des questions dont nous
serons saisis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Stampar d'avoir accepté la charge de présider
aux discussions techniques. L'opinion qu'il vient
d'exprimer quant à la durée de ces discussions sera,
j'en suis certain, prise en considération par les
membres de l'Assemblée.

Si l'Assemblée m'y autorise, je vais procéder
maintenant à la désignation des présidents des trois
groupes de discussions. Je propose le Dr Braga
(Brésil) pour le premier groupe, le Lieutenant- Colonel
C. K. Lakshmanan (Inde) pour le deuxième groupe
et le Dr Jui -Heng Liu (Chine) pour le troisième
groupe. Puisqu'il n'y a pas d'objections, je félicite
ces trois délégués de leur nomination.

Le Bureau recommande, en outre, que la séance
générale d'ouverture des discussions techniques soit
fixée au samedi 8 mai à 9 heures, dans la Salle XII,
et que les discussions des groupes aient lieu ensuite
de 10 h. 30 à midi et pendant l'après -midi du même
jour. D'autres réunions pourront être tenues, en cas
de besoin, le lundi 10, le mardi 11 et le mercredi
12 mai, de 8 h. 30 à 10 heures. Enfin, la séance géné-
rale de clôture, au cours de laquelle sera adopté le
rapport à l'Assemblée sur les discussions techniques,
s'ouvrira le vendredi 14 mai à 8 h. 30 dans la Salle XII.
Telle est la deuxième recommandation du Bureau.
Personne ne demandant la parole, je passe au point
suivant.

C'est au Dr Stampar qu'il appartiendra de donner,
dans l'allocution qu'il prononcera le samedi 8 mai
à 9 heures, les explications nécessaires sur la façon
dont il propose d'organiser les discussions. Ces ques-
tions seront donc, à partir du samedi, du ressort du
Dr Stampar.

Tous les membres de l'Assemblée sont invités à
participer aux discussions des groupes et ils peuvent
y venir aussi nombreux qu'ils le désirent. Les délé-
gués pourront se faire inscrire, au moment opportun,
dans le groupe de leur choix. Les formules d'inscrip-
tion seront distribuées par le Secrétariat.

Répartition des points de l'ordre du jour
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Bureau

recommande que l'Assemblée accepte la répartition
des points de l'ordre du jour telle qu'elle est indi-
quée dans l'ordre du jour provisoire, y compris le
renvoi du point 14 (Admission de nouveaux Membres
et Membres associés) et du point 15 (Amendement
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé en ce qui concerne la composition du Conseil

Exécutif) à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

Aucune objection n'étant formulée, je passe à la
question suivante. Le Bureau recommande que le
point 16 (Répartition géographique équitable au
sein du Conseil Exécutif) et le point 21 (Discussions
techniques lors des futures Assemblées de la Santé)
soient renvoyés au Bureau.

Personne n'étant d'avis contraire, je passe à la
recommandation suivante.

Procédure pour l'examen du projet de programme et
de budget pour 1955
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Bureau

a examiné les conséquences qui découlent de l'adop-
tion, hier, par l'Assemblée, de la résolution qu'a pro-
posée la délégation du Royaume -Uni au sujet de
l'établissement de deux commissions principales et de
l'étude, par ces commissions, de certains points
relatifs au plafond budgétaire.

Le Bureau soumet à l'Assemblée la recomman-
dation suivante :
1. Le mandat de la Commission du Programme et
du Budget consistera à :

1) examiner le Rapport annuel du Directeur
général ;
2) examiner si le programme annuel est conforme
au programme général de travail pour la période
1953 -1956 ;
3) présenter des recommandations sur le niveau
du budget de 1955, après étude des points princi-
paux du programme ;
4) examiner le programme de 1955 et présenter
des recommandations à ce sujet ;
5) recommander, une fois complétée, la résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1955, après
avoir inséré les montants afférents à la Partie II
(Programme d'exécution) dans le texte de la réso-
lution recommandé par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, qui
y aura déjà inscrit les montants afférents à la
Partie I (Réunions constitutionnelles) et à la
Partie III (Services administratifs) ; et
6) étudier toutes autres questions que peut lui
renvoyer l'Assemblée de la Santé.

2. Le mandat de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques consistera à :

1) examiner la situation financière de l'Organi-
sation, notamment :

a) le Rapport financier et le Rapport du Com-
missaire aux Comptes pour l'exercice 1953 ;
b) l'état des contributions ;
c) la situation du fonds de roulement, du
compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications, ainsi que de tous
autres fonds de nature à influer sur la situation
financière de l'Organisation ;



TROISIÈME SEANCE PLÉNIÈRE 69

2) recommander le barème des contributions pour
1955 ;
3) recommander la résolution relative au fonds
de roulement pour 1955, et notamment le montant
à fixer pour ce fonds ;
4) examiner les parties du budget de 1955 qui
concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et adresser à ce sujet un
rapport à la Commission du Programme et du
Budget ;
5) examiner le texte de la résolution portant
ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du
Budget ; et
6) étudier toutes autres questions que peut lui
renvoyer l'Assemblée de la Santé.

3. Lorsque la Commission du Programme et du
Budget discutera la question mentionnée au point 3)
du paragraphe 1, il n'y aura pas de réunion de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.
4. Le point 3) du paragraphe 1 ne sera pas examiné
par la Commission du Programme et du Budget
tant que la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques n'aura pas terminé son
examen du point 2) du paragraphe 2.

Je viens de vous donner lecture des recommanda-
tions du Bureau concernant la Commission du Pro-
gramme et du Budget et la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Y
a -t -il des objections ? La parole est au Dr Evang
(Norvège).

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, j'ai proposé hier un amende-
ment au paragraphe 3 et je dois avouer que je me
demande ce qu'il en est advenu. Cet amendement n'a
pas été distribué aujourd'hui avec la documentation
remise aux délégations - comme j'aurais désiré
qu'il le fût - et il n'a pas été mentionné par le
Bureau dans son rapport. J'aimerais donc savoir si
le Bureau l'a examiné et, dans l'affirmative, ce qu'il
a décidé à son sujet. Au cas où le texte en question
n'aurait pas été examiné, ou si le Bureau n'a pas
jugé pouvoir en recommander l'adoption, je prierais
les membres des délégations de bien vouloir examiner
la question.

Mon amendement est très simple. Il vise à rétablir
la procédure qui avait été adoptée au cours des deux
Assemblées précédentes et qui nous avait permis de
résoudre de façon très satisfaisante les problèmes
relatifs au programme et au budget. Cette procédure
s'inspire d'ailleurs des sages pratiques des diverses
administrations sanitaires nationales que nous repré-
sentons ici. Dans tous les pays que je connais, c'est
l'administration sanitaire - groupant des techni-
ciens de la santé - qui élabore le programme de
ce qu'elle souhaite entreprendre au cours de l'année
à venir. Après s'être acquittée de cette tâche avec

beaucoup de soin - et nous savons qu'il en est
ainsi, car nous y consacrons tous un temps considé-
rable dans nos pays respectifs - l'administration
soumet le programme aux organismes constitution-
nels compétents afin de savoir si le pays a la possi-
bilité d'affecter à son exécution les crédits nécessaires.
Au cours ide cette procédure, nous pouvons nous
heurter, comme vous le savez tous, à certaines diffi-
cultés pour convaincre les personnes responsables
dans nos propres ministères, et tout particulièrement
au Ministère des Finances, que le programme établi
mérite d'être exécuté. Mais c'est un fait que, dans
tous les pays du monde, les organismes législatifs et
ceux qui allouent les crédits nous demandent en
premier lieu de leur dire ce que nous estimons
pouvoir entreprendre.

L'Assemblée de la Santé avait très judicieusement
adopté la même méthode. Nous avons lutté, il y a
quelques années, pour y parvenir, car certains
membres d'une précédente Assemblée différaient
d'avis à ce sujet ; ils partageaient l'opinion exprimée
hier à cette tribune par le délégué de l'Australie,
selon laquelle il convient de demander tout d'abord
aux autorités financières de nous faire connaître le
montant des fonds sur lesquels nous pouvons comp-
ter ; après quoi, nous devons élaborer prudemment
notre programme selon les ressources disponibles.
Une telle procédure me paraît absolument erronée et
elle ne devrait en aucun cas être acceptée. L'amen-
dement que j'ai proposé vise précisément à éviter
que nous ne nous engagions dans cette voie. S'il n'était
pas adopté, deux rubriques budgétaires importantes
ne seraient pas traitées par la Commission du Pro-
gramme et du Budget de la même façon que les
autres questions relatives au programme et au budget.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, je souhaite
vivement obtenir des éclaircissements sur ce point.
Si ma proposition n'a pas été examinée ou même
si, après examen, elle a été rejetée, je désire la pré-
senter à nouveau en tant que proposition formelle
d'amendement au paragraphe 3.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Evang. Je suis heureux de l'informer que, selon
les indications qui me sont données par le Secré-
tariat, sa proposition a été communiquée aux
membres de l'Assemblée, et elle nous est soumise en
tant que proposition formelle. Il appartient à l'As-
semblée de décider quelle méthode elle entend
adopter : celle qui est préconisée par le Dr Evang ou
l'autre méthode qui a été proposée précédemment.

L'Assemblée est maintenant saisie du document
A7 /11, contenant l'amendement présenté par la délé-
gation norvégienne. Si les délégués ne sont pas en
possession de ce document, le Secrétariat pourra leur
en remettre des exemplaires ; je vais, de toute façon,
leur en donner lecture :

Procédure proposée pour l'examen du projet de
programme et de budget pour 1955: Amendement
à la résolution EB13.R24 proposé par la délégation
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de la Norvège : Ajouter à la fin du paragraphe 3
les mots suivants :

et que, lorsque la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques discu-
tera la question mentionnée au point 4) du para-
graphe 2, il n'y aura pas de réunion de la
Commission du Programme et du Budget.

Je suis certain que le Dr Evang et les autres
membres de l'Assemblée voudront bien considérer
ce texte comme un amendement à la recommandation
du Bureau. L'amendement proposé par le délégué de
la Norvège est -il accepté ?

La parole est au Professeur Canaperia, délégué de
l'Italie.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Monsieur le
Président, avant de discuter la proposition qui a été
faite par le délégué de la Norvège, il serait bon
d'avoir le document y relatif. Le document, paraît -il,
n'est pas encore distribué et il est impossible de le
trouver au Secrétariat. Je pense qu'il serait opportun,
avant d'aborder la discussion sur cette question,
d'avoir le document qui s'y rapporte.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je puis
informer le Professeur Canaperia que, selon le Secré-
tariat, ce document particulier a été distribué dans
nos hôtels en même temps que les autres documents.
Je vois que de nombreux délégués font des signes de
dénégation. Peut -être ce texte leur a -t -il échappé
par suite de l'intérêt qu'ils portaient à d'autres
questions ? Etant donné, toutefois, que le sentiment
général de cette Assemblée est que les délégués n'ont
pas eu la possibilité de prendre connaissance du docu-
ment dont il s'agit, il serait peut -être préférable d'en
renvoyer l'examen à un autre moment de la journée
ou, éventuellement, à demain.

La parole est au délégué de la France.

Le Dr BoIDÉ (France) : Monsieur le Président, je
crois que nous sommes dans une situation qui n'est
pas très claire et je voudrais vous demander quelle
est la portée de l'amendement qui nous a été soumis
tout à l'heure. Hier, nous avons voté à la suite d'une
résolution qui avait été présentée par le Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et la
résolution EB13.R24 du Conseil Exécutif a été
rejetée. Par conséquent, je me demande quelle est
la situation de l'amendement qui vient de nous être
présenté par la Norvège.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je désire
appeler l'attention du délégué de la France sur le fait
que la résolution du Conseil Exécutif a été rejetée
hier. Le Bureau, tenant compte de la résolution que
l'Assemblée a adoptée hier, a élaboré un texte pré-
cisant les activités de la Commission du Programme
et du Budget et de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques. La propo-
sition du délégué de la Norvège constitue simple-
ment un amendement au rapport ou à la recomman-
dation du Bureau. Cette explication vous satisfait-
elle ?

Le Dr BoIDÉ (France) : Monsieur le Président, je
vous remercie des observations et des éclaircisse-
ments que vous venez de nous donner, seulement je
comprends de moins en moins. On nous a présenté
hier un amendement à une résolution du Conseil
Exécutif, et vous nous dites maintenant que cet amen-
dement est apporté à une résolution qui a été établie
par le Bureau ce matin. Je souhaiterais que la ques-
tion fût tirée au clair car vraiment je n'y comprends
absolument plus rien.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au Directeur général. Peut -être pourra -t -il
vous fournir des explications satisfaisantes.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président.

Hier, Monsieur le Président, la délégation du
Royaume -Uni a présenté une résolution qui visait
uniquement à éviter que la répartition des points de
l'ordre du jour entre les commissions ne soit faite en
séance plénière. Cette résolution avait un caractère
très général et se bornait à mentionner la création
de commissions, sans préciser les points qu'elles
auraient à discuter. Le Président a décidé, au cours
de cette séance, que la résolution du Royaume -Uni
était approuvée et celle du Conseil Exécutif rejetée.

Le Bureau de l'Assemblée s'est réuni ce matin
pour passer en revue les points de l'ordre du jour
et pour les répartir entre les deux commissions prin-
cipales. Il a accepté les suggestions qui vous ont été
présentées aujourd'hui concernant la façon dont le
barème des contributions devrait être examiné -
avant ou après la fixation du plafond budgétaire,
etc. - et il a repris dans ses recommandations la
répartition des points de l'ordre du jour, telle qu'elle
figurait dans la résolution du Conseil avec adjonction
des deux modifications qui nous sont présentées. En
proposant un amendement à la résolution du Conseil
Exécutif, le Dr Evang soumettait, en fait, un amen-
dement à une résolution qui avait déjà été rejetée.
C'est la raison pour laquelle le Président, au moment
où le Dr Evang regagnait sa place, a expliqué que,
à son avis, l'amendement du délégué de la Norvège
devait s'appliquer aux recommandations du Bureau
de l'Assemblée et non à la résolution du Conseil. Je
crois que nous nous exposerions à des difficultés
d'ordre juridique en rouvrant la discussion sur la
résolution du Conseil qui a été considérée hier comme
rejetée. Telle est la situation présente.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Candau et j'espère que ses explications satis-
font le Dr Boidé. Je crois que tel est le cas. La parole
est à Sir Arcot Mudaliar, délégué de l'Inde.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, pendant la discussion
d'hier, j'ai pensé, lorsque le délégué du Royaume -
Uni a formulé une proposition particulière, que les
représentants du Conseil Exécutif feraient une décla-
ration pour défendre la position adoptée par celui -ci.
Malheureusement, aucun des deux représentants du
Conseil n'a jugé devoir intervenir dans le débat. Le
Bureau a donc été appelé à se prononcer sur cette
question ; j'espérais qu'il s'inspirerait de l'esprit de
l'amendement présenté par le Dr Evang et que l'on
aboutirait ainsi à une solution satisfaisante. C'est
pourquoi j'ai renoncé à participer à la discussion,
afin de ne pas la prolonger inutilement. A ma sur-
prise, toutefois, le Bureau semble n'avoir tenu aucun
compte de l'amendement du Dr Evang, ni de l'esprit
de cet amendement ; il paraît également avoir ignoré
les précédents très judicieux établis, pour les tra-
vaux de l'Assemblée de la Santé, au cours des der-
nières années. La signification de ces précédents a
été remarquablement dégagée par le délégué de la
Norvège. Après toute une série de discussions, nous
étions arrivés à la conclusion que la fixation d'un
plafond budgétaire tout au début de la session de
l'Assemblée de la Santé présentait une très grande
importance. Afin qu'une décision concrète et irrévo-
cable soit déjà intervenue sur ce point lorsque s'ouvri-
rait la séance plénière, il avait été décidé de soumettre
préalablement la question du montant maximum
du budget à une réunion commune de la Commission
du Programme et du Budget et de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques. J'ai fait partie de ces commissions depuis
les débuts de l'OMS, en 1948, et je me souviens
très bien de la part que j'ai été amené à prendre, il
y a deux ans, en qualité de Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, aux discussions qui ont suivi. La raison
pour laquelle cette méthode avait été adoptée est
facile à comprendre : si une seule commission était
chargée d'examiner la question du plafond budgé-
taire, toutes les discussions devaient être reprises en
séance plénière parce qu'une partie de l'Assemblée
n'aurait pas eu l'occasion de faire connaître préala-
blement ses vues.

Le Dr Evang a signalé avec raison que charger la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques d'étudier seule le plafond budgé-
taire équivaudrait à mettre la charrue devant les
boeufs. Les membres de cette commission ne savent
rien du programme et, cependant, nous leur deman-
dons de nous dire exactement, en leur qualité d'ex-
perts financiers, à quel chiffre il faut fixer le montant
maximum du budget. Une telle procédure me paraît
anormale ; car, en ce cas, le Secrétariat et le Conseil
Exécutif pourraient aussi bien fixer eux -mêmes le
plafond budgétaire et il serait superflu de demander
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques de s'occuper de la question.
On propose un plafond en fonction du programme

que l'on désire entreprendre. Des réductions peuvent
être apportées à ce programme au cours de la réunion
commune de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques. Si l'examen du
plafond budgétaire ne constituait pas l'une des
attributions essentielles de la Commission du Pro-
gramme et du Budget, je ne vois pas pourquoi l'on
aurait donné ce nom à cette commission. Il me
semble que nous assumerions une très lourde respon-
sabilité en modifiant une méthode qui s'est imposée
à la suite de nombreux tâtonnements et de longues
discussions et qui a été adoptée à une très large
majorité. Je repète donc que le moins que nous puis-
sions faire est d'appuyer l'amendement du Dr Evang,
quelles que soient les complications d'ordre juri-
dique qui puissent en résulter. Si, comme l'a indiqué
le Directeur général, des difficultés de cet ordre
surgissent, il sera sans doute facile de les écarter, et
nous pourrons ensuite reprendre la discussion de la
question. En agissant autrement, nous ferions, je le
crains, un pas en arrière.

Je répète que j'ai été extrêmement surpris que, à
ce sujet, les représentants du Conseil Exécutif n'aient
pas donné à l'Assemblée les explications auxquelles
je m'attendais.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remer-
cie Sir Arcot. Je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je crois que les membres de
l'Assemblée n'ont pas tous en mains les recomman-
dations du Bureau dont vous avez donné lecture.
Le plafond budgétaire de 1955 et le point soulevé
par le Dr Evang constituent deux questions dis-
tinctes. Dans les recommandations du Bureau de
l'Assemblée, il est indiqué, au paragraphe 1, point 3),
que l'une des attributions de la Commission du Pro-
gramme et du Budget consiste à « présenter des
recommandations sur le niveau du budget de 1955,
après étude des points principaux du programme ».
Il est précisé en outre que « lorsque la Commission
du Programme et du Budget discutera la question
mentionnée au point 3) du paragraphe 1, il n'y aura
pas de réunion de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques ».

Le point soulevé par le Dr Evang se rapporte à
la résolution EB13.R24 qui figure à la page 9 des
Actes officiels No 52 ; le paragraphe 2 (4) de cette
résolution charge la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques

... d'examiner les parties du budget de 1955 qui
concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs et d'adresser à ce sujet un
rapport à la Commission du Programme et du
Budget.

Le Dr Evang suggère dans sa proposition que,
lorsque la Commission des Questions administra-
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tives, financières et juridiques discutera cette ques-
tion, il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget. Tel est le sens de l'amen-
dement aux recommandations du Bureau de l'Assem-
blée que présente maintenant le Dr Evang.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remer-
cie le Dr Candau. La parole est au délégué du
Royaume -Uni.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, je désire appeler votre attention sur
le fait que nous venons seulement de recevoir l'amen-
dement du Dr Evang ; d'autre part, nous n'avons
pas encore eu la possibilité de prendre connaissance
du texte des recommandations formulées par le
Bureau dans sa séance de ce matin. Je n'ai aucune-
ment le désir de prolonger la discussion, mais j'es-
time néanmoins qu'il serait utile que nous dispo-
sions du temps nécessaire pour consulter ces deux
documents ; dans l'intervalle, le Bureau pourrait
réexaminer la question à la lumière de l'amende-
ment du Dr Evang, afin de présenter à l'Assemblée
un rapport qui pourrait être examiné dès demain,
au cours de notre prochaine séance plénière, c'est -
à -dire à un moment où nous aurions tous eu le
temps d'étudier et de confronter les deux documents.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Royaume -Uni. L'Assemblée désire -
t -elle que le texte des recommandations du Bureau
soit distribué en même temps que l'amendement du
Dr Evang, de manière que nous puissions reprendre
demain la discussion sur ce point particulier ?

La parole est au Dr van den Berg, délégué des
Pays -Bas.

Procédure pour les discussions techniques (suite)
Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de

l'anglais) : Monsieur le Président, je désire intervenir
non sur la question qui vient d'être discutée, mais à
propos d'un autre point concernant les décisions
du Bureau dont vous avez parlé. Vous nous avez
donné des indications sur la procédure prévue pour
les discussions techniques. Je ne comprends pas très
bien si nous examinons actuellement le point 11 de
l'ordre du jour, ou si vous vous proposez d'aborder
ce point plus tard. Si vous avez réellement l'intention
d'ouvrir la discussion sur le point 11 de l'ordre du
jour (Adoption de la procédure à suivre pour les
discussions techniques), j'aimerais présenter une
observation concernant cette procédure.

La première année où nous avons procédé à des
discussions techniques, celles -ci ont coïncidé avec
les séances de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques. Ce système s'est
révélé très peu satisfaisant, car de nombreux délé-
gués, qui eussent aimé participer aux discussions
techniques, en furent empêchés du fait qu'ils devaient

assister aux séances de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. C'est pour-
quoi, au cours des deux années suivantes, nous avons
adopté la solution très satisfaisante qui consistait à
ne pas tenir de séances des commissions principales
pendant les discussions techniques. Or, il ressort de
l'annexe A à la lettre circulaire 11.1954 (Projet de
programme de travail de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé) qu'on nous propose à nou-
veau que la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques tienne une séance pen-
dant les discussions techniques. Je pense, Monsieur
le Président, que le résultat serait aussi peu satisfai-
sant qu'il le fut il y a quelques années. Je désirerais
donc suggérer qu'il n'y ait pas de séance de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques pendant les discussions techniques.

Je tiens à ajouter encore une remarque à ce sujet.
La procédure dont nous discutons soulève, me
semble -t -il, une question de principe, car la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques ne se compose pas exclusivement d'experts
financiers. Jusqu'ici, nous avons toujours eu le pri-
vilège de compter, parmi ses membres, des person-
nalités possédant de hautes compétences techniques.
Qu'il me suffise de mentionner Sir Arcot Mudaliar,
le Dr Evang (parmi les délégués qui sont inter-
venus aujourd'hui dans la discussion) et le
Dr Aujaleu, actuellement Président de la Com-
mission du Programme et du Budget. Ils ont très
fréquemment participé aux séances de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, et il me paraît souhaitable que nous béné-
ficiions toujours dans l'avenir de tels concours au
sein de cette commission. Or je crains que ce ne soit
plus le cas si les discussions techniques coïncident
avec des séances de la Commission. La décision que
nous prendrons à ce sujet met donc en jeu, à mon
avis, un principe très important.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr van den Berg. On me signale que le texte des
recommandations du Bureau sera distribué dans une
dizaine de minutes. Je désire signaler au Dr van
den Berg que le Bureau a tenu compte des considé-
rations qu'il vient de formuler. Le Bureau a estimé
qu'il ne convient pas de faire coïncider les discussions
techniques avec des réunions des commissions prin-
cipales. Les discussions techniques commenceront
samedi et aucune des commissions principales ne
siégera ce jour -là. Au cas où il serait nécessaire de
poursuivre les discussions, celles -ci pourront avoir
lieu lundi, mardi et mercredi, de 8 h. 30 à 10 heures,
à un moment où il n'y aura pas de séances de
commissions.

Procédure pour l'examen du projet de programme et
de budget pour 1955 (suite)
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole

est au Dr Hyde, représentant du Conseil Exécutif.
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Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, notre excellent ami, Sir Arcot
Mudaliar, a demandé pourquoi les porte -parole du
Conseil n'ont pas formulé d'observations au sujet de
la résolution soumise par celui -ci. Je désire préciser
que le Conseil n'a présenté sa résolution à l'Assem-
blée que pour des raisons de commodité, à titre de
simple suggestion concernant la procédure qui pour-
rait être suivie. Cette résolution est d'un caractère
assez complexe, tout particulièrement pour ceux qui
ne sont pas encore familiarisés avec les méthodes de
travail de l'Assemblée. Selon la proposition qui vous
a été faite hier, on devait se borner à décider la
constitution des commissions principales, de façon
que l'Assemblée puisse procéder à l'élection de leurs
présidents respectifs et dispose du temps nécessaire
pour étudier le contenu de la résolution, qui a soulevé
certaines questions. Comme vous le voyez, la chose
est assez complexe. Nous avions cru comprendre que
le Bureau avait été chargé d'examiner le fond du
problème. Nous avons été très heureux de constater
ensuite que le Bureau avait tenu compte de la réso-
lution et qu'il l'a présentée de nouveau à l'Assem-
blée. Ainsi donc, l'Assemblée est toujours saisie de
cette résolution, qui doit être considérée comme la
suggestion de base concernant la procédure à suivre
dans cette question extrêmement ardue.

Si vous le permettez, Monsieur le Président, j'ai-
merais présenter maintenant quelques brèves obser-
vations sur la question qu'a soulevée le Dr Evang.
Ce dernier a appelé notre attention sur le para-
graphe 2 (4) de la résolution, dans lequel le Conseil
propose de charger la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques « d'exa-
miner les parties du budget de 1955 qui concernent
les réunions constitutionnelles et les services admi-
nistratifs et d'adresser à ce sujet un rapport à la
Commission du Programme et du Budget ». Dans ce
passage, le Conseil reconnaît explicitement que c'est
à la Commission du Programme et du Budget qu'il
incombe d'établir le niveau budgétaire et le pro-
gramme le paragraphe se borne à prévoir qu'un
avis consultatif sera donné par les experts en matière
d'administration, pour les réunions constitutionnelles,
etc., afin que la Commission du Programme et du Bud-
get ait devant elle, lorsqu'elle examinera l'ensemble
du budget, les recommandations des experts sur ces
questions. Je crois donc pouvoir constater, en ma
qualité de représentant du Conseil, que cette réso-
lution a été dûment prise en considération et que
l'on continue à en tenir compte. J'ajoute que le
Conseil espère qu'elle sera utile à l'Assemblée en lui
facilitant l'étude de ce problème difficile.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Hyde. La parole est au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je désire simplement appuyer
la motion présentée par le délégué du Royaume -Uni,

qui a demandé que, en raison de l'importance de la
question et d'une certaine confusion qui semble per-
sister dans ce domaine, les membres de l'Assemblée
puissent prendre connaissance du texte des recom-
mandations du Bureau et de l'amendement proposé
par ma délégation ; nous pourrons ensuite terminer
la discussion sur ce point.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Evang. Je crois comprendre que le délégué de
la Norvège désire voir ajourner à demain l'examen
de ce point particulier. J'aimerais cependant deman-
der tout d'abord à Sir Claude Corea s'il désire
prendre la parole dès maintenant sur cette question,
ou s'il préfère attendre à demain.

Sir Claude COREA (Ceylan) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, je désirais, il y a un
moment déjà, intervenir dans le débat et cela pour
une seule raison. Je n'ai aucune objection à formuler
contre le renvoi à demain de la discussion sur ce
point ; néanmoins, je me demande s'il est vraiment
nécessaire d'ajourner le débat dès l'instant qu'il
s'agit simplement d'examiner l'amendement du
délégué de la Norvège. Le Président nous a donné
lecture de la partie de la résolution du Bureau qui
traite de la question et il a indiqué très clairement
que, selon la recommandation du Bureau, « lorsque
la Commission du Programme et du Budget discu-
tera la question mentionnée au point 3) du para-
graphe 1, il n'y aura pas de réunion de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques ». Or, l'amendement proposé par le délégué
de la Norvège revient exactement au même ; la seule
différence est que, ayant été présenté hier et non
aujourd'hui, il est rédigé sous une forme différente.
Dans son amendement, le délégué de la Norvège se
réfère au point 4) du paragraphe 2 de la résolution
du Conseil Exécutif. En fait, les deux propositions
sont identiques. Le but de l'amendement proposé par
le délégué de la Norvège est d'éviter que la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques ne tienne des réunions lorsque la Commis-
sion du Programme et du Budget discutera du plafond
budgétaire et du programme. Ce désir s'explique
parfaitement, car il ne convient pas que la même
question soit examinée simultanément en deux lieux
différents. C'est pourquoi le délégué de la Norvège
propose que l'une des commissions ne siège pas
lorsque l'autre discutera cette question. Or c'est
exactement ce qui a été recommandé par le Bureau ;
il me semble qu'il n'y a pas conflit sur ce point et
qu'il a été donné suite au désir du délégué de la
Norvège. On ne saurait donc, à mon avis, reprocher
au Bureau d'avoir ignoré la proposition du délégué
de la Norvège puisqu'il s'est rallié au voeu de celui -ci,
tout en adoptant une formule différente, mais qui
aboutit au même résultat. Je ne sais pas s'il faut
ou non ajourner maintenant la discussion, mais j'es-
time qu'il n'existe aucune divergence de vues entre
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le Bureau et le délégué de la Norvège. C'est sur ce
point que je désirais appeler l'attention de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
Sir Claude Corea. Les délégués ont maintenant entre
les mains le texte de la recommandation du Bureau
dont il a été donné partiellement lecture ; j'aimerais
savoir s'ils désirent prendre une décision dès mainte-
nant ou s'ils préfèrent l'ajourner à demain. Quelle
est la volonté de l'Assemblée ? Puisqu'il semble que
le texte n'a pas encore été distribué à tous les délé-
gués, nous pourrions, je crois, renvoyer l'examen de
cette question à plus tard et passer aux autres points
qui nous sont soumis par le Bureau.

Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : En ce qui

concerne le « programme de travail de l'Assemblée »,
le Bureau recommande qu'à l'exception des jours où
auront lieu des discussions techniques, les séances
commencent à 9 h. 30 et prennent fin à midi, afin
que le Bureau puisse tenir à ce moment sa réunion
quotidienne. Il recommande que les séances de
l'après -midi s'ouvrent à 14 h. 30. Quelqu'un a -t -il
des objections à formuler contre cette proposition ?

Puisqu'il n'y a pas d'objections, je considère
qu'elle est acceptée.

Le Bureau a examiné le projet de programme de
travail proposé par le Directeur général et commu-
niqué récemment aux gouvernements par lettre -
circulaire, ainsi que le corrigendum concernant l'ho-
raire des discussions techniques. Le Bureau recom-
mande l'acceptation de ce programme de travail en
tant que schéma général, étant entendu qu'il pourra
être modifié selon la marche des travaux et toutes
autres circonstances. Je désire ajouter, à ce propos,
que le Bureau, tenant compte de la date de l'arrivée
à Genève de l'un des lauréats des prix et médailles
de la Fondation Darling, recommande que l'attri-
bution du prix de la Fondation Léon Bernard et la
remise des médailles et prix de la Fondation Darling
aient lieu, non jeudi matin comme cela avait été
indiqué dans le programme de travail, mais au cours
d'une séance plénière qui se tiendra jeudi après -midi.
Nous croyons savoir, en effet, que l'un des lauréats
ne pourra se trouver ici demain matin, mais qu'il
sera parmi nous dans l'après -midi ; le Bureau, ainsi
que votre Président, vous recommandent donc
d'accepter cette modification du programme.

En l'absence d'objections, je considère que cette
proposition est acceptée.

Le Bureau recommande enfin à l'Assemblée que
la présente séance - qui sera consacrée, après le
discours du Président, à la discussion générale du
rapport du Président du Conseil Exécutif et du rap-
port du Directeur général - soit interrompue à
17 heures et reprenne à 17 h. 30 et que, sous réserve
du nombre des orateurs désirant intervenir dans le
débat cet après -midi, la séance prenne fin à 19 heures.
Jusqu'ici, six délégués se sont inscrits pour prendre

la parole cet après -midi, après le discours du
Président.

Puis-je considérer que l'Assemblée approuve cette
proposition ?

Nous en avons donc fini avec les recommandations
du Bureau. En ma qualité de Président nouvellement
élu, je vais avoir maintenant le grand honneur de
présenter quelques observations.

2. Discours du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Dr Candau, Messieurs les représentants du Conseil
Exécutif, Messieurs les représentants des Nations
Unies et des institutions spécialisées, Messieurs les
délégués et chers collègues, c'est avec reconnaissance
et en toute humilité que j'accepte le grand honneur
que vous m'avez fait et les lourdes responsabilités
que vous m'avez confiées. Par ce geste, vous avez
montré au monde, une fois de plus, que dans notre
Organisation le concept de la démocratie se traduit
en actes, sans qu'il soit tenu compte de l'importance
ou du développement d'un pays, de la race, de la
couleur ou des croyances.

L'honneur de cette élection ne rejaillit pas seule-
ment sur le Libéria, mais sur l'ensemble de la Région
africaine. C'est, si je ne me trompe, la première fois
qu'une organisation mondiale élève un Africain
authentique à sa présidence. Au nom du Libéria et
de tous les Africains, partout où ils se trouvent, je
tiens à vous remercier d'avoir affirmé devant le
monde, en exerçant ainsi votre droit constitutionnel,
que tous les hommes sont égaux quelle que soit
leur origine.

Le Libéria, comme vous le savez certainement, a
été le septième pays à ratifier la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé et peut -être
faut -il attacher une signification symbolique au fait
que c'est un Libérien qui est appelé à présider la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Pour mesurer le prestige qui s'attache au poste
auquel vous m'avez placé, comme aussi les devoirs
qu'il impose, il suffit de rappeler les noms de ceux
qui présidèrent les Assemblées antérieures : le
Dr Stampar, le Dr Evang, la Rajkumari Amrit Kaur,
le Dr Scheele, le Dr Salcedo et le Dr Khater. Je suis
pleinement conscient des limitations en raison des-
quelles il me sera difficile de maintenir les hautes
traditions établies par mes prédécesseurs. Tout ce que
je puis vous promettre, c'est d'essayer de servir de
mon mieux la cause de cette grande organisation.

Je tiens en particulier à rendre hommage à mon
prédécesseur immédiat, qui a tant contribué au succès
de la dernière Assemblée de la Santé. Il est profon-
dément regrettable que la maladie l'ait obligé à
quitter Genève avant l'achèvement de son mandat.
J'aurais personnellement souhaité le revoir ici et je
forme des voeux pour sa prompte guérison.

Je désire féliciter également mon excellent ami, le
Dr R. C. Bustamante, qui, lui aussi, représente un
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petit pays, d'avoir dirigé avec autant d'autorité la
séance d'ouverture de cette Assemblée.

Je considère, d'autre part, comme un privilège
d'être appelé à présider la première Assemblée qui
se réunit depuis que le Dr Candau est devenu notre
Directeur général. Vous allez bientôt aborder l'exa-
men de son rapport ; je tiens à le féliciter du remar-
quable travail qu'il a accompli et j'espère que l'As-
semblée lui témoignera ses sentiments de haute
estime en approuvant le programme et le budget
qu'il a préparés pour 1955.

Je suis certain que les rapports du Conseil Exé-
cutif, qui vous ont été si remarquablement présentés
ce matin par mon ami, le Dr Mackenzie, faciliteront
grandement la tâche de l'Assemblée et je suis sûr
d'exprimer vos sentiments en le remerciant en votre
nom, ainsi que le Rapporteur du Conseil, le Dr Hyde.

Je voudrais maintenant formuler quelques obser-
vations personnelles au sujet de l'important ordre du
jour qui est soumis à la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Comme vous le savez, le Libéria,
au cours des six dernières années, a constamment
secondé les efforts de l'Organisation. Mon pays s'est
rallié sans réserve aux grands principes énoncés dans
notre Constitution, au premier rang desquels la
santé est définie comme « un état de complet bien -
être physique, mental et social » qui « ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infir-
mité ». Un autre objectif essentiel de l'OMS est
indiqué dans l'article 1 du Chapitre I, où il est dit
que «le but de l'Organisation Mondiale de la
Santé... est d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible ».

C'est en s'inspirant de ces principes que l'OMS a
accordé durant les six dernières années une large
assistance à de nombreux pays afin de les mettre à
même d'améliorer l'état sanitaire de leur population.
Nous ne devons cependant pas perdre de vue, mes
chers collègues, que l'Organisation est aux prises
avec de grandes difficultés ; aussi la tâche incombe-
t -elle à l'Assemblée de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour aider le Directeur général à surmonter
ces difficultés qui menacent d'entraver le développe-
ment futur de l'OMS.

De fait, au cours des années récentes, tout parti-
culièrement en 1953, et depuis le début de la présente
année, l'OMS s'est vue dans l'impossibilité, en raison
de l'insuffisance de ses ressources financières, de
répondre à un grand nombre de demandes d'aide
présentées par les Etats Membres. Si cette situation
devait persister, nous nous exposerions au risque de
voir certains gouvernements s'adresser, par décou-
ragement, à d'autres organisations pour obtenir le
genre d'assistance que l'OMS est seule en mesure
de fournir d'une manière efficace. Un autre grave
danger que courrait notre Organisation, si des mesures
n'étaient pas prises sans retard pour redresser sa
situation financière, serait de perdre rapidement le
prestige qu'elle s'est acquis auprès des peuples du
monde. Nous devons, pour cette raison, avoir pré-

sentes à l'esprit les observations formulées par notre
Directeur général, qui a souligné les conséquences
que la crise provoquée par le manque de moyens
financiers pourrait entraîner pour l'exécution des
obligations constitutionnelles de l'OMS. Dans l'in-
troduction au projet de programme et de budget
pour 1955, le Dr Candau s'est en effet exprimé comme
suit : « L'OMS ne peut renoncer à son rôle d'au-
torité directrice quand elle entreprend des travaux
sanitaires internationaux de quelque nature que ce
soit en collaboration avec des organisations béné-
voles. Une telle abdication non seulement serait
préjudiciable à l'OMS, mais risquerait d'enlever
toute efficacité à l'aide que celle -ci peut apporter aux
organisations bénévoles pour leur permettre d'at-
teindre les buts qui ont motivé leur création. Il est
en effet dans l'intérêt de ces institutions de mettre à
profit les compétences techniques et administratives
de l'OMS, qui est l'organisation reconnue respon-
sable de la planification, de la direction, de la
coordination et de l'évolution des activités sanitaires
internationales. »

Voilà ce que j'avais à dire au sujet des problèmes
budgétaires qui figurent à notre ordre du jour. Parmi
les autres questions importantes dont cette Assem-
nlée aura à connaître, je désire mentionner la situa-
tion existant dans la Région de la Méditerranée
orientale. J'espère que ce problème pourra être
résolu d'une façon amicale, sans donner lieu à des
difficultés de caractère politique qui devraient tou-
jours rester en dehors des préoccupations de l'As-
semblée de la Santé. Je suis heureux de vous signaler
que, lors de mon récent séjour dans cette Région,
j'ai eu la grande satisfaction de constater que le
Bureau régional d'Alexandrie avait été en mesure
d'accorder, au cours de ces dernières années, une
aide efficace aux divers Etats Membres, en dépit du
fait que le Comité régional ne s'est pas réuni depuis
1950.

Vous avez tous reçu le texte d'une résolution éma-
nant de divers gouvernements qui proposent d'appor-
ter certains amendements à notre Constitution.
J'espère que vous avez étudié avec attention les
problèmes que soulève cette proposition et que, en
temps opportun, l'Assemblée prendra à ce sujet une
sage décision.

On peut voir une profonde signification symbo-
lique dans le fait que notre présente Assemblée
coïncide avec la Conférence asiatique qui siège actuel-
lement au Palais des Nations. Je suis convaincu que
cette remarquable coïncidence nous fera mieux sen-
tir nos propres responsabilités en nous montrant
plus nettement le rôle que notre Organisation peut
et doit jouer dans la création d'un monde jouissant
d'une plus grande sécurité.

A l'heure actuelle, l'attention de tous les peuples
se concentre sur la Conférence dite de Genève. Des
millions d'hommes de tous les pays et de toutes les
classes sociales, hantés par la crainte d'une arme
atomique nouvelle et plus destructrice encore que les
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précédentes, tournent leurs regards vers cette ville et
prient pour que les hommes d'Etat ici réunis accom-
plissent un premier pas décisif vers l'établissement
d'un meilleur esprit de compréhension internationale
et d'une paix fondée sur la collaboration entre les
peuples. L'importance d'un tel résultat, du point de
vue de l'ceuvre à laquelle l'OMS s'est attachée
depuis six ans, est manifeste. Un rapprochement
véritablement sincère entre les deux parties d'un
monde actuellement divisé amènerait l'OMS plus
près de l'universalité, qui est une condition indis-
pensable du succès de notre programme à long
terme. De plus, on peut raisonnablement espérer
qu'une sensible détente internationale allégerait le
terrible fardeau économique que l'augmentation
incessante des armements fait supporter à toutes les
nations. Chaque pays aurait enfin la possibilité de
consacrer une plus grande partie de son revenu
national à des fins constructives, et l'amélioration de
la santé peut, à coup sûr, être considérée comme un
facteur essentiel dans l'élévation du bien -être général
des peuples.

C'est précisément sous l'angle de cette étroite
interdépendance de la santé et de la prospérité qu'il
convient d'envisager le rôle et les responsabilités qui
incombent à l'OMS dans l'ceuvre de paix. Si l'on
est fondé à affirmer que tout succès remporté dans
ce nouvel effort visant à combler le fossé politique
qui sépare l'Ouest de l'Est profitera directement à
l'action de l'OMS, il est non moins vrai que chaque
mesure que nous prendrons pour améliorer la santé
mondiale constituera également une contribution de
notre part à la recherche de la paix mondiale. L'his-
toire récente nous prouve en effet que, tant sur le
plan national qu'à l'échelon international, tout pro-
grès politique demeure stérile s'il ne s'accompagne
pas de progrès analogues dans les domaines social et
économique. La science, avec ses merveilleuses
inventions, a rapproché les continents et, sur une
planète dont les dimensions se trouvent ainsi réduites,
la paix et la prospérité sont indissolublement liées.
Grâce aux possibilités immenses de la science et de
la technique modernes, l'idée de la fatalité de la
misère et de la maladie est aujourd'hui considérée,
dans toutes les parties du monde, comme une notion
périmée.

La tâche de la présente Assemblée est donc beau-
coup plus grande - et d'une portée bien plus
large - que ne le serait la simple adoption de
mesures visant à combattre une maladie déterminée
ou même un groupe de maladies. Dans notre sphère
d'action particulière, nous avons le devoir de rétablir
la confiance chez les individus sans cesse plus nom-
breux qui désespèrent de l'aptitude de l'homme à
guider sa propre destinée et à utiliser les dons admi-
rables de son intelligence pour son bien et non pour
sa destruction. Nous devons prouver aux peuples du
monde que, quels que soient les groupements géogra-
phiques, politiques, religieux, sociaux ou écono-
miques dont ils font partie, ils pourront résoudre

leurs problèmes en recherchant, non ce qu'ils croient
être le plus profitable pour leurs pays, considérés
isolément, mais ce qui peut être utile au monde dans
son ensemble. C'est en démontrant de façon tangible
comment les nouvelles découvertes de la médecine
moderne peuvent être et sont effectivement mises au
service des hommes, partout où ils vivent, que nous
encouragerons le mieux ceux qui ont aujourd'hui la
responsabilité de décider si les formes nouvelles de
l'énergie doivent entraîner la destruction de l'huma-
nité, ou si elles lui ouvriront une ère sans précédent
de prospérité, de sécurité et de paix.

En songeant aux six assemblées précédentes - et
j'ai eu le privilège d'assister à chacune d'elles - je
constate qu'elles ont marqué un progrès lent mais
continu dans la lutte perpétuelle de l'espèce humaine
contre la pauvreté et la maladie, qui ont déjà causé
plus de ravages que ne pourraient en provoquer cer-
taines des armes nouvelles les plus malfaisantes qui
menacent aujourd'hui notre existence. J'espère sin-
cèrement que la Septième Assemblée, qui se réunit
à cette heure cruciale de l'histoire des peuples, trou-
vera en elle -même les ressources de courage, d'ima-
gination et de sagesse nécessaires pour prendre des
décisions grâce auxquelles l'humanité pourra franchir
une nouvelle étape vers la conquête du bonheur et
de la santé et qu'elle contribuera ainsi à rétablir chez
tous les hommes une pleine confiance en leur avenir
et en celui de leurs enfants.

3. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons à présent aux autres points de notre ordre
du jour, et tout d'abord à la discussion générale.
Le premier orateur inscrit est le délégué du Yémen.

M. EL- HAMDANI (Yémen) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les
membres de la délégation du Yémen, qui participent
pour la première fois aux délibérations de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, sont très heureux de
présenter leurs sincères remerciements à l'OMS,
ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies dont
elle est issue ; ils y joignent leurs voeux les plus ardents
pour le succès durable de la grande tâche humanitaire
de notre Organisation.

La délégation du Yémen saisit avec joie cette
occasion de rappeler l'aide que l'OMS et, en par-
ticulier, le Bureau régional de la Méditerranée
orientale ont rendue à son pays lors de l'épidémie
qui, en 1951, en a ravagé certaines parties. C'est
grâce à leur prompte intervention que l'épidémie a
pu être enrayée et cette assistance leur vaut toute
notre reconnaissance.

On admet, Monsieur le Président, que le maintien
de la santé est le meilleur moyen de préserver la paix
dans le monde, ce qui est le but des Nations Unies ;
en effet, nous pouvons en favorisant la santé espérer
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accroître le progrès économique et améliorer les
conditions sociales, ce qui est indispensable si l'on
veut instaurer la paix universelle.

Le Yémen, en tant que Membre de l'Organisation
des Nations Unies, éprouve une vive satisfaction à
participer aux travaux de l'OMS, car cette collabo-
ration est conforme à son désir ardent de réaliser la
condition primordiale du maintien de la paix : la
préservation d'une santé parfaite et le soulagement
des maux de l'humanité.

La population du Yémen est heureuse de savoir
que son Gouvernement, sous l'auguste direction de
Sa Majesté le Roi du Yémen, qui se préoccupe au
plus haut point du progrès de son pays dans la
cadre d'une association avec les peuples libres, par-
ticipe aujourd'hui aux délibérations de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et coopère avec les nations
libres et pacifiques à l'amélioration de la santé,
facteur principal de la paix.

La délégation du Yémen saisit cette occasion de
remercier le Président de son accueil chaleureux et,
en exprimant à nouveau sa gratitude à l'OMS et
aux Nations Unies, elle souhaite ardemment que
leurs efforts soient couronnés de succès, afin que
toutes les nations puissent jouir du meilleur état de
santé qu'elles sont capables d'atteindre, que l'huma-
nité bénéficie de conditions de vie meilleures et que
l'on parvienne ainsi à préserver dans le monde la
paix et le bonheur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
M. El- Hamdani et je donne la parole au délégué de
la Syrie.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, nous devons tous être conscients de l'impor-
tance - que souligne le Rapport annuel - de cette
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, qui a lieu
à un moment décisif de la vie de l'Organisation,
alors qu'elle passe de la croissance rapide de la
première enfance à un stade de développement plus
sûr et plus régulier.

Pour la République de Syrie, cet événement est
particulièrement heureux. Ayant été la sixième nation
à participer à l'Organisation Mondiale de la Santé,
elle fut l'une des premières à affirmer sans hésitation
sa foi en son avenir.

Les réalisations de l'OMS en 1953 sont, à notre
avis, clairement exposées dans le Rapport du Directeur
général, qui présente un tableau très précis des condi-
tions sanitaires actuelles dans le monde. Nous tenons
à exprimer ici, une fois de plus, notre confiance
absolue en l'objectivité, la sincérité et la compré-
hension du Directeur général ; ceci dit, nous dési-
rerions relever un ou deux points du Rapport qui
présentent pour nous un intérêt essentiel.

Le Rapport mentionne la crise financière grave et
prolongée qui a contraint l'Organisation à effectuer
des économies sur de nombreux points. Bien que
cette politique générale de compression financière

puisse se justifier, nous déplorons les conséquences
qu'elle a eues dans le domaine particulièrement
important de l'enseignement. Alors qu'en 1952
l'Organisation avait accordé 1147 bourses d'études,
elle n'a pu en attribuer que 894 en 1953, ce qui
représente une diminution de 22 %.

L'attribution de bourses d'études contribue de
façon infiniment plus efficace, plus durable et plus
générale au développement des services de santé que
l'envoi d'équipes d'experts. Ceux qui reviennent dans
leur pays après avoir achevé leurs études grâce aux
bourses obtenues font participer leurs concitoyens
aux bienfaits de l'enseignement qu'ils ont reçu à
l'étranger et constituent une réserve de forces qui
permet de maintenir l'équilibre entre l'importance
ou le nombre des projets et celui des personnes aptes
à en assurer la réalisation.

En outre, étant donné que les contacts sociaux
constituent un élément important des activités sani-
taires, nous suggérons que l'octroi de bourses
d'études ait encore un autre objectif, à savoir l'ac-
croissement de la réserve d'experts originaires du
pays qui, de ce fait, comprennent les conditions
d'existence et la mentalité de leurs concitoyens, ce
qui, en leur permettant d'entretenir avec ceux -ci des
relations plus aisées, rend leur travail plus efficace
et leur jugement plus sûr.

Nous ne mettons nullement en doute la valeur des
équipes internationales ; les excellents résultats de
leur travail fournissent d'ailleurs la meilleure preuve
de cette valeur. Mais, si les membres des équipes et
les experts possèdent les qualifications générales
requises, il est rare, en revanche, qu'ils aient une
compréhension profonde du milieu social auquel ils
s'adressent ; or c'est là une condition essentielle.
D'autre part, ils n'ont pas le temps, durant leurs
brefs séjours, d'étudier ou d'évaluer exactement les
situations qui se présentent. C'est pourquoi les
bourses d'études et, en particulier, les bourses de
caractère international, méritent d'avoir dans le
budget une priorité de premier rang.

Dans son Rapport annuel, le Directeur général
parle brièvement d'un point qui présente une impor-
tance vitale pour la Syrie. Il déclare simplement
qu'« il n'a pas été possible, en 1953, de réunir le
Comité régional de la Méditerranée orientale, ni les
deux sous -comités envisagés par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé ».

Qu'il me soit permis, à ce propos, de déclarer à
nouveau que les délégués à l'Assemblée de la Santé
et ceux qui sont étroitement associés aux travaux de
l'OMS doivent non pas déterminer une ligne de
conduite en matière de politique ou se livrer à des
manoeuvres politiques, mais se préoccuper d'élever
le niveau sanitaire des populations de leur pays. La
lutte qui se poursuit dans le Proche -Orient a si bien
troublé la vue de tous les autres peuples que, lors-
qu'ils s'efforcent d'examiner clairement les autres
aspects de la vie de la Région, ils en sont empêchés
par les brumes de la politique.
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Nous ne sommes pas ici pour influer et peser sur
les sympathies politiques personnelles des délégués,
mais nous désirons en appeler, au nom des millions
d'habitants de notre Région, à l'esprit de collabo-
ration humaine qui doit animer cette Assemblée et
à sa conscience collective.

Le fait que nous n'ayons pu tenir de réunions du
Comité depuis 1951 a eu pour nous des inconvénients
extrêmement graves. Les résultats des conférences
régionales ont une importance primordiale, une
importance personnelle, pour presque chacun des
habitants de la Méditerranée orientale, et l'absence
de ces réunions impose un inutile handicap. Nous
avons dû différer d'année en année, en attendant d'y
voir clair, presque tous les projets urgents et accepter
d'autres projets d'une nécessité moins impérieuse.
Nous n'avons pas eu de vote effectif, nous n'avons
pu qu'en de rares occasions faire entendre réellement
notre voix pour réclamer, au nom de la santé de
notre population, l'exécution de certains projets.

Afin de résoudre le problème particulier des réu-
nions du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté une résolution en faveur de la population de
la Région et en harmonie avec l'objectif fondamental
de l'Organisation. Cette résolution prévoit la création
de deux sous -comités A et B. Le rapport du Conseil
Exécutif sur sa treizième session donne le compte
rendu complet du sort de cette résolution. Il com-
prend quelques pages qui, du point de vue historique,
sont du plus vif intérêt.

Bref, le sort de la résolution n'a été déterminé, ni
par la majorité des Etats Membres, ni par l'Assem-
blée. Il a été décidé par un seul Membre, mais il a
été scellé par une directive laconique adressée au
Siège par un gouvernement européen : «... aucun
des deux sous -comités ne doit se réunir ». Le jour
où ce câblogramme a été reçu, l'ordre a été donné
de surseoir aux réunions. Ainsi, une résolution adop-
tée par l'ensemble des Etats Membres, et dont les
conséquences affectent au moins 150 millions de
personnes, a été sabordée par un seul Etat Membre,
qui ne compte qu'un million d'habitants, avec l'aide
d'un autre Membre qui n'a dans la Région que des
intérêts très indirects. Nous demandons à cette
Assemblée d'appuyer le voeu de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé et de le traduire en une réso-
lution précise.

Je tiens à appeler maintenant votre attention sur
la résolution adoptée par le Conseil Exécutif au
cours de sa treizième session, qui vise à proroger de
sept mois le mandat du Directeur régional, à partir
du 30 juin 1954, date à laquelle ce mandat devait
prendre fin. Il s'agit là d'une résolution dont l'adop-
tion, si j'interprète exactement la Constitution,
relève du Comité régional. En fait, la désignation
d'un Directeur régional figurait à l'ordre du jour de
la réunion de 1953 des sous -comités régionaux. La
délégation de la Syrie estime qu'il y a lieu de contester
la légalité d'une telle résolution qui n'émane pas du

Comité régional. Il se peut que cette résolution
convienne au Siège, qui considère peut -être qu'elle
supprime la nécessité urgente de nos réunions régio-
nales, mais elle ne nous convient nullement. Je suis
même enclin à penser que des résolutions de ce genre
rendent d'autant plus lointaine la convocation de
nos réunions régionales.

Je vous remercie de l'attention que vous avez
prêtée à cet exposé un peu long. Vous comprendrez
certainement que l'Assemblée de la Santé constitue
la seule tribune où nous puissions efficacement nous
faire entendre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr El- Chatti et je donne la parole au délégué de
la Yougoslavie.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Piésident, mes chers collègues,
cette Assemblée marque la fin de la période de huit
années de travail qui s'est écoulée depuis la création
de notre Organisation, y compris les études prépa-
ratoires entreprises en février 1946, conformément à
la résolution du Conseil Economique et Social des
Nations Unies. Je m'efforcerai de résumer cette
période en la divisant en trois phases bien distinctes.

La Commission Intérimaire, qui a duré près de
deux ans, peut être considérée comme notre période
romantique, inspirée par l'évolution favorable de la
Conférence internationale de la Santé, tenue à New
York en juin et juillet 1946. A cette occasion se sont
réunis les délégués de pays que l'on pouvait alors
considérer comme très nombreux et parmi lesquels
figuraient même ceux qui n'étaient pas Membres de
l'Organisation des Nations Unies ; ils manifestaient
ainsi leur désir de donner à notre Organisation un
caractère universel. En dépit des moyens financiers
relativement restreints dont nous disposions, nous
avons exécuté nos programmes, dont le nombre était
limité, avec la foi profonde que nous avions dans
l'expansion future de nos activités. Cependant, cette
période romantique se termina dès 1948 ; la posi-
tion prise par certains pays nous empêcha de pour-
suivre avec succès nos efforts qui tendaient à donner
à l'OMS un caractère universel.

Nos activités entrèrent alors dans la phase que
l'on peut qualifier de réaliste ; nous commençâmes à
les amplifier peu à peu sous des formes très diverses
et dans un grand nombre de territoires, soit de notre
propre initiative, soit à la requête de certains Membres
de l'Organisation. Bien que nos ressources fussent
toujours limitées par rapport au programme envi-
sagé, l'OMS a néanmoins réalisé des progrès remar-
quables dans de nombreux domaines. La décision
prise par les Nations Unies de mettre à exécution
un programme d'assistance technique en faveur des
pays insuffisamment développés fit naître de nou-
veaux espoirs, car elle promettait une notable expan-
sion de nos activités et laissait entrevoir la possibilité
de les réaliser. Elle nous encouragea à l'optimisme
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en nous faisant espérer que l'assistance technique
deviendrait une institution permanente des Nations
Unies, disposant de ressources qui ne risquaient pas
de diminuer. Cependant, du fait des réductions opé-
rées dans le programme d'assistance technique - en
raison, surtout, des retards apportés au versement
des contributions - notre développement est entré
dans une période critique. Le Rapport du Directeur
général constitue un important document qui mérite
que nous adressions à son auteur toutes nos félici-
tations pour sa justesse de vues, son exactitude et
sa sincérité. Il ressort avec évidence de ce rapport,
de même que de celui du Conseil Exécutif, que la
diminution des fonds de l'assistance technique a été
telle qu'elle a obligé à réduire un grand nombre
d'activités, dont certaines n'ont pu être maintenues
par nous qu'au prix des plus grands efforts.

En raison du programme d'assistance technique,
beaucoup de nos activités s'étaient intensifiées et
divers pays avaient reçu la promesse d'une action
future. Tout cela encourageait à bon droit l'espoir
d'autres réalisations, éveillait l'intérêt à l'égard de
nos activités et entraînait aussi de nouveaux sacri-
fices de la part des pays bénéficiaires, tant en ce qui
concernait leurs contributions que les frais d'entre-
tien des équipes d'experts qui leur étaient envoyées.
Au début, certains pays bénéficièrent largement du
programme d'assistance technique ; cependant, cette
aide se trouva rapidement réduite, ce qui obligea à
différer l'exécution de certains des plans envisagés,
ou même à y renoncer. Je crains que cela n'ait beau-
coup affaibli le prestige de notre Organisation et
qu'elle ne puisse, d'ici longtemps, le rétablir intégra-
lement. Je crois même que, dans quelques cas, cela
n'ira pas sans de très grandes difficultés. Il faut
admettre, en effet, que chez certains Membres de
l'Organisation un sentiment de méfiance à l'égard
de celle -ci commencera peut -être à se développer,
malgré les résultats durables obtenus dans divers
domaines, tels que ceux de la prévention des maladies
transmissibles, de l'enseignement médical, du génie
sanitaire, des centres de démonstrations, de l'activité
des comités d'experts, etc. - encore que quelques -
unes de ces réalisations pratiques ne puissent être
attribuées exclusivement à notre Organisation. Sans
nul doute, l'octroi de nombreuses bourses d'études,
ainsi que les efforts tendant à renforcer les adminis-
trations sanitaires nationales ont toujours été haute-
ment appréciés. D'autre part, on peut constater des
indices encourageants - par exemple, les efforts que
certains Membres de l'Organisation des Nations
Unies déploient à l'Assemblée générale des Nations
Unies et au Conseil Economique et Social pour
établir l'assistance technique sur des bases financières
permanentes, ce qui la mettrait à l'abri de fluctua-
tions brusques et fréquentes et assurerait la continuité
des activités sanitaires.

Je saisis cette occasion de souligner la coopération
féconde et bienfaisante qui s'est établie entre notre
Organisation et le FISE, maintenant devenu une

institution permanente des Nations Unies. Il nous
faut reconnaître immédiatement que, en ce qui
concerne les ressources financières, notamment la
collecte des contributions, le FISE a obtenu plus de
succès que notre Organisation ; il me semble qu'à
l'époque où son avenir ne se dessinait pas encore
clairement, le FISE a traversé cette période critique
plus facilement que nous -mêmes. Nous devons
admettre que certains de nos programmes n'ont pu
être menés à bien que grâce aux fonds, aux fourni-
tures et à l'équipement procurés par le FISE. On
peut se demander pourquoi cette organisation a eu,
sur ce point, plus de succès que l'OMS. Evidemment,
il est heureux pour les activités sanitaires internatio-
nales que notre coopération avec le FISE se soit
développée à un degré aussi satisfaisant et que cer-
taines divergences d'opinion aient disparu. A ce
propos, je voudrais appeler votre attention sur le
fait que, outre les services rendus par I'OMS et par
le FISE en matière d'assistance technique, il existe
dans le domaine de la santé publique d'autres types
d'aide technique fournie par des organismes d'origine
différente, qui se consacrent à des activités parallèles
et avec lesquels il pourrait être souhaitable d'établir
une meilleure coordination.

Quant à la situation financière, telle qu'elle ressort
des rapports du Directeur général et du Conseil
Exécutif, on peut constater une amélioration sen-
sible dans la régularité du paiement des contributions
des Etats Membres. C'est là certainement un signe
favorable qui doit influer beaucoup sur les décisions
que nous prendrons au cours de la présente session.
La question est de savoir s'il faut approuver ou
rejeter la demande formulée par le Directeur général
et tendant à augmenter d'un million et demi de
dollars le budget ordinaire de notre Organisation.
Si nous la rejetions, cela ne manquerait pas d'en-
traver sérieusement le progrès de nos activités ;
d'autre part, si nous l'acceptions, les Membres de
l'Organisation continueront -ils à s'acquitter de leurs
contributions avec la même ponctualité, au cas où
l'on ne trouverait pas de solution permettant de
verser une partie des contributions en monnaie
nationale ?

Si la proposition du Directeur général et du Conseil
Exécutif est rejetée, il nous faudra, soit investir le
Conseil Exécutif des pouvoirs nécessaires, soit
prendre nous -mêmes les mesures voulues pour
apporter certaines modifications au régime adminis-
tratif actuel de l'Organisation et, en conséquence,
développer nos activités sur des bases différentes.
Chacun de nous doit avoir réfléchi à ces problèmes.
Avec l'établissement du Comité régional et du
Bureau régional de l'Afrique, nous avons à peu près
achevé le processus de régionalisation, qui, à mon
avis, a toujours été la seule méthode rationnelle à
adopter. Toutefois, il nous faut bien constater que
nous n'avons pas toujours pleinement réussi à déli-
miter les territoires de tous les bureaux régionaux et
de leurs comités respectifs. Nombre de questions de
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caractère politique ont été soulevées à ce sujet pen-
dant nos débats, ce qui a eu pour effet d'y introduire
des éléments qu'il eût été préférable d'écarter. C'est
ainsi que, au cours de la dernière session, nous avons
perdu beaucoup de temps à discuter pour savoir à
quels pays doivent être rattachées certaines îles, bien
que cette question ne soit pas de la compétence de
l'Organisation. Nous avons fait la même expérience
avec le Comité régional de la Méditerranée orientale,
qui n'a pas été jusqu'ici en mesure de reprendre ses
activités normales, telles que les prévoit la Consti-
tution. A mon avis, des questions de cette nature ne
sont pas du ressort d'une organisation purement tech-
nique comme la nôtre et j'estime qu'il convient d'in-
sister, de façon répétée, sur ce point. De même, on
ne saurait prétendre que nous nous en soyons tenus
à des questions exclusivement techniques lorsque
nous avons engagé une vive discussion au sujet des
relations avec les organisations non gouvernementales.

Je voudrais, enfin, dire quelques mots des discus-
sions techniques qui constituent depuis quatre ans
l'un des points de l'ordre du jour de notre Assem-
blée annuelle. La plupart d'entre vous, j'en suis sûr,
se souviennent très bien de notre première discus-
sion technique, consacrée au problème de l'enseigne-
ment médical. Cette discussion avait été préparée
avec un grand soin, grâce aux efforts du Professeur
Grzegorzewski et de ses collaborateurs. Ses résultats
ont été d'une valeur durable, car elle a encouragé les
administrations sanitaires et les institutions d'ensei-
gnement médical à aborder ce problème, dont les
incidences sur le progrès et les applications ration-
nelles de la médecine sont incontestables. Ensuite,
lorsque le problème a été élargi de façon à com-
prendre l'enseignement sanitaire du personnel auxi-
liaire, nous avons entrepris de le résoudre en lui
donnant l'acception la plus étendue ; il en est résulté
un grand nombre de conférences et de sessions de
comités d'experts, ainsi que l'envoi, dans divers pays,
de missions de spécialistes chargées d'y vulgariser
les connaissances nouvelles sur la médecine préven-
tive, curative et sociale. Il n'est pas exagéré de dire
que ces activités ont grandement contribué à la
convocation de la conférence sur l'enseignement
médical, qui a eu lieu à Londres, en août 1953, sous
les auspices de l'Association médicale mondiale, de
même qu'à la convocation des réunions tenues à
Nancy, à Gôteborg, dans l'Asie du Sud -Est, et de
celle que prépare actuellement le Bureau Sanitaire
Panaméricain.

La deuxième discussion technique a remporté
également un grand succès, grâce au rapport du
Professeur Winslow sur les facteurs économiques qui
interviennent dans le domaine de la médecine et de
la santé, document qui a été très apprécié et a fait
l'objet de commentaires dans le monde entier. Bien
que les deux discussions suivantes aient été, du point
de vue technique, aussi satisfaisantes que la pre-
mière, l'intérêt suscité par ce type de discussions a
récemment diminué, de sorte que le Conseil Exécutif

a éprouvé quelque doute quant à leur valeur. La délé-
gation que je représente ici a proposé au Bureau,
lors de la dernière Assemblée, d'inscrire au pro-
gramme des discussions techniques de la présente
session la question de la santé rurale envisagée sous
ses aspects généraux et particuliers. Vous avez cer-
tainement reçu la documentation de base nécessaire
pour suivre cette discussion. J'espère très vivement
qu'ainsi nous pourrons reprendre les études sur cette
même question qui avaient été inaugurées il y a
quelque vingt ans par l'Organisation d'Hygiène de
la Société des Nations, bien qu'un laps de temps
considérable se soit écoulé depuis que les problèmes
de la santé rurale figuraient à l'ordre du jour et
que des progrès considérables aient été réalisés dans
ce domaine. Si l'on considère le monde dans son
ensemble, force est de reconnaître que cette question
n'a rien perdu de son acuité et qu'il importe de
s'efforcer toujours plus activement d'en étudier les
incidences et d'en chercher la solution. Bien que les
discussions techniques comportent certaines parties
négatives à peu près inévitables, j'estime qu'elles
constituent un élément important des activités de
l'Assemblée annuelle, tout au moins à des intervalles
convenables qui permettraient de mieux préparer, du
point de vue scientifique, ce genre de travaux. On
n'a disposé cette année, pour mettre au point les
discussions techniques, que de très peu de temps ;
néanmoins, les experts chargés de ce soin ont fait
de leur mieux.

Je voudrais en outre revenir à ma proposition de
1948 concernant l'organisation de nos services admi-
nistratifs et des services d'experts. A mon avis,
l'effectif du personnel a toujours été trop nombreux.
L'administration centrale devrait se borner à traiter
de questions particulièrement importantes pour la
santé mondiale ; d'autre part, il conviendrait de
développer le travail des comités d'experts et de
participer plus efficacement aux activités de tous les
pays. Cette question est évidemment très délicate,
mais il me semble que nous n'y avons jamais attaché
assez d'importance. Les efforts portant sur l'évalua-
tion et l'analyse du programme sont certainement
très louables ; néanmoins, nous ne possédons pas
jusqu'ici de renseignements sûrs et il nous faut encore
mettre au point une méthode qui nous permette de
progresser dans cette voie avec plus de sécurité. Il est
nécessaire de préciser à cet égard que l'on doit éviter
les méthodes de propagande et s'en tenir à une
évaluation réaliste. Je crains que notre administra-
tion, et en particulier les services financiers, ne soient
trop compliqués et n'absorbent une grande partie de
nos ressources et de notre temps. Dans toute organi-
sation internationale, la bureaucratie risque d'être
dangereuse ; il est nécessaire, dans les institutions de
ce genre, de créer et de maintenir un esprit de coopé-
ration amicale, d'entière coordination et le sens fami-
lial entre les nations. La bureaucratie exige toujours
plus d'espace, cherche à s'étendre de plus en plus et
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finalement introduit la discorde et la désunion jusque
dans les travaux des experts.

Enfin, je voudrais souligner l'importance et les
responsabilités des membres du Conseil Exécutif. Ils
forment un organisme distinct dont la situation et
le rôle au sein de notre Organisation sont fixés par
la Constitution. C'est pourquoi je me demande s'il
est bien indiqué que d'anciens membres du Conseil,
peu après avoir quitté cet organisme - qui, en fait,
assume, entre les Assemblées, la responsabilité prin-
cipale du bon fonctionnement de notre organisation
- occupent des postes dans le personnel de notre
Organisation. Je serais très heureux que le Directeur
général veuille bien nous donner l'assurance, soit ici,
soit en commission, que l'on abandonnera cette
pratique, à moins qu'un délai raisonnable ne se soit
écoulé depuis l'expiration du mandat des intéressés
en tant que membres du Conseil Exécutif.

Je ne puis terminer ces observations relatives à la
discussion générale sans remercier l'Assemblée de
l'attention qu'elle a bien voulu m'accorder.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Stampar.

La séance est suspendue à 17 heures et reprise à
17 h. 30.

4. Recommandations du Bureau de l'Assemblée con-
cernant le programme de travail (suite)

Procédure pour l'examen du projet de programme
et de budget pour 1955 (suite)
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Notre

séance plénière continue. Avant la suspension de
séance, nous avons examiné les recommandations du
Bureau de l'Assemblée relatives à la Commission du
Programme et du Budget et à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques et
plusieurs délégués ont déclaré qu'ils n'avaient pas
reçu le texte de ces recommandations. Il y a environ
deux heures maintenant que ce document vous a été
distribué et je suppose que vous avez pu en prendre
connaissance. Vous êtes également saisis de l'amen-
dement proposé par le délégué de la Norvège. Sauf
avis contraire, je considérerai que, ayant étudié ces
deux documents, vous êtes disposés à les accepter.

Y a -t -il des objections à ce que nous adoptions les
recommandations du Bureau de l'Assemblée, telles
qu'elles ont été amendées sur la proposition du
délégué de la Norvège ? En l'absence d'avis contraire,
je considère que le sens de ces recommandations est
maintenant parfaitement clair et que vous les
acceptez.

5. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
reprenons la discussion générale. La parole est à
Sir John Charles, délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, en saluant en vous
le Président de l'Assemblée j'accomplis une agréable
formalité que le protocole recommande, mais que
nos relations fréquemment renouvelées pendant plus
de quatre années transforment en un plaisir per-
sonnel. Ce nous est également une grande satisfac-
tion de penser qu'une fois de plus, nos débats sont
dirigés par un homme qui connaît intimement les
rouages de cette Assemblée et les personnalités qu'elle
réunit, qui est familiarisé avec son atmosphère et les
changements météorologiques auxquels elle est
sujette et qui, ayant l'expérience de ceux -ci, peut les
prévoir et les prévenir. Enfin, beaucoup d'entre nous
se sentent quelque peu fondés à tirer une certaine
fierté du fait qu'un membre de notre branche parti-
culière de la profession médicale, un distingué pra-
ticien de l'art et de la science de la santé publique,
ait été élevé à une si haute distinction.

Je désirerais également, Monsieur le Directeur
général, vous adresser les paroles de félicitation que
mon absence temporaire de l'Assemblée m'a empê-
ché de prononcer l'année dernière, à l'occasion de
votre nomination. Il est réconfortant de penser que,
dans les circonstances actuelles, les intérêts de l'Orga-
nisation se trouvent confiés à un homme apparte-
nant, par sa vocation et sa formation, à la confrérie
des hygiénistes qui, tout en admettant que la méde-
cine est une et indivisible, n'hésiteraient pas à pro-
clamer que la médecine préventive en est la meilleure
moitié. J'espère, en toute sincérité, que la période
pendant laquelle vous exercerez votre charge se
déroulera de la façon la plus heureuse et la plus
féconde et qu'elle sera infiniment profitable à la
cause de la santé mondiale.

Les carrières respectives du Président et du Direc-
teur général dans le domaine de la santé publique
présentent, à la lumière des quelques observations que
j'ai encore à formuler, une signification particulière.
La Constitution de notre Organisation renferme,
à l'article 2, une liste impressionnante d'activités
entrant dans le cadre de la santé et de la médecine.
Toutefois, aussi séduits que nous puissions être
par le contenu possible de cette boîte de Pandore,
sachons que les trésors les plus précieux qu'elle a à
offrir sont les principes fondamentaux de la médecine
préventive et de la science sanitaire, dont l'applica-
tion est à l'origine de tout succès dans la mise en
place de services nationaux de santé publique, et ce
disant, j'espère que mes amis des branches de la
santé et de l'hygiène mentales ainsi que de l'éduca-
tion sanitaire de la population, dont nous aurons de
plus en plus à solliciter le précieux concours, ne se
sentiront pas exclus d'une entreprise qui ne saurait
se passer de leurs services.

Il y a maintenant 120 ans qu'un grand pionnier de
mon pays, Edwin Chadwick - qui, je vous le
rappelle, n'était pas médecin - a entrepris cette
oeuvre de démantèlement administratif et législatif
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qui a préparé la voie à notre régime particulier de
santé publique. Il a été, directement ou indirecte-
ment, l'auteur de profondes réformes dans le domaine
de l'assainissement, de l'adduction d'eau potable, de
la lutte contre les maladies infectieuses, de l'amélio-
ration des conditions de travail, du rassemblement
et de l'étude de données statistiques sur la santé.
Comme vous le remarquerez, cette liste est la répé-
tition même des paroles prononcées ici, ce matin, par
le Directeur général. Ces premiers succès de Chadwick
ont été suivis plus tard par beaucoup d'autres, mais
ce sont ceux -là qui ont constitué la base de l'action
sanitaire. Sans eux, nous aurions construit sur le
sable. Les anciennes méthodes et les anciens objectifs
des pionniers de la santé publique s'imposent à notre
admiration sur beaucoup de points. En cette matière,
il est peu de raccourcis, peu de solutions rapides qui
conduisent, en définitive, à des résultats d'une effi-
cacité aussi soutenue et d'un caractère aussi durable.

Il est sans aucun doute des personnes qui pensent
que les problèmes de l'Angleterre moderne, ou même
de l'Angleterre d'il y a cent ans, sont étrangers à
ceux de leur pays et ne sauraient leur être comparés.
Je leur répondrai que nous nous sommes heurtés et
que nous nous heurtons encore à des problèmes qui
ne sont pas aussi différents qu'ils le croient, et que
nous avons pris des mesures pour les résoudre. Nous
aussi, nous avons dû, à un moment donné, faire face
à de grands fléaux, tels que la lèpre, le paludisme
même, la peste, le typhus, la typhoïde, la variole et
le choléra, et nous en avons triomphé. Nous luttons
encore contre d'autres. Dans certains cas, le remède a
été et est d'ordre purement médical. Plus souvent, nous
avons mis en oeuvre un ensemble de connaissances
médicales, de dispositions législatives et d'action
administrative impliquant la collaboration de nom-
breuses compétences et professions, ainsi que le
recours à des expériences fort diverses. Mais cette
action a toujours exigé du temps et de la persévé-
rance. Pour les plans à court terme et les mesures
d'urgence, on peut admettre un certain degré de
fébrilité ; mais, pour les programmes à long terme,
comme ceux dans lesquels s'engage maintenant
l'OMS, le mot d'ordre est une longue patience, un
effort constant et soutenu. D'autres ont travaillé et
nous bénéficions des fruits de leur travail. D'autres
hommes, à leur tour, recueilleront les résultats de
notre labeur. Nous agissons comme les anciens
Romains qui emplissaient leurs poches de glands
afin de les planter çà et là, non pas pour eux -mêmes,
mais pour que leurs petits -enfants puissent se reposer
à l'ombre des chênes futurs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
Sir John. La parole est à M. l'Ambassadeur
Hurtado, délégué de Cuba.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, une fois

encore nous avons l'honneur d'apporter à cette
honorable Assemblée le salut cordial du Gouverne-
ment de Cuba, des organismes sanitaires, du corps
médical en général et de toute la population de
notre pays, qui admirent et apprécient si vivement
les résultats bienfaisants des efforts que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé déploie en faveur de
l'humanité pour améliorer ses conditions de vie et
son bien -être.

Une nouvelle année laborieuse vient de s'écouler,
c'est une autre année d'expérience, une nouvelle
étape, qui permet de prendre plus exactement cons-
cience de la portée des grands problèmes que l'Orga-
nisation cherche à résoudre. Cette septième session
de notre Assemblée Mondiale de la Santé vient égale-
ment consacrer les débuts de l'administration du
nouveau Directeur général, le Dr Marcolino Candau,
cet éminent spécialiste de la santé publique qui
durant sa première année d'activité à la tête de
l'Organisation a ajouté de remarquables réalisa-
tions à une carrière déjà marquée, dans d'autres
postes, par de magnifiques succès professionnels. Je
lui adresse, de manière toute spéciale, les plus cha-
leureuses félicitations des médecins de santé publique
de Cuba, parmi lesquels il compte tant de sympathies.

Nous voudrions, pendant les quelques minutes qui
nous sont octroyées, examiner brièvement divers
points qui nous paraissent importants ou qui, tout
au moins, ont fortement retenu notre attention au
cours des dernières années.

Régionalisation et politique de décentralisation. Au
sein de l'Organisation prédominait au début une
politique de contrôle mondial, ou ce que nous pour-
rions appeler plus pittoresquement une politique pano-
ramique de la santé mondiale. On alla jusqu'à s'en
prendre à l'existence même d'organismes régionaux
que l'on menaçait d'une absorption complète par
l'Organisation, ce qui mettait en danger une longue
expérience accompagnée de fécondes réalisations
dans le domaine sanitaire. Reportons -nous, un ins-
tant, aux débats qui se sont déroulés pendant la
session historique de New York et à ceux qui leur
ont fait suite. Plus tard, il est vrai, devant les exi-
gences impérieuses du principe général de la division
du travail, la doctrine de la régionalisation s'affirma
de plus en plus et l'on vit naître, puis se développer
organiquement, les diverses Régions qui composent
aujourd'hui l'Organisation.

Disons d'abord que le terme «Région» ne répond
pas à des critères uniformes, qu'ils soient géogra-
phiques, historiques ou politico- sociaux, et que rares
sont les Régions où l'esprit d'unité se fasse pleine-
ment sentir. Cela explique les profondes différences
qui perpétuent des problèmes difficiles à résoudre,
dans des Régions oh. la position de certains Membres
est malaisée. Il s'agit là d'une situation exceptionnelle
dans laquelle nous nous trouvons actuellement et qui,
répétons -le, pose des questions affectant le déve-
loppement général de l'Organisation.
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En dehors de ces facteurs accidentels qui constituent
en quelque sorte les problèmes « politiques » de la
régionalisation, on trouve aussi ce que nous tenons
pour une hypertrophie de la personnalité régionale,
tout spécialement apparente dans les programmes à
réaliser «sur le terrain ». Cette tendance excessive à ce
que j'appellerais «l'inflation régionale », légitimée par
l'expression vague de la nécessité de la décentrali-
sation, conduit, avec la rapidité d'une progression
géométrique, à une séparation de l'organisme cen-
tral qui se trouve ainsi affaibli dans nombre de ses
fonctions importantes. En un mot, nous voulons
jeter le cri d'alarme et proclamer qu'il est dangereux
de tant s'écarter de l'organisme central, lequel doit
avoir, selon nous, le pouvoir d'exploiter les immenses
possibilités qui permettent de fournir une aide com-
mune à toutes les Régions et conserver celui de
donner à l'OMS une orientation générale reposant
sur des bases essentiellement techniques.

Notre pays, qui fait partie d'une Région dont les
caractéristiques géographiques et historiques sont
très nettes, maintient, dans le cadre du continent,
une unité sanitaire que nous considérons comme un
modèle du point de vue international et universel.
Nous ne sommes pas, pour autant, partisans d'une
autonomie régionale exagérée qui, frisant une indé-
pendance pratiquement absolue, risquerait de com-
promettre, à notre avis, l'unité de l'organisation
mondiale.

Défense de notre personnel technique. Nous avons
affirmé plus d'une fois que l'Organisation Mondiale
de la Santé et son Secrétariat ne constituent pas le
grand ministère de la santé publique d'un futur
gouvernement mondial, théorique et irréalisable, et
que, par conséquent, les ministères de la santé
publique de chaque pays doivent continuer d'assu-
mer leurs fonctions propres dans le cadre de leur
législation particulière. Mais, si l'on parle d'admi-
nistration sanitaire, de ministres et de fonctionnaires,
on est naturellement obligé de parler de la compé-
tence technique qui repose, à son tour, sur les apports
de la science. Il est nécessaire de faciliter le travail
des hommes de science et de respecter leurs affirma-
tions et leurs conseils qui s'appuient sur la vérité
scientifique. Il importe peu que les conclusions des
savants ne soient pas définitives et que nos connais-
sances actuelles soient remplacées demain par de
nouvelles découvertes, c'est toujours sur la vérité
scientifique que l'on devrait se fonder pour opérer
des revisions et, tout particulièrement dans notre
domaine, l'action sanitaire devrait refléter le progrès
scientifique.

Nous devons respect et admiration aux hommes
qui passent leur vie entière dans des laboratoires et
s'efforcent de percer des mystères parfois impéné-
trables. De temps à autre, et plus souvent ces derniers
temps, le chercheur scientifique, comme le mineur
qui arrache son trésor aux profondeurs de la terre,
décèle l'existence d'un virus ; il l'isole et l'identifie

du point de vie étiologique, il décrit avec netteté
son évolution et son développement dans l'organisme
humain, c'est -à -dire qu'il en définit la pathogénie.
Sur ces connaissances, toujours plus vastes, de l'évo-
lution étio -pathogénique se fonde la lutte épidémio-
logique contre d'innombrables maladies. En même
temps, d'autres progrès sont réalisés dans l'étude du
milieu, avec la participation nécessaire d'experts de
multiples sciences connexes et tout particulièrement
du génie sanitaire. L'hygiéniste d'aujourd'hui doit
donc combiner les talents de plusieurs techniciens
distincts.

Cette introduction, Messieurs les délégués, qui
peut vous paraître hors de propos, s'inspire cepen-
dant de l'expérience que nous avons acquise au sein
du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de
la Santé où, malheureusement, nous avons souvent
entendu établir, bien à tort selon nous, une nette
démarcation entre le travailleur scientifique, le tech-
nicien et l'administrateur sanitaire ; nous n'avons
d'ailleurs pas manqué de protester à ce sujet. Il nous
vient à l'esprit l'exemple de la procédure appliquée
aux rapports de comités d'experts. Ces rapports,
après avoir été soigneusement élaborés par des auto-
rités scientifiques, par des spécialistes, sont portés,
avec les recommandations qui les accompagnent, à
la connaissance d'un organisme hétérogène comme le
Conseil Exécutif au sein duquel ils sont discutés, puis
approuvés, pour recevoir finalement l'imprimatur
avec la mention extrêmement surprenante que les
vues exprimées n'engagent que les experts et non pas
l'OMS. Cette situation justifie le sous -titre que j'ai
donné à la présente section : « Défense de notre
personnel technique ».

Nous estimons en effet qu'une fois le rapport du
comité d'experts examiné et approuvé par le Conseil
Exécutif, les recommandations de ce rapport doivent
être acceptées par l'Organisation, personne juridique
qui sanctionne les travaux de ses techniciens. En
agissant différemment, l'OMS fait faute d'apprécier
à leur juste valeur les conclusións scientifiques de
ses experts. Si elle repousse ces conclusions, à quelles
autres personnes l'Organisation devra -t -elle deman-
der des avis pour appliquer ses principes ? Jusques à
quand allons -nous supporter patiemment qu'un
membre du Conseil Exécutif, s'étendant longuement
sur l'opinion d'un comité d'experts, fasse de
regrettables incursions dans des aspects strictement
techniques du domaine de la science de la santé
publique ?

Nous n'avons déjà que trop retenu l'attention de
cette Assemblée ; nous n'avions l'intention de signa-
ler que quelques points de caractère général qui
pourraient donner lieu, dans les commissions, à
certaines motions précises. Il nous faudrait formuler
de nombreux commentaires et observations pour
évaluer l'état actuel de l'assistance technique, notam-
ment sous son double aspect de programme à réa-
liser et de contribution à l'économie générale de
notre Organisation. Nous réservons de tels corn-
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mentaires pour le moment où ces questions particu-
lières seront discutées à l'Assemblée.

Formons donc des voeux pour que cette Septième
Assemblée soit inspirée par les mobiles les
plus élevés et nous fasse progresser vers notre
objectif suprême : la réalisation de la santé telle
qu'elle est définie par la Constitution de notre Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
l'Ambassadeur Hurtado.

La liste des délégués qui ont demandé à prendre
la parole aujourd'hui se trouve ainsi épuisée. Toute-
fois, comme il nous reste encore une heure environ
pour continuer la discussion, si quelque autre délégué
désire prendre la parole, je suis prêt à la lui donner
dès maintenant.

L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance
levée.

La séance est levée d 18 h. 5.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 6 mai 1954, 9 h. 30

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant poursuivre l'examen des rapports
du Conseil Exécutif et du Directeur général ainsi
que la discussion générale. La parole est au délégué
de l'Arabie Saoudite.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, mon intervention
sera très brève, mais ceci ne devrait pas me dispenser
de rendre hommage à Son Excellence le Dr Khater
qui présida la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé et d'exprimer mon regret le plus vif de ne pas
le voir parmi nous cette année encore.

Le Dr Bustamante, qu'il a prié d'assumer à sa
place la charge de conduire les premiers travaux de
cette session, s'en est acquitté avec le tact et la
sagacité que tout le monde se plaît à lui reconnaître.

Quant à vous, Monsieur le Président, la confiance
que l'Assemblée vous a accordée me réjouit infini-
ment parce qu'elle constitue un hommage rendu à
vos qualités d'homme loyal et intègre qui a servi la
cause de l'Organisation depuis sa naissance avec
foi et désintéressement. Nous n'avons pas le moindre
doute que dans l'accomplissement de la tâche
éminente qui vient de vous être confiée, vous conti-
nuerez comme par le passé à mettre au service de
l'Organisation les grandes qualités d'une intelligence
active et loyale dont vous avez toujours donné la
preuve et qui vous ont valu la sympathie et l'estime
de tous.

J'ai lu attentivement le rapport relatif aux travaux
remarquables du Conseil Exécutif. Je dois rendre ici
hommage à son Président et à ses membres.

C'est également pour moi un plaisir et un devoir
de féliciter le Dr Candau, Directeur général, pour le

travail remarquable qu'il a réalisé pendant cette
première année de son mandat. Le Dr Candau, ses
collaborateurs, ainsi que tous les membres du Secré-
tariat, ont droit à notre gratitude.

Quant au Dr Shousha, Directeur du Bureau régio-
nal de la Méditerranée orientale, je voudrais lui
rendre ici un hommage solennel pour l'oeuvre
remarquable qu'il a réalisée durant cette dernière
année en dépit de circonstances exceptionnellement
difficiles. Mon Gouvernement a toujours éprouvé
un sentiment de gratitude à son égard à cause de
la compréhension dont il a toujours fait preuve
chaque fois qu'il a eu à se pencher sur l'un quel-
conque de ses multiples problèmes sanitaires.

Et maintenant, permettez -moi, Monsieur le Pré-
sident, d'aborder brièvement deux sujets qui ont
retenu l'attention de ma délégation dans le rapport
du Directeur général.

Le premier se rapporte à l'Annexe A du Règlement
sanitaire international. Je me hâte de tranquilliser
l'Assemblée en l'assurant qu'il n'est nullement dans
mes intentions de soulever un problème qui n'a pas
ici sa place. Je voudrais uniquement faire, au nom
de mon Gouvernement, une déclaration relative
à la résolution WHA4.75 de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. En adoptant cette résolution,
l'Assemblée a reconnu « que les dispositions de
l'Annexe A sont de nature transitoire », je souligne
transitoire, « applicables seulement jusqu'à ce que
l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite soit
pleinement en mesure de faire face à tous les pro-
blèmes sanitaires relatifs au pèlerinage sur son
territoire ». Dans son rapport sur l'application du
Règlement sanitaire international 1, le Directeur
général a pu affirmer que « le Gouvernement de

1 Actes off. Org. mord. Santeé, 56, 17
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l'Arabie Saoudite a construit une grande station
de quarantaine près de Djeddah et la plupart des
travaux avaient été achevés en juin 1953 ». Certaines
réserves ont cependant été formulées dans ce même
rapport sur la possibilité de voir tous les bâtiments
« pleinement équipés, installés et en état de servir
pour la saison de pèlerinage de 1953 ». Je suis à
même d'affirmer aujourd'hui que pendant la saison
de 1953 nos services sanitaires se sont acquittés
admirablement de cette mission délicate et complexe
et ont donné la preuve de l'efficacité de leur travail.
Ceci d'ailleurs a pu être constaté par la commission
chargée dans des circonstances particulières de se
prononcer sur la déclaration du Gouvernement
Saoudien sur la netteté du pèlerinage de cette même
année. Bien des choses ont été réalisées depuis.
Locaux adéquatement aménagés et équipés, personnel
renforcé disposant du matériel le plus moderne et le
mieux approprié. Nous avons donc tout lieu de croire
que ce que nous avons réalisé correspond à ce qui
a été énoncé dans le préambule de la résolution
WHA4.75 de la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé, à savoir que « l'administration sanitaire
de l'Arabie Saoudite est pleinement en mesure de
faire face à tous les problèmes sanitaires relatifs au
pèlerinage sur son territoire ». C'est pourquoi je
suis chargé par mon Gouvernement de demander à
la présente Assemblée de prendre les dispositions
nécessaires pour que le Conseil Exécutif soit saisi
de cette affaire au cours de l'année prochaine, afin
d'envoyer sur place une commission qui pourra se
rendre compte de l'importance et de l'efficacité du
travail accompli. Le Conseil Exécutif pourra alors
mettre à exécution la décision de l'Assemblée et
recommander à celle -ci de mettre fin à l'application
de dispositions dont elle a reconnu le caractère
transitoire.

Le deuxième sujet se rapporte au problème déjà
chronique des réunions du Comité de la Méditer-
ranée orientale. Des circonstances qu'il est inutile de
rappeler ici ont rendu impossible la réunion de ce
comité. Je n'ai pas l'intention d'y revenir main-
tenant, mais les nouveaux faits survenus depuis la
dernière Assemblée de la Santé et qui ont soulevé
beaucoup d'objections retiennent particulièrement
l'attention et méritent d'être relevés. Par sa décision,
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a pré-
conisé une solution de compromis qui, espérait -on,
permettrait à la Région de la Méditerranée orientale
de sortir de l'impasse. Malheureusement, cette
solution n'a pu être mise à exécution et tout l'effort
déployé sincèrement et loyalement a été rendu
inutile. Je ne voudrais pas, pour le moment du moins,
me constituer juge dans cette affaire, encore moins
me perdre dans des considérations d'ordre consti-
tutionnel ni déterminer les responsabilités des parties
qui ont pris une part déterminante dans l'évolution
et l'aboutissement regrettable de cet état de choses.
Qu'il me suffise de dire qu'il est regrettable de cons-
tater qu'une résolution de l'Assemblée, adoptée à

une majorité écrasante, soit neutralisée et demeure
lettre morte. J'espère que cette situation, qui porte un
préjudice énorme aux intérêts sanitaires, ne sera pas
tolérée plus longtemps et que cette Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé lui trouvera une solution
réaliste et équitable.

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le
Président, de souhaiter la bienvenue à la délégation
du Yémen qui s'est jointe à nous cette année. Nous
nous réjouissons de voir l'Organisation gagner de
plus en plus des sympathies et témoigner chaque jour
davantage son caractère universel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci
Dr Pharaon. Je donne maintenant la parole au
délégué de l'Inde.

Sir Arcot MUJALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
mon devoir, qui est fort agréable, est de vous expri-
mer, M. le Président, les très vives félicitations de la
délégation de l'Inde pour votre élection aux hautes
fonctions de Président de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé. J'ai eu l'honneur et le plaisir
de collaborer avec vous, M. le Président, dès la
première conférence, tenue à Genève en 1948, et je
puis donner l'assurance à tous les membres ici pré-
sents, en particulier aux nouveaux venus, que vous
avez joué, dans les discussions de l'Assemblée, un
rôle important et toujours utile en vous inspirant
des véritables intérêts de l'Organisation. Le travail
que vous avez accompli au Conseil Exécutif a, dans
bien des sphères, suscité l'admiration, et je suis des
plus heureux que nous ayons su nous faire honneur
à nous -mêmes en vous confiant la charge de présider
cette Septième Assemblée Mondiale de la Santé.
J'ose dire qu'en vous appelant à ces hautes fonctions,
nous avons fidèlement appliqué le principe proclamé
par le poète écossais : « A man's a man for a'that » ;
vous êtes en effet, au sens où il l'entendait, un homme,
et qui mérite pleinement cet honneur.

Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le
rapport du Conseil Exécutif, présenté de façon si
magistrale par son Président. Ayant eu moi -même
l'occasion de prendre une certaine part aux travaux
du Conseil, je puis donner l'assurance à tous les
délégués que l'année 1953 a été vraiment une année
exceptionnelle du point de vue de l'activité du
Conseil, et les nombreux problèmes dont il a eu à
s'occuper pendant cette période ont certainement
imposé un lourd surcroît de travail à ses membres,
tant individuellement que collectivement. Nous
sommes donc très heureux que le Conseil Exécutif
ait pris toute cette peine pour affronter et résoudre les
nombreuses difficultés qui ont surgi au cours de
l'année et pour présenter à l'Assemblée un rapport
rendant compte de résultats aussi remarquables.

C'est avec un réel plaisir que nous avons eu com-
munication du premier rapport du nouveau Directeur
général. Nous considérons le Dr Candau comme un
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administrateur éprouvé, qui a su rapidement se
mettre au courant de tous les problèmes auxquels
doit faire face l'Assemblée Mondiale de la Santé
et qui s'est appliqué de toute son énergie à bien
saisir l'importance de ses activités essentielles. J'ai
la conviction que le Dr Candau sera en mesure de
prévoir la plupart des difficultés susceptibles de se
présenter à l'avenir et que, avec le concours de la
solide équipe placée sous ses ordres, il saura appeler
l'attention du Conseil Exécutif et de l'Assemblée
Mondiale de la Santé sur les facteurs qui sont de
nature à contribuer d'une façon concrète au succès
de l'Organisation.

Il est toutefois regrettable que la situation finan-
cière de l'OMS se heurte à certaines difficultés, dont
elle n'est pas elle -même directement responsable.
Au cours de l'année 1953, un certain nombre de
prévisions ne se sont pas réalisées ; il a été par suite
nécessaire au Conseil Exécutif et au Directeur
général de modifier leur politique et de remanier
certains des projets envisagés l'année précédente,
de manière à réduire plus ou moins sensiblement la
portée primitivement attribuée à ces projets. La
situation dans laquelle se trouve ainsi l'OMS en
matière d'obligations financières mérite, me semble -
t-il, un examen plus approfondi de la part des délégués
à l'Assemblée. La nécessité de réexaminer toute la
situation n'est pas seulement urgente : c'est une
nécessité vitale. Le programme envisagé ne doit pas
être entièrement fondé sur l'éventualité incertaine
de contributions financières provenant de sources
extérieures, et il nous faut envisager une division du
programme telle que celui -ci puisse se répartir en
deux grandes catégories de tâches, l'accomplisse-
ment des unes incombant entièrement à l'OMS, la
réalisation des autres étant subordonnée à l'aide
financière que l'on pourra se procurer éventuelle-
ment à d'autres sources.

Il n'est peut -être pas hors de propos d'indiquer
ici que, dans les Etats qui bénéficient d'une assistance
provenant d'autres sources ou d'autres institu-
tions, l'Organisation Mondiale de la Santé devra
tenir compte de ce fait et ajuster ses activités, de
manière à faire le meilleur usage possible des
ressources disponibles soit en personnel, soit à
d'autres égards.

Cependant, la principale préoccupation du Direc-
teur général et du Conseil Exécutif devra être dans
certains cas de rechercher toutes les possibilités
d'économies dans des domaines où ces économies
n'affecteront pas l'efficacité de l'eeuvre de l'Organi-
sation. Certains Etats Membres ont l'impression
que l'on a tendance, au Siège aussi bien que dans
certains bureaux régionaux, à essayer d'édifier un
appareil administratif trop chargé au sommet, et
l'engagement récent de nouveaux membres du
personnel semble, dans certains cas, renforcer cette
impression. Dans la situation actuelle, tous ceux qui
interviennent dans la gestion de l'Organisation
doivent éviter de s'inspirer des organisations natio-

nales les plus prodigues et rechercher au contraire
constamment les moyens de réaliser des économies
dans toute la mesure possible, chaque fois que l'occa-
sion s'en présente. Malgré tout mon désir de ne pas
aborder un tel sujet, je tiens à dire qu'à mon avis les
idées exposées hier avec tant de sagesse par le
Dr Stampar, l'un des membres les plus anciens de
nos Assemblées, méritent de retenir sérieusement
l'attention du Directeur général. Loin de moi l'idée
de laisser supposer que les personnes qui ont été
engagées au Secrétariat ne donnent pas toute garantie
de compétence et ne sont pas capables de s'acquitter
de leur tâche d'une manière remarquable. Mais,
en fait, il arrive que, lorsque des personnes ayant
fait partie soit du Conseil Exécutif, soit des délé-
gations, sont admises parmi le personnel du Secré-
tariat, une impression défavorable peut en résulter
pour certains Etats Membres qui ne s'expliquent
peut -être pas complètement les raisons pour les-
quelles de telles mesures ont été prises. Qu'il me soit
donc permis de prier amicalement notre Directeur
général de tenir compte de ce qu'a dit hier le
Dr Stampar, dans l'intérêt bien compris de l'Orga-
nisation tout entière.

Quant au problème du budget et de la situation
financière de l'Organisation, qu'il me soit permis de
dire un mot des graves difficultés qui résultent de
l'arriéré considérable de contributions encore dues
à l'Organisation par certains Etats Membres. Le
Commissaire aux Comptes en a parlé dans son
rapport et a indiqué qu'au 31 décembre 1953 le total
des sommes restant à verser par certains Etats
Membres s'élevait à $ 1 103 826. Il y a là, à mon avis,
une situation qui entrave sérieusement l'activité de
l'Organisation. Dans une seule Région, l'arriéré
s'élève à $704 524. Je suis sûr que certains des Etats
Membres n'ont pas présente à l'esprit l'idée qu'ils
sont toujours redevables d'une partie de leurs
contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé
et un certain effort accompagné d'un peu plus
d'insistance, de la part peut -être de l'organisation
régionale et du directeur du bureau régional, les
aiderait à se rappeler qu'ils sont encore en retard
dans leurs paiements et qu'ils doivent s'en acquitter
à temps. Puis-je à cet égard me reporter à une
résolution qui a été adoptée par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé 1 et aux termes de laquelle les Etats
qui sont en retard de deux années dans le versement
de leurs contributions pourront, lors de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, être privés du droit
de vote ? Le Conseil Exécutif et le Directeur général
ayant déjà appelé l'attention des Etats Membres sur
ce fait d'importance, je suis sûr qu'aucun Etat
Membre se trouvant dans cette situation n'enverrait
de délégation à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé, et qu'aucun Etat Membre de l'OMS
n'aimerait se trouver dans ta fâcheuse nécessité de
demander à l'Assemblée Mondiale de la Santé

1 Résolution WHA6.31
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d'adopter une résolution comportant une telle
sanction.

Il y a un autre domaine dans lequel certaines éco-
nomies pourraient être réalisées. J'ai en vue les
conférences et les réunions d'organisations non
gouvernementales et d'autres organisations auprès
desquelles l'Organisation Mondiale de la Santé est
représentée, ainsi que les conférences et réunions
des Nations Unies et des institutions spécialisées. Je
comprends parfaitement qu'il est absolument néces-
saire à l'OMS de se faire représenter à quelques -unes
de ces conférences. Toutefois j'estime que, en exami-
nant de près si cette représentation est nécessaire
dans certains cas et s'il ne serait pas possible d'assurer
plus économiquement cette représentation dans
d'autres cas, le Directeur général pourrait obtenir
une certaine réduction de dépenses. Je n'aurais pas
parlé de ce point sans la fâcheuse situation financière
dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Les réunions des comités d'experts et les colloques
sont certainement très utiles, dans des conditions,
toutefois, que je me permettrai d'évoquer en citant les
paroles du Directeur général : «...les colloques et
les conférences, pour être réellement efficaces, doivent
être précédés d'une étude préliminaire des problèmes
et des services sanitaires des pays participants 1. Il
est non moins évident que l'OMS doit être prête
à aider les gouvernements, au terme d'une conférence
ou d'un colloque, à en adapter les conclusions
générales aux besoins et aux ressources de leurs pays
respectifs ». J'estime que c'est là une façon très
réaliste d'examiner s'il faut réunir un comité d'experts
à la suite de tel ou tel colloque, et je suis vraiment
heureux que l'attention du Directeur général se soit
portée sur ce point. En ce qui concerne les colloques
eux -mêmes, l'OMS ferait bien de stimuler d'autres
organisations internationales et de collaborer avec
elles pour le plus grand avantage de toutes. A titre
d'exemple, je voudrais citer la Conférence mondiale
de l'Enseignement médical, tenue sous les auspices de
l'Association médicale mondiale, mais avec la
participation et la collaboration de l'OMS. Je pense
que ceux qui ont assisté à cette réunion de membres
du corps enseignant de la médecine seront d'accord
avec moi pour dire qu'elle a été des plus réussies et
qu'elle a beaucoup contribué à attirer l'attention sur
les principaux problèmes que soulève l'enseignement
médical.

L'un des orateurs précédents a parlé de la façon
dont les rapports des comités d'experts sont examinés
par le Conseil Exécutif. J'ai l'impression que toute
cette question a été soigneusement étudiée il y a
quelque temps et qu'une décision ferme a été prise à
ce sujet. Si le Conseil n'examine pas dans leur détail
les recommandations des comités d'experts, c'est
simplement parce qu'il ne dispose pas de tous les
éléments voulus et n'est pas compétent pour procéder
à un tel examen. Je constate par exemple qu'à sa

1 Actes off. Org. mond. Santé, 51, vit

dernière session le Conseil Exécutif a été saisi des
rapports de quatorze comités d'experts, dont les
sujets allaient de la poliomyélite et de la rage à l'abus
des stupéfiants et à l'alcoolisme. Je me permets de
dire en toute modestie qu'aucun membre du Conseil
Exécutif ne saurait posséder pleinement ces quatre
sujets. Il a donc été convenu en général que les rap-
ports des comités d'experts sont transmis à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé et aux Etats Membres,
sauf dans les cas où ils contiennent des déclarations
qui sortent du cadre de l'activité des comités d'experts
ou qui peuvent aller à l'encontre de la position de
l'OMS envers des Etats Membres ou d'autres insti-
tutions spécialisées. C'est à cet égard seulement qu'il
a fallu parfois procéder à une certaine revision des
rapports des comités d'experts, cette revision concer-
nant non pas les recommandations principales
mais les digressions auxquelles se livrent parfois
ces comités quand ils se réunissent pour la première
fois. Tels sont, j'en suis sûr, les principes généraux
que suit le Conseil Exécutif et j'estime, pour ma
part, que les critiques formulées à cet égard
n'étaient pas entièrement justifiées.

Il y a cependant un point qu'il convient de ne pas
perdre de vue. La convocation d'un comité d'experts
exige beaucoup de travaux préparatoires et d'études,
aussi bien de la part du Secrétariat que des membres
du comité intéressé, et je voudrais fortement insister
pour qu'on ne convoque pas hâtivement ni trop
fréquemment les comités d'experts s'il n'y a pas
vraiment accord sur la nécessité de le faire et si la
réunion n'a pas été convenablement préparée.

L'action de l'OMS en faveur de la recherche est
une question qui mérite examen. La délégation de
l'Inde note avec satisfaction les observations que le
Directeur général a formulées à ce sujet : le rôle de
l'Organisation Mondiale de la Santé doit consister
à coordonner sur le plan international les mesures
prises pour lutter contre toutes les maladies trans-
missibles et à favoriser l'obtention de résultats plus
rapides par la coordination internationale des
travaux. J'ai été très heureux de lire dernièrement
dans un journal illustré le compte rendu de l'oeuvre
accomplie par l'OMS dans le domaine des recherches
sur la prophylaxie de la grippe. Par l'intermédiaire
des centres internationaux de Londres et New York,
cinquante -quatre centres, disséminés dans le monde
entier, sont mis en contact les uns avec les autres et
fréquemment les recherches effectuées dans l'un de
ces centres sont communiquées aux autres : de cette
manière on évite tout gaspillage des efforts et les résul-
tats présentant de l'intérêt peuvent être rapidement
communiqués aux autres centres et faire alors l'objet
d'autres travaux. C'est une des meilleures méthodes
à employer pour favoriser la recherche et j'estime
que c'est la seule façon dont l'Organisation Mondiale
de la Santé peut apporter une assistance dans ce
domaine. Je ne crois pas qu'il soit le moins du monde
possible à l'Organisation Mondiale de la Santé de
créer un bureau spécial de recherche distinct des
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bureaux de coordination qui devraient exister pour
toutes les maladies particulières.

A cet égard, je voudrais appeler l'attention des
délégués et du Conseil Exécutif sur une résolution
récente du Conseil Exécutif de l'UNESCO, aux
termes de laquelle des recherches, coordonnées de
façon analogue à celle qui vient d'être mentionnée,
devraient être entreprises concernant l'une des
maladies les plus graves, et malheureusement l'une
des plus douloureuses, c'est -à -dire le cancer. Il y a
dans le monde de nombreux centres od l'on étudie
actuellement le cancer, mais je pense que l'existence,
à l'OMS, d'un service de coordination des recherches,
qui conjuguerait ses efforts avec ceux de l'UNESCO,
présenterait la plus grande utilité et contribuerait à
atténuer le sort misérable des nombreux êtres
humains atteints de cette cruelle maladie.

La délégation de l'Inde a entendu avec beaucoup
d'intérêt et de plaisir le Directeur général exposer ses
vues sur la régionalisation. L'idée de la décentra-
lisation, pour citer ses propres paroles, s'est avérée
pleinement justifiée, et les résultats que nous avons
pu obtenir sont dus en grande partie à ce système.
La délégation de l'Inde est particulièrement heureuse
qu'après six ans d'activité il ait été rendu aussi
spontanément hommage à l' oeuvre des organisations
régionales, car elle a eu l'honneur de préconiser
la décentralisation dès la première conférence,
tenue à Genève en 1948, qui a réussi à en faire adopter
le principe. Si, malheureusement, certaines concep-
tions assez regrettables ont donné lieu à des difficultés,
nous devons nous rendre compte que ces difficultés
étaient provoquées non par des défauts inhérents à
la régionalisation, mais par la tendance que l'on a
eue à faire intervenir des passions politiques dans ce
qui devrait être une affaire d'ordre strictement
technique sur le plan de la santé. J'espère qu'en
examinant ces questions de la répartition des terri-
toires entre les diverses Régions, on aura comme seul
objectif l'amélioration de la santé mondiale et qu'on
laissera à l'Organisation des Nations Unies et à son
Conseil le soin d'étudier les facteurs politiques
éventuellement en jeu.

Monsieur le Président, je constate que l'Assemblée
est saisie d'une résolution tendant à ce que la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la Santé se réunisse
à Mexico. Je ne veux pas anticiper sur la décision
de l'Assemblée mais, étant de ceux qui sont inter-
venus pour suggérer les conditions auxquelles doit
être subordonnée l'acceptation de toute invitation
émanant d'un Etat Membre quelconque, je désire
féliciter le Conseil Exécutif et le Directeur général
d'avoir fixé très clairement et sans ambiguïté possible
les conditions dans lesquelles l'invitation dont il
s'agit serait acceptée. Je voudrais aussi remercier
très sincèrement le Gouvernement mexicain de
l'empressement avec lequel il a souscrit à ces condi-
tions. J'estime qu'en l'occurrence l'Organisation
Mondiale de la Santé a donné l'exemple aux autres
institutions spécialisées. Dans une autre institution

spécialisée où je suis appelé à siéger, j'ai toujours
soutenu qu'il était très regrettable que son assemblée
se réunisse dans diverses régions du monde, ce qui
augmente les difficultés financières de l'institution.
J'estime qu'il serait déplacé de consacrer une fraction
quelconque des contributions que versent les Etats
Membres à organiser des réunions à l'extérieur, sauf
naturellement si le supplément de dépenses qui en
résulte est supporté par le gouvernement invitant.
J'insiste sur ce point pour que, à une session ulté-
rieure, on ne soit pas tenté de voir dans la tendance
regrettable manifestée par d'autres institutions un
précédent à suivre par l'OMS. J'ai eu l'occasion
d'être associé aux travaux de plusieurs institutions
spécialisées, et je suis toujours fier de constater que
l'Organisation Mondiale de la Santé a montré le
bon chemin, sans jamais se laisser influencer par des
exemples malheureux. J'espère que nous persisterons
dans cette voie, quels que soient les changements que
pourront subir de temps à autre les délégations à
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, je m'excuse d'abuser ainsi
de vos instants. Il reste cependant un point qu'avec
votre permission et celle de l'Assemblée je voudrais
aborder avant de terminer. Vous avez, ainsi que le
Directeur général, prononcé sur un grave sujet des
paroles qui n'ont pu manquer de trouver une réso-
nance en chacun de ceux qui sont ici présents. Dans
ce bâtiment même se déroule actuellement une
conférence capitale sur laquelle s'est portée l'atten-
tion du monde entier et dont des millions d'êtres
humains attendent la conclusion avec un espoir qui
n'est pas exempt d'anxiété ; ce n'est pas seulement,
en effet, l'avenir de l'Asie mais celui de toute l'huma-
nité qui est en jeu. Dans un périodique, un auteur a
fait allusion, il y a environ deux ans, à ce qu'il y a
eu de tragique dans la situation du monde au cours
de la première moitié de ce siècle. Pendant cette
période, disait -il, il y a eu plus de guerres et de pertes
de vies humaines que pendant les 800 années précé-
dentes de l'histoire. Il y a eu plus de misère, plus de
cruauté, plus d'exterminations massives, plus de
crimes contre l'humanité, plus d'atteintes aux plus
nobles aspirations de la pensée et de la sensibilité
humaines que l'on n'en a jamais enregistré dans la
malheureuse histoire de l'humanité depuis les origines
de la civilisation ; il ajoutait que ce qu'il fallait redou-
ter aujourd'hui, ce n'était pas l'ignorant, l'illettré, le
sauvage, mais le technicien de haut savoir et de haute
compétence. Je souhaite que ce pronostic ne soit
pas confirmé par les événements, mais malheureu-
sement la raison se refuse à le considérer comme
dénué de fondement. S'il se trouvait confirmé, ce
serait vraiment un triste corollaire de tout le progrès
que nous avons réalisé dans le domaine de l'instruc-
tion. Mais l'espoir reste éternel au coeur de l'homme,
comme on l'a dit, et nous, à l'Organisation Mondiale
de la Santé, nous qui nous sommes voués à la suppres-
sion de la souffrance et à l'amélioration de la santé,
qui nous consacrons au service de l'humanité, des
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infirmes, des blessés, des mutilés, à quelque milieu
qu'ils appartiennent et quelle que soit l'idéologie à
laquelle on puisse les croire attachés, nous, à l'OMS,
nous prierons avec ferveur pour que toutes les ten-
sions s'atténuent, pour que le monde se remette à
perfectionner les armes de la paix et pour que le
combat 'soit livré contre la pauvreté et contre la
maladie et toutes ses multiples manifestations. Nous
espérons et nous comptons que l'Organisation
Mondiale de la Santé restera fidèle aux grandes idées
dont elle est animée. C'est dans cet espoir, cette
conviction et cet ardent désir que la délégation de
l'Inde exprime tous ses voeux de succès à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé, sous votre direction
avisée, Monsieur le Président.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci, Sir
Arcot. Je donne maintenant la parole au délégué de
la France.

Le Professeur PARISOT (France) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, en prenant la
parole à cette tribune l'année dernière, au début de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, j'adres-
sais au Dr Brock Chisholm l'expression de la haute
estime que nous inspiraient sa personne et son ceuvre
et du regret que nous laissait son départ. Une année
a passé et c'est aujourd'hui la signature de notre
nouveau Directeur général, le Dr M. G. Candau
que nous trouvons à la première page du Rapport
annuel sur l'activité de l'OMS.

Comme le Dr Candau le signale et le souligne lui -
même dans son introduction, la période couverte
par ce Rapport annuel se divise en deux parties à peu
près égales dont la première correspond à l'époque
oa le précédent Directeur général était encore en
fonctions. Ainsi se trouve affirmée de façon symbo-
lique la continuité de pensée et d'action de l'OMS.

Nous ne pouvons encore, bien entendu, juger de
l'eeuvre accomplie par le Dr Candau en tant que
Directeur général, mais nous savons la compétence
et le dévouement dont il a fait preuve au service de
l'Organisation, bien avant d'accéder à ces hautes
fonctions. Nous apprécions l'équilibre de son juge-
ment et la modestie de son caractère. Il mesure
l'ampleur de sa tâche, il est pleinement conscient de
ses difficultés, mais il l'aborde avec confiance et
courage et il est, soyons -en persuadés, parfaitement
apte à la mener à bien.

Le Conseil Exécutif nous soumet, pour sa part,
des rapports substantiels. Le Dr Melville Mackenzie,
qui en a assumé la présidence au cours de l'année
écoulée et nous en a remarquablement exposé les
travaux, était par son expérience et ses qualités
personnelles particulièrement désigné pour cette
tâche délicate.

Nous avons, mes chers collègues, à examiner au
cours de cette session une proposition dont la France,
avec le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, la Belgique et l'Italie, a pris l'initia-

tive et à laquelle le Gouvernement de la République
Dominicaine a plus récemment fait écho. Elle rejoint
d'ailleurs la suggestion faite dès 1948 par le Gouver-
nement italien à la Première Assemblée Mondiale de
la Santé, et qu'il avait alors semblé prématuré de
retenir. Elle tend à augmenter de dix -huit à vingt -
quatre le nombre des membres du Conseil Exécutif.

Il appartiendra à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques d'étudier
en détail les aspects constitutionnels de cette propo-
sition (je ne parle pas de son incidence budgétaire
qui m'apparaît pratiquement négligeable). Un fait,
toutefois, mérite d'être ici souligné : l'Organisation
qui groupait en 1948, lors de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, cinquante -quatre Etats
Membres, en compte aujourd'hui quatre- vingt -un.
Cet accroissement, qui traduit éloquemment les
progrès de l'OMS, ne justifie -t -il pas l'adjonction
au Conseil Exécutif de six sièges supplémentaires
qui, en lui conférant un caractère plus largement
représentatif, assureront mieux encore que par le
passé son efficacité technique et son autorité ?

Le Directeur général se montre préoccupé - com-
ment ne le serait -il pas - des perspectives financières
de l'Organisation. «Je suis persuadé», nous dit -il
cependant, «que la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé ne manquera pas d'assurer à notre
Organisation les moyens financiers dont elle a besoin
pour s'acquitter de la grande tâche qui lui a été
assignée par les gouvernements du monde ».

Il ne fait aucun doute à mes yeux que les gouver-
nements du monde ne soient tous désireux d'aider
l'OMS à s'acquitter de sa tâche ; encore faudrait -il
qu'ils en eussent les moyens. Or, il est à craindre
qu'ils ne puissent faire face à l'augmentation de
quelque $ 1 800 000 que leur propose le Directeur
général pour le budget ordinaire de 1955, même
s'ils estiment possible, après mûr examen, d'ap-
prouver un accroissement raisonnable des dépenses.

Ces difficultés ne sont pas nouvelles pour nous ;
nous les avons connues en 1953. Pourtant, le rapport
du Directeur général pour cette même année, loin de
marquer un recul ou même un arrêt dans les progrès
de l'Organisation, laisse apparaître à chaque page
sa réussite. En semblable matière, les chiffres absolus
ne doivent pas être seuls pris en considération ; avec
des moyens identiques, il est possible de parvenir à
des résultats très différents. Le rapport du Directeur
général nous montre qu'avec des ressources dont
nous déplorons l'insuffisance, le personnel du Secré-
tariat, tant au Siège que dans les bureaux régionaux,
a su atteindre à une remarquable efficacité. Et nous
pourrions dire au Directeur général, non sans malice,
qu'en ce sens son rapport annuel est le plus mauvais
argument qu'il pouvait nous fournir pour nous faire
partager son inquiétude sur l'avenir de l'Organisa-
tion.

Consultons d'autre part le tableau des fonds que
l'OMS a été autorisée à utiliser de 1948 à 1954, tel
qu'il figure dans la seconde partie du rapport du
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Conseil Exécutif (Actes officiels No 53, page 10).
Nous voyons les crédits inscrits au budget ordinaire
passer, par une augmentation progressive, de
$4 800 000 en 1948 à $8 497 700 en 1954. Sans doute
cette progression est -elle insuffisante si nous la
comparons à ce que nous aurions voulu qu'elle soit ;
elle marque cependant un accroissement du simple
au double des ressources ordinaires de l'Organisation
pour cette période de six années. La sagesse est
d'établir nos programmes à la mesure des moyens
dont nous pouvons raisonnablement disposer et non
d'accumuler des projets dont il est sûr que la réali-
sation excéderait nos ressources. A dire vrai, n'est -ce
pas également là notre attitude à tous, lorsque nous
établissons le budget de nos services nationaux de
santé ?

En marge de ses ressources ordinaires, l'OMS
reçoit sa quote -part des fonds de l'assistance techni-
que et bénéficie d'un appoint substantiel du FISE.
Ce sont là des avantages importants, mais ils com-
portent leurs servitudes. Sur le plan de l'assistance
technique, j'avais insisté sur ce point l'année der-
nière, l'OMS a le devoir de «tenir compte de la poli-
tique générale du Bureau de l'Assistance technique
(dont elle est membre) et faire les concessions indis-
pensables qu'exige sa collaboration avec les autres
institutions spécialisées ». En ce qui concerne ses
relations avec le FISE, organisme autonome et
aujourd'hui pérennisé, l'OMS ne saurait à elle seule
imposer des règles de collaboration, a fortiori le mon-
tant de l'aide financière qu'elle souhaite recevoir.
Dans les deux cas, c'est par une étroite et amicale
coopération, dans l'estime et la sincérité réciproques,
que des relations harmonieuses et une action cons-
tructive peuvent être obtenues. Cet esprit inspire visi-
blement notre Directeur général, ainsi que ses colla-
borateurs, et la délégation française en éprouve une
vive satisfaction. Nous devons veiller, en ce qui nous
concerne, à ne pas nous en écarter.

Je voudrais enfin m'arrêter un instant sur les
activités régionales de l'OMS et sur leur rôle dans
le développement d'ensemble de l'Organisation.
La délégation française a été très heureusement
impressionnée par le fait que le Directeur général,
aussitôt après avoir pris ses fonctions, ait tenu à

assister personnellement aux sessions annuelles de
quatre des comités régionaux de l'Organisation.
Cette décision symbolise l'importance qu'il attache
à ces activités régionales.

Je ne suis pas sûr que notre Assemblée ait, au
cours de ses sessions précédentes, suffisamment
marqué l'intérêt qu'elle y prenait. Nous avons vu
les programmes régionaux adoptés, en quelques
minutes, par la Commission du Programme et du
Budget sans que les directeurs régionaux aient
même été entendus. Sans doute avons -nous pensé
que nous avions, chacun pour sa part, dit tout ce
que nous avions à dire au sein de nos comités
régionaux respectifs ; mais c'est là ustement que gît
notre erreur.

Le rôle de l'Assemblée est de s'élever au- dessus des
attitudes et des conceptions régionales et d'intégrer
les problèmes régionaux dans un tout qui est,
précisément, la santé mondiale. Je souhaite, à cet
égard, qu'au cours de la présente session, l'Assem-
blée accorde aux questions régionales, vues sous cet
angle, toute l'attention qu'elles méritent et que les
directeurs régionaux soient invités par la commission
compétente à exposer, non le détail de leurs activités,
mais ce que j'appellerai la philosopie de leur action.
Nous gagnerons tous, j'en suis convaincu, à la
confrontation d'expériences différentes mais cepen-
dant comparables en ce qu'elles concourent toutes
au même but.

Les réunions techniques spécialisées (comités
d'experts, conférences, colloques, groupes d'étude...)
nous proposent un autre aspect de cette intégration.
Au cours des récentes années et au fur et à mesure
des progrès de la régionalisation, ces réunions
techniques se sont multipliées sur le plan régional ; en
Europe, par exemple, des conférences du plus haut
intérêt ont eu lieu sur l'ensemble de la médecine et
de l'hygiène, sur l'éducation sanitaire du public, sur
l'immunisation, pour n'en citer que quelques -unes.
Il m'apparaît essentiel que le Secrétariat du Siège
soit tenu très exactement informé des résultats de ces
activités régionales qui complètent ceux des travaux
entrepris à l'échelle mondiale, notamment par les
comités d'experts.

Les rapports des comités d'experts sont publiés
dans la Série de Rapports techniques qui, avec ses
soixante -quinze numéros aujourd'hui parus, cons-
titue, de l'avis de la délégation française, une des
réalisations les plus remarquables de l'OMS dans
le domaine des publications. Mais qu'advient -il des
travaux accomplis dans les différentes Régions ?
Comment est assurée leur diffusion, notamment
d'une Région à l'autre ? C'est là une question qui
mérite l'examen le plus attentif.

Nous retrouvons ce principe d'intégration, au
sein d'une même Région, entre les activités concer-
nant chaque pays en particulier. L'expérience acquise
par la réalisation d'un projet donné dans un pays
donné est précieuse pour les autres pays de la Région,
d'autant qu'ils sont placés dans des conditions
économiques et sociales comparables. C'est la
raison pour laquelle nous devons accueillir avec une
particulière faveur les programmes communs à
plusieurs pays, notamment dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle,
auquel l'OMS a donné depuis quelques années une
importance sans cesse croissante.

Renforcement des services nationaux de santé
d'abord, mais aussi intégration de projets nationaux
dans un programme régional coordonné, extension
des programmes communs à plusieurs pays d'une
même Région, coordination inter -régionale dans le
cadre de l'organisation mondiale, tels sont en
définitive les principes dont l'application, en évitant
les risques inhérents à toute décentralisation, donnera
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à l'organisation régionale de l'OMS son véritable
sens et son efficacité.

Telles sont, Monsieur le Président, mes chers
collègues, les observations de portée très générale
que j'avais à vous soumettre au nom de la délégation
française ; elles seront reprises et précisées, de
manière concrète, au cours des débats de nos com-
missions.

Je voudrais en terminant féliciter tout particu-
lièrement le Directeur général pour l'esprit réaliste
dans lequel il a abordé sa tâche et qui doit lui
permettre, avec des moyens limités, d'assurer le
rayonnement grandissant de l'Organisation dont
nous lui avons confié la charge.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Parisot. La parole est au délégué des
Philippines.

Le Dr GARCIA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les membres du Conseil Exécutif,
mes chers collègues, c'est un plaisir pour moi que de
féliciter le Dr Togba de son élection par acclamation
au poste éminent de Président de la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, et j'ai aussi le grand
honneur de vous transmettre les chaleureuses salu-
tations de mes compatriotes et de notre Président
Ramon Magsaysay, qui souhaitent à cette grande
organisation une pleine réussite dans ses entreprises.

Avec la foi du patient en son médecin, les peuples
comptent sur nous pour continuer à lutter contre les
maladies, pour diminuer la mortalité et pour apporter
à l'humanité santé, soulagement et bonheur. Telle
est la tâche que nous avons choisi de remplir et mes
compatriotes sont parmi ceux qui placent tous leurs
espoirs et toute leur confiance en nous, en cette
Assemblée Mondiale de la Santé.

C'est la première fois que je participe à l'Assemblée
Mondiale de la Santé. Trois observations se sont
immédiatement présentées à mon esprit. Tout
d'abord, la cordialité sincère et la collaboration sans
réserve qui président jusqu'ici à nos travaux com-
muns ; ensuite, l'esprit démocratique dans son sens
le plus élevé et dans sa réalité la plus directe, telle
qu'il est apparu lors de l'élection du Dr Togba à la
présidence et, enfin, l'estime et la grande considé-
ration que cette Assemblée a manifestées à l'égard
de mon pays, les Philippines, en l'élisant à la Com-
mission des Désignations, au Bureau de l'Assemblée
et à la Vice -Présidence de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

Je m'empresse d'ajouter que, pendant le court laps
de temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture de
l'Assemblée, j'ai eu l'avantage et l'heureuse occasion
de me lier avec presque tous les délégués et je vous
assure que j'attache à ces amitiés nouvelles une valeur
inestimable, tant en ce qui me concerne personnel-
lement que pour le pays que je représente.

Par une remarquable coïncidence, les discussions
techniques que nous allons aborder porteront plus
particulièrement sur l'hygiène rurale, qui se trouve
être l'élément essentiel du programme de santé
publique actuellement appliqué dans mon pays. Aux
Philippines - et j'ai des raisons de croire qu'il en
est de même pour d'autres pays qui se trouvent dans
une situation analogue - on entend développer
l'économie nationale en améliorant sous tous les
rapports la situation dans les régions rurales et en
mettant l'accent sur la santé d'une manière moins
théorique, mais plus efficace, qu'on ne l'a fait
jusqu'à présent. Ma délégation compte pouvoir
s'appuyer sur l'expérience pratique d'autres pays,
ce qui facilitera considérablement l'exécution de
notre programme.

Nous n'ignorons pas et nous n'oublions pas que
le prix à payer, si l'on veut améliorer la santé, est
terriblement élevé pour l'économie de nombreux
pays et, en particulier, pour celle de pays insuffisam-
ment développés comme le nôtre. Or, c'est préci-
sément dans ces pays qu'il y a le plus d'urgence à
développer et à renforcer les services sanitaires,
notamment dans les régions industrielles et produc-
trices, où les conditions hygiéniques sont, en général,
déficientes et où abondent les dangers d'ordre sani-
taire. Les nombreux pays qui sont obligés de fournir
cet effort cherchent péniblement à réunir les fonds
nécessaires, mais ils ont besoin d'une assistance et
d'une aide substantielles. Cette aide et cette assistance,
c'est invariablement de l'Organisation Mondiale
de la Santé qu'ils les attendent.

Nous sommes heureux que l'Organisation Mon-
diale de la Santé nous ait aidés à nous attaquer à nos
problèmes sanitaires d'une manière satisfaisante.
Récemment, à l'occasion du changement d'admi-
nistration dans mon pays, j'ai eu l'avantage, en ma
qualité de Secrétaire à la Santé, d'obtenir les services
techniques de deux membres éminents du personnel
du Bureau régional du Pacifique occidental. A cette
occasion, je tiens, au nom de mon Gouvernement,
à remercier le Directeur régional pour le Pacifique
occidental, le Dr I. C. Fang, et le Directeur général,
le Dr Marcolino Candau, des remarquables services
rendus par ces membres de leur personnel qui ont
été détachés, sur notre demande, auprès de mon
Département.

Il a été fait mention du rôle de la médecine pré-
ventive et de la médecine sociale dans un programme
de santé publique. Nous avons, certes, une immense
dette de reconnaissance envers les hommes et les
femmes qui ont développé et appliqué ces disci-
plines dans le domaine pratique. N'est -ce pas le
Professeur Winslow qui a écrit que non seulement
prévenir vaut mieux que guérir, mais qu'au surplus,
cela est moins onéreux ? Qui de nous oserait mettre
en doute l'exactitude de cette déclaration ? Malheu-
reusement, nous devons continuer à pratiquer la
médecine curative car, aussi longtemps que des hom-
mes, des femmes et des enfants tombent malades - et
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il continue d'en être ainsi - nous sommes tenus de
prendre des mesures d'ordre curatif. Par conséquent,
les hommes et les femmes qui font progresser l'art
et la science de guérir les malades méritent également
notre estime et notre considération. Dans le domaine
de la santé publique il devient de plus en plus néces-
saire de réaliser une heureuse union entre la médecine
préventive et la médecine curative. Leur application
combinée et intégrée nous permet d'espérer que
nous pourrons améliorer la santé et réduire la mor-
bidité et la mortalité d'une manière efficace et éco-
nomique.

Monsieur le Président, mes chers collègues, nous
sommes venus à cette Assemblée, je le présume - et
ce n'est pas sans hésitation que j'emploie les mots
« je le présume » - dans l'intérêt du pays que nous
représentons. Quoi qu'il en soit, il convient d'appeler
l'attention sur l'un des principes énoncés dans la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, principe essentiel pour le bonheur, les relations
harmonieuses et la sécurité de tous les peuples :
« L'inégalité des divers pays en ce qui concerne
l'amélioration de la santé et la lutte contre les
maladies, en particulier les maladies transmissibles, est
un péril pour tous ». Nous pensons que les questions
dont cette Assemblée doit se préoccuper et qu'elle
doit décider ne sauraient être traitées dans un « esprit
de clocher ».

Monsieur le Président, j'appelle, en terminant,
l'attention de l'Assemblée sur les propositions
soumises par ma délégation au sujet de la répartition
géographique équitable des sièges du Conseil
Exécutif. La situation actuelle est déplorable. Un
seul membre du Conseil appartient à la Région du
Pacifique occidental et, à aucun moment de l'histoire
de l'Organisation, il n'y en a eu plus de deux. Cette
situation aurait dû être redressée depuis longtemps.
C'est pourquoi mon Gouvernement est très désireux
que notre proposition soit sérieusement examinée
par vous, Monsieur le Président, et par les honora-
bles membres de cette Assemblée, si l'on veut que
l'OMS ait réellement un caractère mondial. Je tiens
à vous apporter l'assurance que mon Gouvernement
continue d'accorder tout son intérêt à l'Organisation
et lui maintient tout son appui. Je ne puis qu'exprimer
l'espoir que, dans le proche avenir, je saurai me
montrer à la hauteur de mon prédécesseur à qui
revient une part si remarquable dans les services
rendus par mon pays à l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Garcia. La parole est au délégué d'Israël.

Le Dr BTESH (Israël) (traduction de l'anglais) :
Par l'intermédiaire de ses délégués à l'Assemblée
Mondiale de la Santé, le Gouvernement d'Israël a
déjà eu l'occasion d'exprimer sa haute appréciation

des mobiles et des activités de cette organisation, en
soulignant l'influence vivifiante pour Israël de sa
collaboration à cette entreprise si profondément
humaine. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je
désire non seulement réitérer nos déclarations
précédentes et transmettre les voeux de mon Gouver-
nement et de ses délégués à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé mais, également, exprimer la
satisfaction que je ressens personnellement de parti-
ciper, pour la première fois, aux délibérations de cette
Assemblée.

Mon Gouvernement a suivi avec un vif intérêt les
activités de notre Organisation et examiné attenti-
vement les recommandations de ses diverses com-
missions ainsi que les résolutions et décisions adop-
tées par l'Assemblée. Nous avons été heureux de
constater, en étudiant le Rapport du Directeur géné-
ral que, au cours de l'année 1953, l'OMS a continué
à s'acquitter de ses fonctions conformément aux
principes inscrits dans sa Constitution. Nous avons
également noté avec satisfaction qu'une nouvelle
orientation se dessine dans l'établissement des pro-
grammes et que l'on accorde plus d'importance aux
programmes à longue échéance qu'aux activités
destinées à faire face à des situations urgentes. En
revanche, nous nous inquiétons des restrictions
budgétaires et des réductions apportées au pro-
gramme d'assistance technique. Les effets de ces
restrictions se feront sentir profondément dans de
nombreux pays qui ne sont pas en mesure, par le
seul moyen du revenu national, d'élaborer et de
mettre en oeuvre des programmes à longue échéance
nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de
leur population.

Mon pays a reçu et continue à recevoir l'assistance
de l'Organisation et, en cette occasion, je tiens à
exprimer la gratitude du Gouvernement et du peuple
d'Israël pour cette aide, qui nous a permis de faire
face à la situation créée par l'entrée, dans notre
pays, au cours de trois brèves années, de 750 000
immigrants réfugiés, dont plus de la moitié provient
de pays arabes et d'autres pays musulmans. Bien que
la période critique soit passée, il nous reste encore
la tâche énorme d'élaborer et d'appliquer une poli-
tique sanitaire à long terme, comportant l'extension
et l'intégration de nos services médicaux, la réorgani-
sation de nos institutions et l'institution d'un service
bien conçu de santé publique. Nous ne pourrons y
réussir sans recevoir de l'extérieur une aide prolongée
et substantielle.

En parlant des six premières années de notre
existence en tant qu'Etat, je ne puis que mentionner
quelques -uns des résultats les plus importants
obtenus dans les divers domaines de l'activité médi-
cale. Le progrès le plus frappant peut -être est celui
qui a été accompli dans la lutte contre la tuberculose.
Grâce à de larges mesures d'hospitalisation, à la
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vaccination par le BCG et au travail de dépistage
effectué sur l'ensemble du territoire, nous sommes
parvenus à une situation telle que nous sommes à
même d'hospitaliser presque immédiatement chaque
cas dépisté. La morbidité tuberculeuse, au cours de
1953, est tombée à 1,8 pour 1000 habitants ; la
mortalité a fléchi progressivement, de 19,2 pour
100 000 habitants en 1947, à 10,4 pour 100 000
habitants en 1953. Non moins remarquable est la
situation en ce qui concerne le paludisme, qui a été
pour ainsi dire éliminé, à l'exception d'une petite
bande de territoire à la frontière nord -est du pays.

De grands progrès ont été réalisés dans le domaine
de la santé de la mère et de l'enfant. En 1953, la
mortalité infantile est tombée à 35 pour 1000 enfants
nés vivants, alors qu'elle s'élevait à 52 en 1949. La
lutte contre les maladies vénériennes par le moyen
du dépistage et du traitement gratuit a également
donné d'heureux résultats. Le nombre des cas de
maladies vénériennes dans le pays est négligeable et
11 cas seulement de syphilis congénitale ont été
enregistrés en 1953.

De grands progrès ont aussi été réalisés en matière
d'hospitalisation. On compte actuellement 3,2 lits
généraux pour 1000 habitants et plusieurs nouveaux
hôpitaux sont en construction.

Ces chiffres, et d'autres encore, indiquent de
remarquables progrès. Pourtant, il reste encore beau-
coup á faire dans le domaine des maladies endé-
miques, de l'assainissement, de la nutrition et du
logement. Le mélange des populations, les différences
dans le niveau d'éducation et de culture des immi-
grants, imposent à nos services un effort considérable.
Nous sommes encore en retard en ce qui concerne
l'organisation de services sanitaires complets dans les
régions rurales, mais la création d'un réseau de
centres sanitaires ruraux est prévue pour l'année
prochaine. Notre programme de services infirmiers
de la santé publique en est encore à ses débuts. Pour
ce projet comme pour d'autres mon pays a besoin
de conseils et d'une aide technique.

Mais, Monsieur le Président et mes chers collègues,
je ne voudrais pas être mal compris. Je ne désire pas
donner l'impression que mon pays est uniquement
bénéficiaire. Mon Gouvernement tient à ce qu'il
soit bien entendu que nous sommes désireux et
capables d'apporter une contribution au programme
sanitaire international de l'Organisation. Actuelle-
ment nous contribuons, dans une mesure modeste
sans doute, à ses activités sociales et éducatives
en offrant des possibilités, dans nos institutions
d'enseignement, à des stagiaires venant de divers
pays. Nous sommes prêts à élargir notre contribution
et nous sommes convaincus que, dans le domaine
médical aussi, nous pouvons fournir un gros apport.
Nous estimons que nous pouvons offrir des possibi-
lités de formation aux étudiants aussi bien qu'aux

diplômés. Mon Gouvernement m'a demandé de
mettre à la disposition de l'Organisation les services
de notre faculté de médecine de Jérusalem, de
l'Institut scientifique Weizman, de l'Institut de
technologie d'Israël (qui envisage de créer un service
de l'assainissement), les différents services cliniques
spécialisés tels que le service de cardiologie et de
chirurgie du coeur, nos services de neurochirurgie,
notre école de physiothérapie, notre centre de
réadaptation et d'autres établissements hautement
spécialisés.

Ces institutions offrent d'excellentes possibilités
pour la formation et la recherche, et Israël serait
heureux de recevoir des stagiaires, venant de toutes
les parties du monde, qui seraient désireux d'en
bénéficier. Il est profondément déplorable, Monsieur
le Président, que la situation créée par des considéra-
tions politiques ait interdit jusqu'à présent l'utilisa-
tion de nos institutions par les divers autres Etats
Membres de la Région à laquelle nous sommes liés
par la communauté géographique, ethnique et
culturelle, et par l'analogie des problèmes sanitaires
qui se posent. Le regrettable manque de coopération
de la part des Etats Membres ne porte pas seulement
préjudice aux intérêts sanitaires de la Région, il a
aussi entraîné un gaspillage considérable de fonds
dans le passé et, par suite, il a restreint les activités
constructives.

Permettez -moi de citer un seul exemple du manque
de coordination qui a résulté de cette politique de
non -coopération. Un laboratoire pour la production
du BCG a été établi en Israël avec une assistance
internationale. Plusieurs experts ont été formés à
l'étranger et la production a atteint son plein rende-
ment au début de 1953. Ce laboratoire est en mesure
de fournir le vaccin nécessaire aux besoins de toute la
Région. Or, non seulement il n'a pas été fait appel
à ce service, mais un autre laboratoire a dû être
créé dans un autre pays de la Région afin de pourvoir
auxdits besoins.

Malgré la non -coopération des Etats Membres, la
Direction régionale, sous la conduite efficace du
Directeur régional, n'a pas cessé de maintenir avec
notre pays des contacts utiles et de lui assurer des
services indispensables. Je tiens à saisir cette occasion
pour exprimer notre gratitude au Directeur régional
et au personnel du Bureau régional de la Méditerranée
orientale.

En terminant je voudrais déclarer que, malgré de
nombreuses difficultés, nous envisageons l'avenir
avec confiance. Mon Gouvernement a accepté sans
réserve les principes fondamentaux de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé et, pour ce
qui est de nos rapports avec nos voisins, nous
gardons constamment présent à notre esprit le
troisième principe du préambule : « La santé de tous
les peuples est une condition fondamentale de la
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paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la
coopération la plus étroite des individus et des
Etats ».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Btesh. La parole est au délégué de l'Iran.

Le Dr NAFICY (Iran) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, en
tant que représentant du Gouvernement impérial de
l'Iran, je veux tout d'abord présenter mes hommages
à tous les honorables délégués des Etats Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé et, en parti-
culier, au Dr Togba, Président de cette Assemblée,
qui dirige déjà avec beaucoup de maîtrise nos
séances, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux membres
du Bureau, et leur transmettre mes meilleurs voeux
de réussite au cours des travaux entrepris à l'occasion
de la septième session de l'Assemblée Mondiale de
la Santé.

Je désire également féliciter et remercier, au nom de
ma délégation, ainsi qu'au nom de mon Gouver-
nement, le très distingué Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour son rapport si
clair, si objectif, et pour le magnifique travail qu'il
a accompli au cours de la première année de son
directorat, travail qui a eu pour résultat de donner
encore plus d'essor à nos activités.

L'Iran met en effet un grand espoir dans une action
concertée de toutes les nations représentées ici,
toutes frappées plus ou moins de maux qui ne
distinguent point de frontières. Nous savons tous
parfaitement que c'est dans le cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé, et dans son cadre seul, que peut
s'organiser une action efficace et durable.

L'Iran, qui a été le quatrième pays à avoir accepté
sans réserve les statuts de l'Organisation Mondiale
de la Santé, a déjà pu profiter à maintes reprises de
l'aide et des conseils de cet organisme international.
11 y a quatre ans, je représentais pour la première
fois mon pays à la première conférence régionale de la
Méditerranée orientale et je constate aujourd'hui
avec une très grande joie que nos liens avec t'OMS
se sont chaque jour resserrés. Nous y avons beaucoup
gagné, et particulièrement, je crois, en largeur de vue.

Un fait a causé à juste titre de l'inquiétude à cer-
tains orateurs qui ont pris la parole avant moi ;
ce fait, qui se rapporte à la régionalisation, est le
suivant : le Comité régional de la Méditerranée
orientale n'a pas pu se réunir depuis 1950 en raison
de certaines circonstances particulières. Notre délé-
gation espère vivement qu'un arrangement sera
bientôt conclu au sein de cette Assemblée, afin que
les Membres de cette vaste région du globe puissent
à l'avenir discuter entre eux des problèmes sanitaires
qui les intéressent particulièrement.

Cependant, il me plaît d'affirmer ici que si le
Comité régional de la Méditerranée orientale n'a pas
été réuni ces trois dernières années, par contre, le
Bureau régional d'Alexandrie n'a pas manqué un
seul instant à l'accomplissement de sa tâche, qui est
réellement digne d'éloges unanimes. Au nom de ma
délégation, je me permets d'adresser nos hommages
et sincères remerciements au Dr Aly Tewfik Shousha,
notre très distingué Directeur régional, au Directeur
régional adjoint et à leurs collaborateurs qui, par
leurs efforts continus et par des contacts qu'ils ont
pris avec les pays de la Région, ont élaboré des
programmes appropriés qui ont contribué largement
à l'amélioration de la santé des populations de cette
importante partie du monde.

Messieurs, je disais tout à l'heure que, dans le
domaine de la santé publique, nous avions tous à faire
face à des maux plus ou moins importants. Je crois
pouvoir affirmer que l'Iran est un des pays qui
rencontrent à les combattre les pires difficultés.
L'immense surface de son territoire (1 650 000 km$),
la répartition extraordinairement inégale de sa popu-
lation de 20 millions d'habitants, le nombre consi-
dérable de ses villes et de ses villages dispersés
(environ 45 000), l'interminable longueur et la
difficulté des communications, posent à l'hygiéniste,
à l'épidémiologiste et surtout aux administrateurs
de la santé publique des problèmes en apparence
insolubles. Si la géographie d'un pays peut vraiment
en expliquer la pathologie, en annoncer l'épidémio-
logie, c'est certainement à propos de l'Iran que cette
vérité se confirme le mieux.

Devant ces difficultés, et tant d'autres encore,
notre Ministère de la Santé publique, avec l'appui du
Gouvernement, du plan septennal, des organisations
sanitaires privées, de l'organisation coopérative des
activités de santé publique (fonds conjoint irano-
américain pour la santé publique), a mis gratuitement,
autant que faire se pouvait, cliniques, hôpitaux,
maternités, sanatoriums à la disposition de la plupart
des régions du pays. Il a commencé, depuis plusieurs
années déjà, l'exécution d'un plan important
d'hygiène publique, de prophylaxie contre le palu-
disme, la tuberculose, les maladies infectieuses, ainsi
que de lutte contre la mortalité infantile. Une lutte
intensive contre la variole, une vaste campagne de
vaccinations par le BCG, ont été entreprises depuis
quelques années. Enfin, dans un plan destiné à
faire face à la tâche immense du redressement général
du pays, l'hygiène occupe la place la plus importante.
Ces exemples ne représentent qu'une partie de la
tâche que nous avons déjà accomplie.

Nous sommes heureux de pouvoir exprimer
notre reconnaissance à l'Organisation Mondiale
de la Santé et au FISE pour toute l'aide qu'ils
nous ont donnée pour mener à bien cette grande
entreprise.
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En écoutant le rapport du Directeur général, j'ai
relevé quelques points qui sont d'un intérêt vital
pour notre pays. Je citerai, entre autres, les activités
des services sanitaires ruraux qui ont toujours
retenu l'attention de notre Gouvernement. Ce
dernier s'attache en effet particulièrement à l'amélio-
ration des conditions de vie des populations rurales
en adoptant des méthodes modernes pour le dévelop-
pement de l'agriculture, de l'industrie, de l'éducation
et de l'hygiène.

Un autre point important pour nous est la forma-
tion du personnel sanitaire. En effet, pour mener à
bien les programmes de longue durée dont il a été
question dans le rapport du Directeur général, nous
avons besoin non seulement de matériel, mais encore
d'un personnel qualifié pour diriger nos centres
sanitaires, nos instituts de recherche, nos laboratoires.
Nous ne manquons pas d'hommes, mais nous man-
quons encore de personnes ayant acquis cette édu-
cation spéciale, cette formation particulière qu'exige
la lutte contre les maladies. Nous avons besoin
d'équipes non pour faire le travail à notre place, mais
pour enseigner ce travail à notre jeune personnel
médical. Nous avons besoin surtout que ce jeune
personnel soit envoyé dans les meilleurs centres
d'éducation, non ceux où s'enseigne la théorie, mais
là où il peut se familiariser avec la pratique, avec
l'oeuvre prophylactique. Aucun livre, si bien fait
soit -il, aucun professeur, si éloquent soit -il, ne pour-
ront jamais initier les jeunes médecins à une lutte
qui relève uniquement du domaine de la pratique.

L'Organisation Mondiale de la Santé peut encore
nous aider dans cette oeuvre éducative ; c'est pour-
quoi nous appuyons vivement le programme de
bourses pour les jeunes médecins devant se spécialiser
dans le domaine de la santé publique. Notre déléga-
tion comprend très bien les difficultés financières que
rencontre l'OMS et elle est prête à discuter cette
question au moment où elle sera abordée plus tard
par la Commission du Programme et du Budget.

Je ne voudrais pas abuser de la patience de l'hono-
rable Assemblée, mais en terminant je ne puis
m'empêcher de souligner une coïncidence qui pourrait
avoir une portée symbolique pour nous tous. Il
s'agit des hommages que vient de rendre le monde
médical la semaine dernière à notre grand savant et
humaniste Ibn Sina Avicenne, hommages auxquels
je m'associe une fois de plus. J'ai eu le privilège de
participer aux grandioses cérémonies organisées à
Téhéran pour célébrer le millénaire de sa naissance
et en marge desquelles eut lieu un congrès inter-
national sur les oeuvres d'Avicenne auquel ont
assisté les savants et les écrivains du monde entier.
Avicenne, toute son oeuvre médicale en témoigne,
a été pour nous tous un grand précurseur, lui qui, il
y a dix siècles déjà, considérait l'hygiène et la prophy-
laxie comme la partie la plus importante de la
médecine. Puisse cette Septième Assemblée Mondiale
de la Santé trouver son inspiration dans le souvenir
et l'exemple de ce grand penseur dont mon pays

et tous les pays de l'Orient s'enorgueillissent à juste
titre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Naficy. La parole est au délégué du Venezuela.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, je désire tout d'abord
adresser un salut chaleureux et les félicitations- les
plus sincères au Président de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé pour l'élection par acclamation
dont il a été l'objet. Je féliciterai de même les Vice -
Présidents et j'adresserai également mon salut le plus
cordial aux membres des délégations ici présents,
au Directeur général de l'Organisation, et enfin à
tout le haut personnel directeur et au personnel
technique et administratif de l'Organisation dont le .
travail détermine, en une large mesure, le succès de
réunions comme celle -ci.

Je forme des voeux pour que ne se réalisent pas les
craintes d'ordre financier qui paraissent dominer la
scène de l'Assemblée et pour que la session puisse
continuer à se dérouler sans heurts et voie ses divers
travaux couronnés de succès.

S'il devenait toutefois nécessaire, comme on l'a dit,
de réduire certaines activités, ma délégation estime
que les programmes de formation de personnel ne
devraient pas être touchés ; en effet, lorsque la situa-
tion économique est peu satisfaisante, le mieux
peut -être que puisse faire l'Organisation est
d'accorder l'aide la plus large possible aux pays
dont les services sanitaires ne sont pas encore assez
développés, en leur octroyant des bourses d'études
en nombre suffisant pour la formation de personnel
qualifié.

Tel est le facteur primordial du succès permanent
des programmes de santé publique car, si bien étudiés
et conçus qu'ils soient en eux -mêmes, ils ne pourront
jamais être meilleurs que ne le seront les personnes
chargées de les mettre en pratique.

Nous devons également respecter, dans la mesure
du possible, un autre domaine d'action : l'aide
assurée par l'envoi, pour une période limitée, de
techniciens qui doivent fournir des avis en vue de la
réalisation de programmes spéciaux.

Je vais maintenant me référer à un point particulier
qu'a soulevé hier, dans sa brillante intervention,
notre Vice -Président, M. l'Ambassadeur Hurtado,
de Cuba, lorsqu'il a pris avec enthousiasme la
défense des techniciens. Tout cela est fort bien.
Cependant, sauf certaines situations de fait qui ont
pu se présenter et dont je n'ai pas connaissance, et
sous réserve d'une étude plus approfondie de cette
question, je ne partage pas pleinement les vues de
l'honorable ambassadeur lorsqu'il considère que
l'on porte préjudice aux spécialistes en faisant étudier
et approuver les rapports des comités d'experts par
le Conseil Exécutif. J'estime qu'il doit toujours
exister un organisme supérieur qui pèse et apprécie,
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d'un point de vue d'ensemble, les recommandations
de spécialistes, afin d'éviter que ne soient approuvées
certaines d'entre elles qui, bien qu'émanant d'équipes
hautement spécialisées, peuvent, en dépit de leur
rigueur et de leur exactitude scientifique, ne pas être
applicables à des travaux portant sur de grands
groupes humains, par exemple, ou ne pas tenir
compte de l'importance d'autres questions plus
urgentes, ou encore présenter l'inconvénient de ne
pouvoir être appliquées avec des résultats justifiant
les dépenses impliquées.

Telle est précisément la fonction que remplissent,
dans les administrations nationales, les directeurs
généraux qui, bien que techniciens spécialisés, ou
plutôt parce que techniciens spécialisés, sont en
mesure d'assurer l'équilibre indispensable pour que
les programmes dont ils ont la responsabilité ne se
trouvent point altérés par la prédominance excessive
de l'un quelconque de leurs éléments (ce peut être,
par exemple, le prestige particulier d'une équipe
technique) et pour que les travaux se déroulent comme
un ensemble fonctionnel et harmonieux, dans
lequel les équipes distinctes interviennent dans la
mesure et avec l'opportunité nécessaires.

Ce rôle est, à mon avis, celui qui précisément
incombe au Conseil Exécutif. Une autre considéra-
tion entre alors en jeu : il faut que les personnes
désignées pour siéger au Conseil soient des experts
des questions de santé publique, ou tout au moins
qu'elles soient suffisamment au courant de ces
disciplines et qu'elles aient l'expérience de la direction
des programmes et de l'administration du personnel.
Je ne prétends pas par là formuler une appréciation
quelconque, je tiens simplement à dire clairement ma
pensée sur un point particulier.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
l'Organisation n'ignore certes pas les progrès ac-
complis par l'administration sanitaire de mon pays.
Aussi n'abuserais-je pas de votre attention. Je
voudrais seulement indiquer que le Gouvernement
actuel du Venezuela apporte tous ses soins à l'élar-
gissement et à la consolidation des résultats obtenus.
Au cours de l'an dernier, divers bâtiments ont été
inaugurés afin de loger convenablement, d'une
manière commode et rationnelle, des établissements
existants tels que services de santé, centres sanitaires,
hôpitaux généraux, sanatoriums antituberculeux
et établissements pour malades mentaux, édifices

qui, sans modestie inutile, peuvent être considérés
comme des modèles dans leur genre.

Dans les régions rutiles, l'attention médicale s'est
étendue à tous les districts et à toutes les localités du
pays ; il ne nous reste qu'à pénétrer davantage parmi
les populations rurales plus dispersées et c'est sur
elles que se porte actuellement notre attention, car
nous sommes convaincus que c'est là notre champ
d'action le plus productif, puisqu'il permet d'accroître
les ressources de l'agriculture et de l'élevage, garantie
indispensable de notre subsistance. Dans ce domaine,
la volonté ferme et résolue du Gouvernement de
transformer le milieu physique est d'une importance
vitale.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
forme les voeux les plus sincères pour le plein succès
des travaux de cette Assemblée, dont bénéficieront
les programmes actuellement exécutés dans le monde
entier en vue de protéger, d'améliorer et de rétablir
la santé, et j'exprime, au nom de la délégation de mon
pays, les sentiments les plus sincères de reconnais-
sance à notre Directeur général pour le travail
remarquable qu'il a accompli durant la première
année d'exercice de ses hautes fonctions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Castillo -Rey. Je ne vois plus d'autres noms sur
la liste des orateurs inscrits pour la séance de ce
main. D'autres délégués désirent -ils prendre la
parole ? La parole est au délégué de l'Australie.

Le Dr METCALFE (Australie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, l'année dernière un
colloque sur la santé mentale a eu lieu en Australie ;
les participants m'ont demandé de féliciter le Direc-
teur général de l'excellente manière dont ce colloque
a été dirigé et de remercier également le Dr Fang de
l'exécution très satisfaisante de ce projet.

Je tiens également à dire combien nous apprécions
les publications techniques, d'une si haute valeur,
que l'Organisation fait régulièrement paraître.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Metcalfe. Quelqu'un désire -t -il prendre la
parole ? Tel n'est pas le cas ; il nous reste donc à
remercier les délégués qui sont intervenus lors de la
séance de ce matin.

La séance est levée à 11 h. 5.



CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 97

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 6 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
reprenons maintenant nos travaux.

Ce matin, lors de la séance du Bureau de
l'Assemblée deux recommandations ont été présen-
tées ; je vais vous en donner lecture. Le Bureau de
l'Assemblée recommande que, si nous en avons le
temps, les deux commissions principales tiennent
chacune leur première séance cet après -midi, à
l'issue de la présente séance plénière, afin d'élire
leur bureau, ce qui leur permettra de commencer
leurs travaux demain matin.

La deuxième recommandation du Bureau de
l'Assemblée préconise que le rapport du Comité de
la Quarantaine internationale (point 6.8 de l'ordre
du jour) soit examiné par un groupe de travail de
l'Assemblée et que ce groupe fasse rapport à l'As-
semblée en séance plénière. S'il n'y a pas d'objections
à cette procédure, le groupe de travail sera composé
des délégations qui ont exprimé le désir d'y participer.
Le Bureau de l'Assemblée formulera d'autres
recommandations en temps utile au sujet de l'horaire
des séances de ce groupe de travail. Toutes les délé-
gations sont invitées à prendre part aux travaux du
groupe de travail de la quarantaine internationale ;
la date et l'heure de la réunion seront annoncées dans
le Journal.

2. Attribution du prix de la Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passerons maintenant aux points de l'ordre du jour
qui se rapportent à la remise des médailles et des
prix.

Attribution de la médaille et du prix de la Fonda-
tion Léon Bernard, point 18 de l'ordre du jour.
Conformément aux dispositions de l'article 2 des
Statuts de la Fondation, le prix de la Fondation
Léon Bernard est attribué « à l'auteur d'une oeuvre
marquante dans le domaine de la médecine sociale,
en principe une réalisation pratique ». L'article 5
des Statuts stipule qu'il « devra s'agir d'un travail
publié ou exécuté au cours des cinq années pré-
cédant immédiatement l'attribution du prix ou
présenté à l'Organisation Mondiale de la Santé sous
forme de manuscrit ».

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le rapport
du Comité de la Fondation Léon Bernard et j'invite

le Dr Melville Mackenzie, Président du Comité, à
donner lecture de ce texte.

Le Dr Melville Mackenzie, Président du Comité
de la Fondation Léon Bernard, donne lecture du
rapport.1

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Pour ceux qui n'ont pas reçu le document, je
vais donner lecture du texte de la résolution proposée.

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND NOTE du rapport du Comité de la Fon-
dation Léon Bernard ;
2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'unani-
mité par ce Comité concernant l'attribution de la
médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard
pour 1954 ;
3. DÉCERNE la médaille et le prix au Professeur
Jacques Parisot ; et
4. REND HOMMAGE au Professeur Parisot pour ses
travaux et ses réalisations remarquables en matière
de médecine sociale.

Y a -t -il des objections à l'adoption de cette réso-
lution, telle que je viens d'en donner lecture ?
(Applaudissements)

Il semble que nous soyons unanimes. J'ai donc le
très grand plaisir d'inviter le Professeur Jacques
Parisot à venir à la tribune pour recevoir le prix et la
médaille. (Applaudissements)

Monsieur le Professeur Parisot, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, c'est la cinquième
fois que le prix de la Fondation Léon Bernard est
décerné depuis sa création voici vingt ans exactement.
Quand je vous aurai rappelé les noms des quatre
précédents lauréats, vous reconnaîtrez que ce prix
a été réellement attribué pour des oeuvres marquantes
dans le domaine de la médecine sociale. Ces lauréats
ont été le Dr Wilbur A. Sawyer, le Dr René Sand, le
Professeur C. -E. Winslow et le Dr Johannes Frandsen.
Aujourd'hui, le Professeur Jacques Parisot prend
place parmi cette élite ; en ajoutant son nom à
ceux de ses prédécesseurs, j'ai le sentiment que nous
maintenons pleinement la haute tradition qui s'est
établie.

1 Annexe 1
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Le Professeur Parisot est né en 1882. Après de
brillantes études médicales il entreprit tout d'abord
une carrière de pathologiste. En 1911, il fut nommé
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Nancy,
sa ville natale, oü il enseigna la pathologie médicale.
Après la guerre de 1914 -1918 il commença à consacrer
une partie de son activité à la lutte antituberculeuse,
vers laquelle il avait été attiré par l'enseignement de
Léon Bernard, et en 1920 il prit définitivement
conscience de sa vocation réelle dans le domaine de
la médecine sociale. En 1927, le Professeur Parisot
devient titulaire de la chaire d'hygiène et de médecine
sociale et crée aussitôt l'Institut régional d'Hygiène
de Nancy, auquel il donne une triple mission d'action
sanitaire, de recherches et d'enseignement, établissant
ainsi, le premier, une formule dont la valeur est
aujourd'hui universellement reconnue. La création
de l'Office départemental d'Hygiène sociale permet
au Professeur Parisot, qui en assure encore aujour-
d'hui la présidence, d'étendre progressivement son
activité sanitaire et sociale de la lutte antituber-
culeuse (à laquelle il est d'abord intéressé) à la lutte
contre les maladies vénériennes, à la santé de la
mère et de l'enfant, à la santé mentale et à l'éducation
sanitaire. Par delà la lutte contre la maladie, mais
prenant appui sur elle, il s'assigne comme but
général d'instituer cet « état de complet bien -être
physique, mental et social » qui, vingt années plus
tard, sera repris, dans la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, comme la définition
même de la santé.

Il ne m'est pas possible, dans le laps de temps
dont je dispose, d'énumérer toutes les distinctions et
les titres officiels qui ont été conférés au Professeur
Parisot. Je ne peux aussi que mentionner très
succinctement quelques -uns des événements les plus
marquants d'une vie de travail qui compte quarante
années d'enseignement de la médecine et de l'hygiène
et au cours de laquelle notre lauréat a fait paraître
plusieurs centaines de publications personnelles.

En 1949, parvenu presque au terme de sa carrière
universitaire, le Professeur Parisot accède au poste
le plus élevé ; il est nommé Doyen de la Faculté de
Médecine de Nancy. Il se met aussitôt en devoir de
rénover son école, de moderniser et de bâtir de
manière à laisser à ceux qui viendront après lui un
établissement digne de son renom. Il se consacre en
outre à la création d'un centre de réhabilitation
professionnelle et sociale des diminués physiques, à
la réalisation duquel la Faculté de Médecine et les
organismes de sécurité sociale concourent avec les
administrations intéressées - nouvel exemple de
coordination des efforts.

Bien que le Professeur Parisot ait accompli toute
sa carrière à Nancy, ses activités et notamment
son influence se sont développées sur le plan
national et sur le plan international. Il est devenu
et reste l'un des conseillers des Ministères français
de l'Education nationale, de la Santé publique et de

la Sécurité sociale. Il est membre de leurs plus impor-
tantes commissions techniques. Parmi celles qu'il
préside, on peut mentionner la Commission perma-
nente pour les Etudes d'Hygiène et d'Action sanitaire
et sociale, le Conseil de direction de l'Ecole nationale
de Santé publique, le Conseil d'administration de
l'Institut national d'hygiène, le Comité français de
Service social, le Comité technique d'action sanitaire
et sociale de la Sécurité sociale. Ces hautes fonctions,
qui permettent au Professeur Parisot de jouer un
rôle déterminant dans la politique sanitaire et
sociale de l'ensemble de son pays, correspondent à
sa triple vocation de professeur, de chercheur et de
réalisateur.

Une autre administration nationale a fait de lui
son conseiller - le Ministère des Affaires étrangères
- car le Professeur Parisot a ajouté à ses activités
locales, régionales et nationales, une contribution
capitale à l'action sanitaire internationale. Adjoint
dès 1929 à Léon Bernard, représentant de la France
au Comité d'Hygiène de la Société des Nations, il lui
succède en la même qualité ; en 1934 et en 1937, il
devient Président de ce Comité. De 1934 à 1939 il
est, en outre, étroitement associé aux activités du
Bureau International du Travail.

Le Professeur Parisot accomplit de nombreuses
missions techniques en Europe et aux Etats -Unis
d'Amérique, et participe à des réunions d'étude
et à des conférences. Chef de la délégation française à
la Conférence internationale de la Santé, il signe à
New York, le 22 juin 1946, la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Chaque année,
depuis 1948, il dirige la délégation française à
l'Assemblée Mondiale de la Santé. Dans le même
domaine d'activité, il est désigné par le Gouverne-
ment français pour siéger au Conseil Exécutif de
l'OMS ; en 1951, il est élu, à l'unanimité, Président
de cet organe. Le Directeur général de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé l'a également invité à
siéger dans plusieurs comités d'experts, notamment
au Comité d'experts pour la Formation profession-
nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
et au Comité d'experts de l'Education sanitaire de
la Population.

La vie du Professeur Parisot est un magnifique
exemple de la manière dont une action de santé
publique et de médecine sociale réalisée sur un
territoire géographique relativement restreint -
dans le cas présent, l'un des quatre- vingt -dix départe-
ments français - étend ses effets bienfaisants à un
vaste domaine, aussi bien national qu'international.

S'il m'est permis de tirer une leçon de la carrière
du Professeur Parisot, je dirai que les efforts entrepris
sur le plan local, régional et national ne peuvent
être efficaces que dans la mesure où ils s'inscrivent
dans le cadre d'un programme mondial et récipro-
quement que des programmes mondiaux, pour
réussir et pour porter leurs fruits, doivent avoir des
racines nationales, régionales et locales.
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Monsieur le Professeur, j'ai l'honneur et le plaisir
de vous décerner le prix et la médaille de la Fonda-
tion Léon Bernard.

Le Professeur PARISOT : Monsieur le Président,
vous conformant à la décision de l'Assemblée, vous
venez de me remettre le Prix Léon Bernard et à ce
propos vous avez bien voulu, en termes flatteurs,
rappeler mes principaux travaux et réalisations dans
le domaine de l'hygiène et de la médecine sociale.
Je vous en exprime ma gratitude et saisis l'occasion
qui m'est offerte de vous renouveler officiellement
mes chaleureuses félicitations pour votre élection,
conséquence heureuse de vos activités et de la
sympathie dont vous êtes entouré.

Mesdames et Messieurs, le Prix Léon Bernard
est bien la plus haute distinction que puisse recevoir
une carrière vouée à la santé publique et au progrès
social, car il représente la sanction du jugement
prononcé par les voies compétentes d'une organi-
sation mondiale. Ainsi cette récompense m'est -elle
particulièrement précieuse, puisqu'elle manifeste
la flatteuse appréciation aussi bien des membres du
Comité de la Fondation qui en ont fait la proposition
que de l'unanimité des délégués à cette Assemblée
qui l'ont confirmée. L'honneur qui s'y attache est
rehaussé par la notoriété même des collègues qui,
antérieurement, en ont été favorisés.

C'est au cours de sa session du 4 mai 1939 que le
Comité d'Hygiène de la Société des Nations, auquel
revient l'initiative créatrice de cette Fondation,
perpétuant la mémoire d'un de ses membres les plus
éminents, en décernait pour la première fois le prix
au Dr Wilbur Sawyer, Directeur de la Division de
l'Hygiène internationale à la Fondation Rockefeller.
Ainsi honorait -il tout à la fois le vainqueur de la
fièvre jaune et la grande Fondation qui, depuis des
années, apportait à beaucoup de ses entreprises
l'utile soutien de sa coopération. Et, désormais, il
appartenait à l'Organisation Mondiale de la Santé,
héritière de cette succession, d'en désigner les
lauréats. Ce furent, depuis 1951, successivement le
Dr René Sand, le Dr Winslow et le Dr Frandsen.
C'est pour moi un haut privilège que de voir mon
nom associé à ceux de ces éminents collègues. Le
Dr Frandsen a accompli une oeuvre immense et
féconde au Danemark ; celle -ci offre, par ses résul-
tats, des démonstrations remarquables, propres aussi
bien à instruire nos élèves qu'à orienter nos activités :
hommage lui en est dû comme à l'aménité qu'à mon
égard il manifeste. Le Professeur Winslow, de
longue date, au temps de l'Organisation d'Hygiène
et à l'époque où, venu à l'Université de Yale, je
m'intéresserais aux recherches du Laboratoire John

Pierce qu'il dirigeait, me témoigne une amicale
estime que tout autant je porte à celui dont l'autorité
universellement reconnue d'administrateur distingué
de l'hygiène publique, d'actif défenseur de l'éduca-
tion sanitaire et de la médecine sociale, a été appré-
ciée plus encore dans sa récente monographie sur
Le coût de la maladie et le prix de la santé,' et par sa
conférence à la Cinquième Assemblée Mondiale le
la Santé sur l'importance économique de la médecine
préventive.

Et quand j'en viens à citer le nom de René Sand,
je ressens une profonde émotion : sa disparition
prive non seulement la Belgique mais le monde d'un
professeur éminent, d'un sociologue averti, dont les
qualités d'intelligence et de coeur faisaient un véritable
apôtre de la médecine sociale, écouté, estimé, honoré
dans tous les pays et dans tous les milieux. Elle
rompt aussi les liens qui depuis trente -cinq ans
m'unissaient à lui, par la fidélité d'une amitié
réciproque autant que par la communauté de nos
pensées, de nos vues et de nos activités. Il y a trois
ans, à cette même tribune, la présidente de l'Assem-
blée, la Rajkumari Amrit Kaur, remettant à René
Sand le prix de la Fondation Léon Bernard, rappelait
les étapes de sa magnifique carrière, sa participation
à tant de commissions, de conférences internationales
dans le domaine de l'hygiène et de l'enseignement, de
l'administration sanitaire et des hôpitaux, du service
social et de ses écoles, son rôle dans l'Université,
ses créations, en particulier de l'Institut d'Hygiène
et de Médecine sociale de Bruxelles, sa contribution
scientifique par des articles et des ouvrages partout
consultés. La collaboration qu'il m'apporta au
Comité d'Hygiène de la Société des Nations fut
aussi fertile que celle qu'il donna à l'OMS dans ses
commissions d'experts sur l'enseignement profes-
sionnel et comme rapporteur général des discussions
techniques à la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé. Chargé depuis deux ans par l'OMS et la
Fondation Rockefeller d'une enquête sur le service
social en Angleterre et en France, nous devions en
discuter avec lui les conclusions dans une commis-
sion que je présidais au Ministère de la Santé quand,
quelques jours avant cette réunion, sa mort nous
surprit brutalement. Un hommage a partout été
rendu à l'oeuvre de René Sand, en particulier par
l'OMS dans sa Chronique. En m'y associant, j'ex-
prime certainement aussi la pensée de tous ceux qui
sont ici réunis, de même qu'en assurant nos amis
belges de notre fidélité à sa mémoire.

Mais cette distinction présente encore pour moi
une autre valeur, plus particulière, la valeur spirituelle
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qui s'attache à un souvenir, celui du maître et de
l'ami dont je fus au Comité d'Hygiène le collabora-
teur puis le successeur. Certes, Mesdames et Mes-
sieurs, vous entendez proclamer à chaque attribution
du prix, dans sa stricte concision, la raison de cette
Fondation dédiée à Léon Bernard. Vous compren-
drez, j'en suis certain, le désir comme le pieux devoir
qui me poussent aujourd'hui à évoquer à cette
tribune cette grande figure, pour vous la faire
davantage connaître, la situer pour ainsi dire dans
l'ambiance de cette Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations qui, disparue, a revécu sous la
forme nouvelle, mais combien amplifiée, de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Toutes deux, créées
pour répondre au même idéal, demeurent à nos yeux
virtuellement associées par des liens soit d'action
par les fonctions héritées, soit humains par les
hommes qui de l'une et de l'autre furent et demeurent
les collaborateurs.

Léon Bernard, né en 1872 en Lorraine, entrepre-
nant ses études médicales à Paris, par ses remar-
quables qualités laborieuses et intellectuelles, ne tarda
pas à gravir les échelons des concours qui, dans les
domaines hospitalier et universitaire, le menèrent
brillamment au titre de médecin des hôpitaux et, en
1910, à celui de professeur agrégé de médecine
générale. Dans cette première phase de sa vie scienti-
fique, son oeuvre est diverse, témoignant d'un esprit
original toujours en quête d'un travail utile et nou-
veau et désireux de se familiariser avec les diverses
branches de la science médicale, de la clinique autant
que du laboratoire. Cependant il s'intéresse progres-
sivement et davantage à la tuberculose ; mais avant
de s'en préoccuper plus spécialement, il a voulu
asseoir cette orientation sur des bases solides. Comme
il l'écrira plus tard, «la médecine générale doit avoir
en quelque sorte imbibé tout homme qui désire
s'adonner à une branche spécialisée de la médecine ».
Et c'est bien la directive formelle qui doit être appli-
quée aujourd'hui plus encore, dans cette période o i
s'épanouissent tant de spécialités médicales et sur
laquelle vos comités d'experts sur l'enseignement ont
si justement insisté. Les études de Léon Bernard
concernant la clinique et la thérapeutique, le dépistage
et la prévention de la tuberculose sont devenues, à
l'époque, classiques. Mais la vaste contribution qu'il
apporta à la prophylaxie de cette affection, spéciale-
ment dans la protection de l'enfance, lui fit confier
dès 1917 la mission d'orienter, d'organiser la lutte
antituberculeuse dans le vaste effort d'hygiène sociale
mis en oeuvre en France dès la fin de la guerre.
Nommé professeur titulaire d'hygiène et de médecine
préventive en 1920, Président du Conseil supérieur
d'Hygiène, son autorité s'étend alors dans ce vaste
domaine, tant sur le plan national qu'international,
aussi bien par son enseignement, ses études scienti-
fiques que par ses activités pratiques. La phtisiologie,
cependant, présentait toujours pour lui un champ
d'action préféré ; enthousiaste de la découverte
du BCG par ses amis Calmette et Guérin, il en fut le

défenseur le plus ardent et le plus convaincu, de même
qu'il établit solidement les principes, toujours vrais,
qui sont à la base d'une lutte antituberculeuse
rationnelle. Et c'est alors que lui fut confiée en 1928
la première chaire de clinique des maladies tuber-
culeuses créée en France. L'association de sa vaste
expérience dans les domaines de l'hygiène et de la
phtisiologie et de ses qualités d'organisateur, d'ani-
mateur, lui permirent de faire de cette clinique un
centre rayonnant en même temps que d'attraction
pour tous ceux, nationaux et internationaux, qui
s'intéressaient à ces problèmes d'actualité.

Par ailleurs, homme de devoir, profondément
bon, complétant son oeuvre, il fut un des plus actifs
soutiens du service social et de l'aide aux malades
sous ses différentes formes. Comme l'a écrit un de ses
proches collaborateurs, notre ami le Professeur
Robert Debré, « Léon Bernard, doué d'une lumineuse
intelligence, servi par une parole élégante et précise,
a constamment orienté son activité vers le soulage-
ment des misères humaines, réunissant autour de lui
une pléiade d'élèves et d'amis qui connaissaient sous
son apparence un peu froide la fidélité de son
attachement et la droiture de son caractère ».

Et ce sont là les raisons pour lesquelles Léon
Bernard, délégué par le Gouvernement français
au Comité d'Hygiène, en fut un ouvrier de la première
heure et un des membres les plus éminents. Dès 1921,
il collaborait à la Commission des Epidémies, créée
d'urgence par la Société des Nations et qui fut la
première forme de l'Organisation d'Hygiène ; dans
la suite, il participait activement à son développement
dans des domaines variés : citerai-je la lutte contre le
paludisme et les différentes maladies infectieuses,
la schistosomiase, la lèpre, la tuberculose, la syphilis,
la standardisation biologique, les statistiques sani-
taires, la nomenclature internationale des causes
de décès, l'habitation, l'alimentation, la lutte contre
les stupéfiants, la protection maternelle et infan-
tile, etc.

Certes on commettrait une erreur en concluant
que l'Organisation d'Hygiène, dans les vingt années
de son activité, a presque exclusivement localisé ses
efforts sur le continent européen. S'il en fut ainsi
dans une première phase, vis -à -vis des conditions
sanitaires et épidémiologiques nées de la guerre, elle
a ensuite rapidement étendu son action à bien
d'autres parties du monde. Par exemple, n'a -t -elle
pas organisé sur le plan mondial, en conformité
d'action avec l'Office International d'Hygiène
Publique, par la création de ses bureaux, en parti-
culier en Orient, par sa station de Singapour, un
réseau d'informations épidémiologiques rapides,
toute cette précieuse documentation qui progressive-
ment solidifiée et développée a permis ensuite à
l'Organisation Mondiale de la Santé de donner plus
d'ampleur encore à ce service protecteur du monde
contre les épidémies. N'a -t -elle pas apporté un
concours considérable à la Chine par ses missions,
ses experts ; ses études sur l'alimentation, rapidement



CINQUIÈME SEANCE PLÉNIÈRE 101

généralisées, sont nées au Japon. Ses efforts impor-
tants développés en faveur des ruraux ont été caracté-
risés par des études, des conférences d'hygiène et
d'assistance médicale dans les campagnes en Europe,
en Asie, en Afrique, en Amérique latine et devaient
faire l'objet en 1939 d'une mise au point d'ensemble
par la réunion d'une conférence sur la vie rurale,
manifestant par ce titre qu'il s'agit sans doute de
protéger la santé, mais compte tenu de tous les
facteurs sociaux, économiques de la vie.

Parmi ses collègues dont je veux évoquer quelques
noms qui vous rappelleront de grands savants et
techniciens de l'époque, Ricardo Jorge, Jitta, Husa-
mettin Kural, Lutrario, Bastianelli, Tsurumi, Sir
Georges Buchanam, Cantacuzène, Chagas, Welch,
Cumming, qui, Président du Bureau Sanitaire Pan-
américain, apportait la collaboration des pays qui en
constituaient déjà, à l'époque, l'importance, auprès
de l'éminent Président Madsen et du Directeur
Rajchmann, animateur par excellence de l'Organi-
sation, Léon Bernard jouissait d'une autorité consi-
dérable ; mais un rôle de premier plan lui incombait
dans les commissions de l'enseignement de la
médecine, aux côtés de Jadassohn, Taute, Roussy,
Hamel, Gorter, Tandler, et plus encore dans celle de
l'enseignement de l'hygiène et de la médecine préven-
tive, puis des direçteurs des écoles d'hygiène dont il
assumait la présidence. «Sans la formation de techni-
ciens instruits, disait -il, en ouvrant la première
réunion de ces commissions, pas d'hygiène publique
possible ; sans la collaboration d'un corps médical
animé d'une conscience nouvelle orientée vers les
buts et les méthodes de la médecine préventive,
l'action de ces techniciens demeurerait imparfaite,
comme inerte ; sans l'assentiment des masses popu-
laires, l'hygiène apparaîtrait comme un agrégat
doctrinal de formalités tracassières et resterait lettre
morte. Les trois termes du problème sont liés entre
eux et le succès de notre effort est subordonné au
respect de cette solidarité. »

Ces paroles, prononcées en 1924, ne constituent -
elles pas, aujourd'hui encore, les grandes directives
de l'action que poursuit l'OMS d'une façon si
large et si efficace, par tous ses moyens réunis :
comités d'experts, conférences, discussions tech-
niques, vaste développement de l'assistance dans la
formation aussi bien par l'éducation de nombreux
boursiers que par les missions éducatrices.

Léon Bernard a joué un rôle éminent en France,
íl a plaidé et gagné bien des causes, un peu partout,
dans le monde, au bénéfice de l'enseignement
moderne de la médecine, de la protection sanitaire
et du progrès social, toujours au service de l'humanité.
Ainsi conçoit -on qu'au jour de sa disparition en
1934, le Comité d'Hygiène de la Société des Nations
ait décidé de perpétuer sa mémoire en fondant le
prix qui porte son nom.

Certes, mes chers collègues, vis -à -vis des dévasta-
tions plus grandes encore de la dernière guerre, au
regard de besoins encore plus immenses, de la
nécessité de lutter pour faire cesser l'inégalité dans les
conditions de la vie, source tout autant d'injustice
que d'insécurité dans le monde, compte tenu des
moyens, des techniques puissants fournis par le
progrès, l'Organisation Mondiale de la Santé a été
construite, s'est orientée et développée à la mesure de
ces impératifs et de ces nouvelles possibilités. Dans
l'énumération d'un certain nombre des activités de
l'Organisation d'Hygiène, vous aurez reconnu des
fonctions héritées et poursuivies, agrandies aujour-
d'hui parmi tant d'autres nouvelles mises en oeuvre.

L'efficacité de l'OMS et sa croissance résident pour
une large part dans l'étendue jamais atteinte des
coopérations qu'elle groupe comme dans l'univer-
salité du domaine sur lequel elle exerce de mieux
en mieux son action. La décentralisation et la régio-
nalisation, la coordination tant sur le plan local que
général d'une assistance technique rationnelle appro-
priée aux besoins, constituent un ensemble de carac-
téristiques dont aucune des organisations antérieures
n'avait fourni de précédents. A vrai dire, faut -il
insister, Messieurs? Que dirai-je de plus de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé que vous ne sachiez
aussi bien que moi -même puisque tous ici nous avons
contribué à sa création, assisté à ses débuts et nous
efforçons d'apporter à son épanouissement le meilleur
de notre esprit, de notre expérience et de notre
c ceur.

Messieurs les délégués, du fait de mon apparte-
nance successive à l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations et à l'OMS, comme d'ailleurs
il en est encore de même pour de nombreux collègues
auxquels j'ai le plaisir d'adresser mon amical salut et
dont au Secrétariat, au Conseil Exécutif, dans cette
Assemblée ou ailleurs dans le monde, l'activité
présente continue heureusement celle du passé,
j'ai voulu, en rendant à quelques -uns des éminents
techniciens qui furent parmi les grands pionniers de
l'hygiène internationale, en esquissant quelques
réalisations accomplies en certains domaines, établir
la liaison entre l'ceuvre d'hier et celle qui prospère
aujourd'hui, souligner l'importance de la continuité
des efforts pour la pérennité de l'action.

Par ce coup d' mil rapide et synthétique sur l'entre-
prise qui naquit en 1920 avec l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations pour aboutir à
cet énorme et puissant ensemble des institutions
spécialisées de l'ONU dont, en étroite coopération
avec toutes autres, l'OMS constitue une des pièces
maîtresses, nous pouvons juger des efforts consentis,
des progrès accomplis, des résultats obtenus, tous
preuves d'un succès rapide et croissant qui, satis-
faisant déjà nos espoirs, doit aussi nous faire préjuger
plus favorablement encore de l'avenir. Notre poli-



102 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

tique n'est point faite de longues et trop souvent
vaines discussions, mais, éclairée et orientée par des
études d'une haute valeur technique, elle est réalisa-
trice et de plus en plus efficace, au service de tous,
sous toutes les latitudes.

C'est bien un paradoxe et aussi une leçon pratique
et non d'abstraite philosophie, manifestés par l'his-
toire de ces quarante dernières années que le monde,
dévasté par des guerres issues de la destruction de la
coopération internationale dans le domaine politique,
trouve sa reconstruction et sa reviviscence grâce à
la coopération internationale dans le domaine sani-
taire, social et économique. S'il en était besoin, une
telle constatation n'apporterait -elle pas un nouveau
et puissant stimulant à notre action et à notre union
dans l'ceuvre éminemment humaine que développe
notre Organisation.

Aujourd'hui les circonstances ont réalisé qu'élevé
à la présidence de cette Assemblée, le représentant
d'une jeune république africaine, en rapide ascension
économique et sociale, remette au professeur d'une
université de la vieille Europe le prix dont vous
l'avez honoré. N'est -ce pas là, mes chers collègues,
une démonstration véritablement symbolique tout à
la fois du progrès et de cet accord de nos aspirations
et de nos activités qui veulent, dans une alliance non
politique mais purement humaine, loyale et féconde,
apporter à tous les hommes plus de santé, de bien -
être, de prospérité dans la vie et ainsi de bonheur et
de sécurité dans la paix.

A ces heures particulièrement angoissantes où les
peuples désireux, au fond, de se rapprocher ont
tant de peine à trouver un terrain d'entente, n'en
est -ce pas un vraiment idéal que celui de notre action
où déjà tant de compétences et de bonnes volontés
se rencontrent ? N'est -ce pas de cette communauté
d'efforts que doit surgir et s'étendre dans le monde
une nouvelle mystique, capable, nous l'espérons
tous, de vaincre un jour l'autre mystique, encore si
redoutable, celle de la force et des égoïsmes
nationaux ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Parisot.

3. Remise des médailles et des prix de la Fondation
Darling

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant décerner les autres distinctions,
c'est -à -dire passer au point 19 de l'ordre du jour :
Remise des médailles et prix de la Fondation Darling.
Je vous rappelle qu'aux termes du Règlement de la
Fondation Darling le Comité de celle -ci décerne un
prix dénommé « Prix de la Fondation Darling » « à
l'auteur d'un travail original sur la pathologie,
l'étiologie (l'épidémiologie), la thérapeutique ou la
prophylaxie du paludisme, sur recommandation du

Comité d'experts du Paludisme ». Ce règlement
ajoute : « Après examen de la candidature proposée
par le Comité d'experts du Paludisme, le Comité
de la Fondation Darling aura pouvoir de statuer
définitivement... sur l'attribution de la médaille et
du prix, et il fera des recommandations au Conseil
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé
quant aux modalités de la remise de la récompense ».

Conformément à cette dernière disposition du
Règlement de la Fondation, le Conseil Exécutif,
lors de la session qu'il a tenue en janvier dernier, a
examiné la question de la remise des prix de la
Fondation Darling; par sa résolution EB13.R76,
qui figure dans les Actes officiels NO 52, il a décidé que
les médailles et les prix seraient remis par le Président
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au
cours d'une séance plénière de cette Assemblée. Le
Conseil a, en outre, approuvé la suggestion du Comité
de la Fondation Darling d'après laquelle, si les deux
lauréats ou l'un d'eux devaient être dans l'impossi-
bilité d'assister en personne à la séance de l'Assem-
blée, la distinction serait remise au chef de la déléga-
tion nationale du pays du lauréat, lequel la recevrait
ultérieurement de ses mains.

Conformément à ces décisions, j'ai maintenant le
plaisir de remettre, à la demande du Comité de la
Fondation Darling, les médailles et les prix de la qua-
trième attribution de la Fondation Darling. Deux prix
ont été attribués, chacun à un savant connu pour ses
travaux dans le domaine du paludisme.

Le Dr G. Robert Coatney, citoyen des Etats -Unis
d'Amérique, est né en mai 1902 ; il est aujourd'hui
attaché au Laboratory of Tropical Diseases qui
dépend lui -même du National Microbiological
Institute du Service de la Santé publique de son
pays. Il a les titres de « Bachelor of Arts » et de
« Master of Arts » de l'Université du Nebraska, et
celui de «Doctor of Philosophy» de l'Etat d'Iowa.
Il a débuté comme professeur de biologie et de zoo-
logie au Nebraska et a occupé ce poste de 1926 à
1938. Il a ensuite été nommé « protozoologiste »
dans le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique et il exerce toujours ces fonctions. Son
ceuvre scientifique porte sur les hématozoaires,
notamment sur les parasites du paludisme, ainsi que
sur la chimiothérapie du paludisme, à laquelle il
a consacré un grand nombre d'importantes publica-
tions.

Comme le Dr Coatney se trouve dans l'impossi-
bilité d'assister à cette séance de l'Assemblée, le
prix sera remis au chef de la délégation nationale du
pays du lauréat ; celui -ci le recevra ultérieurement de
ses mains. J'invite donc le chef de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique à recevoir la médaille et le
prix au nom du Dr Coatney.

Dr Keefer, c'est avec une très vive satisfaction que
je vous remets la médaille et le prix pour que vous
les remettiez, à votre tour, au Dr Coatney. Vous
voudrez bien lui adresser mes félicitations.
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Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués à l'Assemblée de l'Organisation Mondiale
de la Santé, Mesdames et Messieurs, c'est avec
reconnaissance et avec joie que j'accepte cette
médaille et ce prix de la Fondation Darling qui ont
été décernés au Dr Coatney, des National Institutes
of Health du Service de la Santé publique des Etats-
Unis, pour l'eeuvre remarquable qu'il a accomplie
dans le domaine de la chimiothérapie appliquée à la
phopylaxie et au traitement du paludisme.

J'ai le privilège de connaître le Dr Coatney depuis
bien des années et d'avoir suivi ses minutieuses
recherches sur le paludisme. Il est impossible d'éva-
luer tous les bienfaits que l'humanité et la santé
mondiale ont retirés des études auxquelles il a voué
ses soins. Il suffira de dire que ces bienfaits sont
réellement des plus considérables. A notre retour aux
Etats -Unis, cette médaille et ce prix de la Fondation
Darling seront remis au Dr Coatney au cours d'une
cérémonie solennelle et je puis vous assurer que le
lauréat sera informé de la dignité et de la grandeur
de cette séance à laquelle il n'a pu assister. Monsieur
le Président, j'exprime, au nom du Dr Coatney, mes
remerciements à la Fondation Darling.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Keefer d'avoir reçu le prix au nom du
Dr Coatney.

Je suis maintenant heureux de remettre le prix au
Professeur George Macdonald.

Le Professeur George Macdonald, sujet britan-
nique, est né en juin 1903. Docteur en médecine et
docteur en médecine tropicale de l'Ecole de Méde-
cine et d'Hygiène tropicales de Liverpool, il a égale-
ment obtenu un diplôme de santé publique à l'Uni-
versité de Londres. Sa carrière débute en 1924 par les
recherches qu'il effectue en Sierra Leone ; il s'occupe
ensuite de travaux analogues, de 1929 à 1937, dans
l'Inde et en Assam. Après avoir été affecté pendant
une brève période au service antipaludique de
Ceylan, il est attaché au Royal Institute of Tropical
Hygiene de Londres, dont la direction lui a été
confiée en 1945. Il professe la médecine tropicale à
la London School of Hygiene and Tropical Medicine
depuis 1946. Ses travaux scientifiques ont porté
d'une manière générale sur l'hygiène et la santé
publique dans les régions tropicales et plus spéciale-
ment sur l'épidémiologie du paludisme et la lutte
contre cette maladie.

J'invite maintenant le Professeur George Mac-
donald à venir à la tribune. (Applaudissements)

Monsieur le Professeur, c'est avec une grande
satisfaction que je vous remets cette médaille et ce
prix de la Fondation Darling. Je vous prie d'accepter
mes félicitations personnelles.

Le Professeur MACDONALD (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
le désir de vaincre la maladie la plus redoutable du
monde a suscité l'effort d'hommes éminents et d'orga-
nisations importantes. Samuel Taylor Darling, en
mémoire de qui vous venez de me remettre ce prix,
fut un grand esprit. Au début de ce siècle, époque où,
dans une flambée d'enthousiasme l'on put imaginer
que nos connaissances avaient atteint le degré voulu,
Samuel Taylor Darling établit une tradition d'en
quêtes continues et de recherches incessantes, orien-
tées vers un seul objectif fondamental : la lutte contre
la maladie et spécialement contre le paludisme. Il
s'en tint fermement à cette règle jusqu'à sa mort
prématurée, alors qu'il était au service de la Société
des Nations. Il détermina ainsi, pour une grande
partie du présent siècle, la tactique à suivre dans le
combat dirigé contre le paludisme et contre d'autres
affections tropicales. Quelques signes visibles rap-
pellent son souvenir, notamment une petite pierre
érigée dans le très beau pays de Brummana, au Liban
et, aussi, ce prix que vous venez de me remettre.
Mais sa mémoire survit, avant tout, dans les esprits
de tous ceux qui croient que l'amélioration de la
santé des populations tropicales dépend de recherches
scientifiques poursuivies avec persévérance.

L'Organisation Mondiale de la Santé, en adoptant,
voici sept ans, la résolution par laquelle elle s'est
proposée de faire disparaître le paludisme du
monde entier, en tant que problème de santé pu-
blique, s'est placée au premier rang des organisations
qui ont entrepris de mettre fin à ce fléau. C'était là
une résolution courageuse, une résolution que seule
pouvait prendre une organisation jeune et qui avait
confiance en elle -même. Cependant, les événements
qui se sont déroulés depuis cette époque ont montré
que l'OMS n'avait pas trop présumé de ses forces
et les campagnes qu'elle a mises sur pied, patronnées
et encouragées, ont déjà permis de se rapprocher
très sensiblement de cet objectif, car elles ont amené la
disparition du paludisme, en tant que problème de
santé publique, dans de vastes territoires et démontré
qu'il était parfaitement possible d'atteindre le but
fixé.

C'est un grand honneur que de recevoir ce prix au
nom de Samuel Taylor Darling, par l'entremise de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Je l'accepte
en toute humilité et je me considère seulement comme
le représentant des nombreux savants qu'anime la
même ambition.

Monsieur le Président, je souhaite à votre Organi-
sation le succès le plus complet dans cette entreprise
et dans toutes celles dont elle a pris l'initiative et je
vous remercie très sincèrement de cette distinction
qui m'est conférée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur Macdonald, et je
renouvelle mes félicitations tant à vous -même qu'au
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Dr Coatney, pour avoir reçu le prix de la Fondation
Darling, et au Professeur Parisot pour s'être vu
décerner le prix de la Fondation Léon Bernard.

4. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil Exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
venons au point suivant de notre ordre du jour,
c'est -à -dire à la suite de la discussion générale. Sur la
liste des orateurs inscrits figure le nom du délégué
de la Tunisie ; je lui donne la parole.

Le Dr BEN SALEM (Tunisie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au moment précis où la
Tunisie peut célébrer le deuxième anniversaire de son
admission en qualité de Membre associé de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, j'apprécie très vive-
ment le privilège de pouvoir remercier ce grand orga-
nisme international pour l'aide qu'il a bien voulu
apporter à mon pays.

Je désire apporter le salut de la Tunisie aux auto-
rités fédérales de la Confédération Suisse ainsi qu'à
celles de la ville qui nous accueille avec une si par-
faite cordialité et, en saluant au nom de mon Gouver-
nement tous les éminents délégués des Etats Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur
de leur transmettre nos meilleurs viceux de réussite
dans les travaux à entreprendre au cours de cette
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

En ma qualité de chef de la délégation tunisienne
et en mon nom personnel, il m'est particulièrement
agréable de féliciter le Président de cette Assemblée
pour son élection et de témoigner à notre Directeur
général et à tous les fonctionnaires de l'Organisation
l'hommage de notre reconnaissance pour l'oeuvre
réalisée cette année et les projets envisagés pour
l'exercice prochain.

Je tiens à saluer avec la plus grande sympathie la
présence de la délégation du Yémen au sein de cette
Assemblée.

Qu'il me soit permis enfin d'exprimer nos chaleu-
reuses félicitations au bénéficiaire pour 1954 du
prix de la Fondation Léon Bernard pour l'unanimité
faite sur son nom ; j'ai le sentiment d'être l'inter-
prète de toutes les délégations en déclarant combien
l'éminente et sympathique personnalité du Professeur
Jacques Parisot est à la mesure de cette distinction
universelle décernée solennellement dans un cadre
si singulièrement ennobli de cérébralité et d'histoire.

Par ailleurs, la Tunisie spécialement intéressée par
tout ce qui touche au paludisme se félicite vivement
de la distinction attribuée au Professeur George
Macdonald et au Dr Robert Coatney, dont elle
connaît tous les travaux.

Dès le début de chaque Assemblée Mondiale de la
Santé, il est de coutume de faire en quelque sorte le
point et jeter un coup d'oeil sur le chemin parcouru,
de fixer les buts à atteindre et les meilleurs moyens

d'y parvenir, en un mot, d'interroger le passé pour
encore mieux préparer l'avenir.

Des voix plus autorisées que la mienne ont apporté
et apporteront d'importants et justes témoignages de
la satisfaction que l'on doit aux différents rapports
qui nous ont été présentés par le Directeur général et
par le Conseil Exécutif et je ne voudrais pas ici,
abusant de vos instants, aborder dans le détail les
différents problèmes qui me semblent intéresser
spécialement les Membres associés et qui doivent
être étudiés dans les commissions chargées de les
examiner. Toutefois, nul ne sera évidemment
surpris de nous voir lier certaines questions, à savoir
d'une part l'augmentation possible de nos obligations
par l'adoption de nouvelles méthodes d'ajustement
des contributions et, d'autre part, le «statu quo»
persistant de nos droits.

Mais aujourd'hui, je désirerais surtout profiter
de mon accès à la tribune pour témoigner toute la
gratitude que la Tunisie doit à l'Organisation pour
l'aide appréciable dont elle a bénéficié dans les
domaines de l'assistance technique et des bourses
d'études tant individuelles que collectives. Le bénéfice
de cette action se ressent de façon fort heureuse dans
l'exécution de nos programmes nationaux de santé
publique et, parmi divers problèmes sanitaires qui
préoccupent la Tunisie, certains programmes de
vaccination de masse par le BCG, de campagnes
de lutte contre les maladies oculaires se sont ainsi
trouvés stimulés et harmonisés par l'assistance
technique, financière et morale généreusement oc-
troyée dans ces mêmes domaines par l'Organisation.

Si d'une manière générale, on devait se montrer
moins digne d'un groupement par l'opinion que l'on
en a ou les avantages que l'on en attend que par le
zèle qui lui est dû et l'éclat que l'on peut tenter de lui
ajouter, c'est en examinant le long et fier passé qui
l'a auréolée, en vivant le présent et en s'interrogeant
sur l'avenir, que la Tunisie veut reconnaître sa place
au sein d'une si grande et si noble institution.

Certes, de par sa situation géographique excep-
tionnelle, la terre tunisienne a connu l'insigne privi-
lège d'avoir été le lieu de passage et souvent même le
refuge des grands mouvements historiques d'expan-
sion scientifique et culturelle, et les qualités parti-
culières d'adaptation de ses habitants lui ont permis
d'assimiler efficacement les divers apports. Si, à
l'aube de la diffusion de la pensée scientifique, des
cités comme Tunis et Kairouan ont pu jalonner
l'extension de la science médicale vers l'Occident,
c'est qu'il s'y est trouvé des hommes de bonne volonté
capables de remplir ce qu'ils ont voulu considérer
comme une mission et aptes à réaliser des épanouis-
sements personnels les plus valables.

L'attention déférente que l'on doit au passé conduit
à évoquer bien des noms glorieux parmi lesquels il
est juste de situer parmi tant d'autres les disciples
d'Avicenne, Constantin l'Africain, Ishaq Ibn Sou-
leyman, Ahmed Ibn Al Djazar et toute la lignée
médicale des Eskolli. Depuis les enseignements fameux
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d'Ishaq Ben Omran à la « Maison de la Sagesse »
de Kairouan, jusqu'aux Kouttab el athibba et
Kouttab afedh essaha rédigés par Chérif El Edrissy
Eskolli, la médecine tunisienne a su apporter son
tribut à l'évolution des sciences médicales et pharma-
ceutiques.

Ayant, dès les premiers siècles de l'humanisme,
porté elle -même un enseignement apprécié jusque
dans les écoles européennes de Salerne, Cordoue et
Montpellier, cette médecine tunisienne se trouvait
tout naturellement préparée à orienter plus tard
sa curiosité vers des notions médicales modernes.
Nul ne pourrait donc s'étonner que les dernières
pages de notre palmarès médical s'illustrent encore
de noms prestigieux et, dans une époque contem-
poraine, c'est encore de Tunisie que rayonnent dans
le monde les incomparables travaux d'un Charles
Nicolle.

Aujourd'hui, une élite médicale constamment
renouvelée par une jeunesse digne de ses traditions
se trouve animée d'une foi ardente en l'avenir et se
montre fière de collaborer avec intérêt et sympathie
à l'oeuvre entreprise par l'Organisation Mondiale de
la Santé. Les généreuses idées qui l'ont unie à ce
groupement forment un climat favorable à la con-
ception d'une oeuvre collective, humanitaire et
efficace.

Dans la recherche de cet ensemble de liens qui
constituent la santé, « vraie valeur de la vie », la
Tunisie saura d'autant mieux apporter la plus appré-
ciable contribution, que la sollicitude affectueuse et
éclairée de notre souverain, son Altesse Lamine Ier,
oriente avec bonheur l'activité de tous ceux qui
oeuvrent à un meilleur développement de l'évolution
médico- sociale du pays.

C'est parce que l'Organisation Mondiale de la
Santé représente une heureuse synthèse de confron-
tation, de coordination et d'universalisation, au
profit de tous, des résultats auxquels chacun a pu
parvenir que le plus grand nombre des peuples de la
terre prend une si large part aux travaux de cette
Assemblée et apporte un si chaleureux appui à la
recherche d'un meilleur bien -être physique, mental
et social. C'est là, n'en doutons pas, le plus bel acte
de foi en l'humanité et la plus émouvante espérance
qu'un monde sans cesse meilleur peut et doit être
créé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Ben Salem. Je donne maintenant la parole au
délégué de Ceylan.

Sir Claude COREA (Ceylan) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, en vous adressant les voeux de Ceylan, je
voudrais saisir cette occasion pour vous dire, en mon
nom personnel et au nom de mon pays, combien
je suis sensible à l'honneur que m'a fait la Commis-
sion des Désignations, en me recommandant à vos
suffrages, et que vous m'avez fait vous -mêmes, en

me choisissant comme l'un des trois vice -présidents
de l'Assemblée. C'est là un geste de bonne volonté
et d'amitié qui sera hautement apprécié par mon
pays, et dont je vous suis profondément reconnais-
sant.

Je saisis également cette occasion pour me joindre
à tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune et vous
féliciter sincèrement, Monsieur le Président, de l'élec-
tion unanime qui vous a porté à vos hautes fonctions.
Nous sommes tous fiers, j'en suis sûr, de vous voir
présider aux destinées de cette Assemblée et nous
désirons vous adresser nos voeux de succès les plus
cordiaux.

J'ai été extrêmement frappé par l'exposé du
Président du Conseil Exécutif, ainsi que par le rapport
qu'a présenté le Conseil. Nous devons être très
reconnaissants au Conseil Exécutif qui a expédié
les affaires de l'Assemblée au cours de l'année écoulée
et je suis persuadé que nous éprouvons tous un
sentiment de profonde gratitude à son endroit pour
le travail qu'il a accompli. Notre Directeur général
n'occupe ses fonctions que depuis peu de temps,
mais, au cours de cette brève période, il n'a pas
seulement démontré combien avait été sage le choix
de l'an dernier ; il s'est aussi acquis la gratitude de
tous les Etats Membres de cette organisation pour
l'énergie et l'activité qu'il a déployées dans l'exercice
de sa très lourde charge.

Le Directeur général a eu pour tâche de créer ce qui
doit être considéré comme un système complexe
et complet de services de santé et de salubrité dont la
plupart des régions de l'Asie et de l'Afrique éprouvent
le plus urgent besoin ; or, l'établissement de services
adéquats de médecine et d'hygiène est une entreprise
qui dépasse les ressources, tant financières que
techniques, de la majeure partie des pays de ces
régions. Afin de combler cette lacune, le Directeur
général a défini les besoins en question et s'est attaché
à répondre à ceux qui présentaient une importance
primordiale. Je pense que les populations de ces
régions lui savent particulièrement gré de l'énergie
avec laquelle il s'est acquitté de cette tâche. Leur
reconnaissance va également au personnel qualifié et
à tous les grands savants qu'il a rassemblés autour
de lui ; je désire tout particulièrement mentionner
l'oeuvre utile accomplie au Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est par le Directeur régional, qui a fait
preuve d'une haute compétence et d'une grande
compréhension en s'attaquant aux problèmes qui se
posent dans cette partie du monde. Notre vive grati-
tude va à tous ceux qui ont participé à cette oeuvre.

Mon pays a lui -même bénéficié des activités de
l'Organisation ; dès le début, nous avons compris
quel était le haut objectif qu'elle se proposait
d'atteindre dans le monde et nous continuons à lui
apporter notre appui dans toute la mesure de nos
possibilités.

J'hésite beaucoup à formuler ces quelques remarques
au cours de la discussion générale, car je suis conscient
des limites qui s'imposent à un simple profane dans
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une assemblée de médecins aussi éminents et dis-
tingués ; toutefois, il se présente peut -être une ou deux
questions qui, formulées par un non -initié, peuvent
faire apparaître le point de vue de l'homme de la
rue, de l'homme pour lequel cette organisation
existe, de l'homme en faveur duquel l'Organisation
poursuit son action. Je crois qu'il est parfois utile
de se placer au point de vue de ceux qui souffrent,
car nous pouvons risquer de nous égarer si nous
ne nous rendons pas exactement compte des besoins
fondamentaux, des besoins humains des populations
pour le compte desquelles nous oeuvrons. A cet
égard, j'aimerais appeler votre attention sur deux
points, même à ce stade avancé de la discussion
générale.

Tout d'abord, nous devrions nous souvenir qu'en
ce moment, dans ce même bâtiment - comme l'ont
rappelé certains des orateurs qui m'ont précédé -
on recherche la paix afin de répondre aux aspirations
angoissées des peuples du monde entier. Et, parce
que nous souhaitons le plus entier succès à ceux qui
ont entrepris cette tâche - à laquelle récemment
encore, d'éminents hommes d'Etat de notre région
ont également pris une grande part - il faut nous
souvenir que notre Organisation a un rôle à jouer
dans cette recherche de la paix. En effet, de par sa
nature même, elle peut y contribuer autant, sinon
plus, que beaucoup d'autres organisations, en
éliminant les causes de misère et de mécontentement
et en créant un sentiment de bonne volonté parmi les
quelque quatre- vingt -deux nations ici représentées.
N'oublions pas que notre Organisation peut efficace-
ment contribuer à l'établissement de cette paix
presque insaisissable et que ce résultat ne peut être
obtenu qu'en renforçant suffisamment l'OMS. Tel
est le point sur lequel je voudrais insister actuellement
car nous, qui avons lu le rapport du Directeur général
pour 1953, nous ne pouvons pas manquer d'être
frappés d'un fait qui s'y trouve mentionné : la crise
financière par laquelle l'Organisation a passé et celle
qu'elle connaît aujourd'hui.

On ne saurait douter du rôle important joué par
l'OMS dans les progrès de la santé mondiale. Il
serait superflu d'appuyer cette affirmation par des
exemples particuliers qui sont connus de chacun
d'entre nous. Je tiens simplement à souligner, comme
un fait acquis, la part considérable que notre Organi-
sation a prise à l'amélioration de la santé dans tous
les pays.

En même temps, nous ne devons pas oublier que,
dans leur domaine propre d'activité, les gouverne-
ments des divers Etats font tout ce qu'ils peuvent
pour redresser la situation sanitaire de leur pays,
qu'ils s'aident eux -mêmes, qu'ils déploient tous leurs
efforts et qu'ils mobilisent leurs ressources financières
jusqu'à l'extrême limite pour agir dans ce sens.
Les peuples et les Etats n'attendent pas tout de notre
Organisation. Les gouvernements ont compris et
les peuples ont admis que le but essentiel de l'OMS
est d'aider les pays en question à établir des services

sanitaires adéquats et à prendre les mesures qu'appelle
impérieusement la santé de la nation. Mais, tout en
appréciant à leur valeur ces deux ordres d'efforts,
nous sommes en même temps convaincus que notre
action est encore singulièrement limitée : nous
sommes en présence de la masse immense des mala-
dies et des misères qui persistent dans le monde
malgré tout ce qui a été fait ; or, c'est à ce moment
que le Directeur général appelle notre attention sur
les difficultés qui viennent s'opposer à l'exécution
du maigre programme qui a déjà été accepté.

N'est -ce pas là une question qui mérite que nous
l'examinions maintenant ? J'ai été assez déçu et
quelque peu alarmé par certaines opinions exprimées
à ce sujet pendant ces deux derniers jours et c'est
la raison pour laquelle j'interviens dans cette dis-
cussion générale. Plusieurs orateurs ont mis en doute
la nécessité d'un accroissement de l'activité de l'OMS
en 1955. L'opinion a été émise que nous pourrions
réduire sensiblement la somme supplémentaire,
assez minime, d'environ un million et demi de dollars
à dépenser en 1955, et cela au moment où nous
sommes si conscients de la grave situation sanitaire
qui existe dans le monde en général et, particulière-
ment en Asie où vit la moitié de la population du
globe. On considère qu'une somme de neuf millions
de dollars est suffisante et l'on juge superflu toute
augmentation au delà de ce chiffre, alors que nous
nous préoccupons du destin des deux milliards
d'êtres dont les besoins doivent être couverts au
moyen des crédits que nous votons ici chaque année !

Je crois que quelque chose doit être fait pour
renforcer l'Organisation, afin que le bon travail
entrepris puisse être poursuivi, afin que les popula-
tions qui comptent sur l'OMS pour les aider à
panser leurs plaies ne soient pas déçues et n'espèrent
pas en vain ; il ne faut pas que nous prolongions
d'un instant la misère existante, il ne faut pas que
nous accroissions le mécontentement qui rôde dans
le monde d'aujourd'hui et qu'engendrent non
seulement la maladie mais aussi la pauvreté et l'igno-
rance. Telles sont les données réelles de la situation
et nous ne devons pas les oublier ; je voudrais vous
demander instamment de considérer ce problème
financier en tenant pleinement compte de la situation
à laquelle il nous faut faire face. Nous n'ignorons pas
les difficultés qu'éprouve chaque pays pour assurer
le financement de notre Organisation, mais peut -être
la totalité des crédits dont le vote permettra d'assurer
une année d'activité à l'OMS sera -t -elle votée ailleurs
pour des fins de destruction et dépensée en une seule
journée au cours d'une action menée en un seul lieu.
C'est là, si je puis dire, un moyen de mesurer l'intérêt
que nous portons aux activités, d'importance capitale,
que poursuit l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il est deux points particuliers sur lesquels je dési-
rerais tout spécialement insister. Le délégué qui m'a
précédé à la tribune a demandé d'augmenter le
crédit prévu pour l'attribution de bourses d'études,
surtout en faveur des pays qui ne peuvent donner à
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leurs ressortissants un enseignement dans le domaine
de la santé : j'appuie chaleureusement cette propo-
sition. J'aimerais également voir multiplier les mis-
sions d'enseignement envoyées par l'Organisation
dans divers pays : je veux parler non pas de l'envoi
d'experts appelés à demeurer sur place pendant
de longues périodes, mais de l'envoi de missions
dans les pays qui ont déjà réussi à développer
jusqu'à un certain point leurs services sanitaires et
qui peuvent aujourd'hui offrir des possibilités assez
satisfaisantes en matière d'éducation sanitaire. Ces
missions d'enseignement, qui resteraient peu de temps
dans le pays, auraient pour tâche de mettre les
ressortissants de ce pays à même d'acquérir dans
certaines matières des connaissances spécialisées.

Puis-je également souligner qu'il est nécessaire de
se préoccuper encore davantage du problème du
cancer. On nous a parlé des recherches inter-
nationales qui se poursuivent dans ce domaine ;
ce sont là des efforts méritoires qu'il faut encourager ;
cependant, l'augmentation du nombre des cas de
cancer dans certains pays doit retenir, d'urgence,
l'attention de l'Organisation. Quelques -uns de nos
pays bénéficient d'une forme spéciale d'assistance,
comme celle que prévoit le Plan de Colombo.
Ailleurs, il s'agit du programme du Point IV des
Etats -Unis et, partout, on dispose de l'assistance des
Nations Unies. Cependant le Plan de Colombo n'est
appliqué que dans certaines régions et dans certains
pays ; le programme du Point IV n'est pas mis

partout à exécution, en raison de certaines exigences
et de certaines conditions préalables que plusieurs
pays ne veulent ou ne peuvent accepter. Le besoin
se fait donc vivement sentir de la création d'un fonds
permettant d'aider les pays qui, tout en bénéficiant
d'une assistance technique, ne sont pas en mesure
d'utiliser l'aide offerte par l'Organisation Mondiale
de la Santé parce qu'ils n'ont pas les moyens finan-
ciers de fournir les prestations matérielles exigées.
Ces pays doivent être aidés si nous voulons faire
disparaître les causes de maladie dans un délai
raisonnable et c'est là un problème important dont
il convient que nous nous occupions. Je suis persuadé
que, dans tous ces domaines, c'est principalement
l'aspect financier qui sera envisagé avec le plus de
préoccupations et j'espère fermement que rien ne
sera fait pour réduire le programme, le programme
élargi qui nous est soumis pour le prochain exercice.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
Sir Claude Corea. La liste des orateurs inscrits se
trouve épuisée. Cependant, si d'autres délégués
désirent prendre la parole, nous serons heureux qu'ils
participent à la discussion générale. Personne ne
désire prendre la parole ? Dans ce cas, notre discus-
sion générale sur le rapport du Conseil Exécutif et
sur le rapport du Directeur général est terminée.
La séance est levée.

La séance est levée à 16 h. 10.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 14 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr J. N. ToGBA (Libéria)

Président par intérim pendant une partie de la séance : Dr Y. BAUJI (Liban)

1. Ordre du jour de la sixième séance plénière :
Inclusion du troisième rapport de la Commission
du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La sixième
séance plénière est ouverte.

A sa réunion d'hier, le Bureau a recommandé
d'inscrire à l'ordre du jour de la présente séance le
rapport de la Commission du Programme et du
Budget relatif au plafond budgétaire, de poursuivre
la séance plénière jusqu'à 18 heures et, si les travaux
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de cette séance ne sont pas terminés à ce moment,
de prévoir une autre séance plénière à 21 heures.
Le Bureau a envisagé l'inscription, à notre ordre du
jour pour aujourd'hui, de l'examen de la question
du plafond budgétaire, en se référant à l'article 51
du Règlement intérieur de l'Assemblée, dont la
teneur est la suivante :

Les rapports de toutes les commissions insti-
tuées pour examiner les points de l'ordre du jour
sont, avant d'être soumis pour décision finale à
une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'As-
semblée de la Santé ou à un comité de rédaction
nommé par ce dernier, aux fins de coordination
et de publication. Après avoir été examinés par
le Bureau de l'Assemblée de la Santé, ces rapports,
contenant des projets de résolutions, sont dis-
tribués, dans la mesure du possible, au plus tard
vingt -quatre heures avant la séance plénière à
laquelle ils doivent être étudiés...

Or, le Bureau estime que, vu le temps dont nous
disposons, il ne sera pas possible d'observer rigou-
reusement la règle de vingt -quatre heures posée par
cet article. Si donc l'Assemblée n'y voit pas d'objection,
l'inscription à l'ordre du jour de la présente séance
du point relatif au plafond budgétaire est approuvée.
L'article 51 de notre Règlement intérieur contient
la réserve « dans la mesure du possible ». Si nous
estimons possible d'observer un délai de vingt -
quatre heures avant d'examiner un point de l'ordre
du jour, nous pouvons le faire, mais, comme nous
sommes quelque peu en retard sur notre horaire,
nous ne sommes pas en mesure de remettre à un
autre moment l'examen du plafond budgétaire.
Nous faisions tous partie - ou presque tous -
de la Commission du Programme et du Budget qui
a étudié le plafond budgétaire, en sorte que ce pro-
blème n'est pas nouveau pour nous. Si donc vous
n'y voyez pas d'objection, votre Président inscrira
ce point à notre ordre du jour pour aujourd'hui.

Y a -t -il une objection ? Comme personne ne
manifeste d'opposition, ce point figure à l'ordre
du jour de notre séance d'aujourd'hui.

2. Adoption des deuxième, troisième et quatrième
rapports de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier
point de l'ordre du jour est l'adoption des deuxième
et troisième rapports de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs. J'invite le Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs à monter
à la tribune.

Le Dr Erickson (Etats -Unis d'Amérique), Rappor-
teur, donne lecture des deuxième et troisième rapports
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.'

1 Voir p. 425.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Erickson.

Lecture vous a été donnée du texte des deuxième
et troisième rapports de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs. Quelqu'un s'oppose -t -il à l'adop-
tion de ces rapports ? Si tel n'est pas le cas, ces
rapports sont adoptés.

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
de nouveau réunie peu avant la séance, et elle n'a
évidemment pas eu le temps de faire distribuer son
rapport. C'est pourquoi je prierai le Dr Erickson,
Rapporteur de la Commission de Vérification des
Pouvoirs, de vous présenter un rapport oral qui,
s'il recueille votre approbation, constituera le
quatrième rapport de cette Commission ; il sera
ensuite présenté sous forme de document et distri-
bué aux membres de l'Assemblée.

Le Dr Erickson (Etats -Unis d'Amérique), Rappor-
teur, donne lecture du quatrième rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le qua-
trième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs vient de vous être présenté. Quelqu'un
s'oppose -t -il à l'adoption de ce rapport ?

Si tel n'est pas le cas, ce rapport est adopté, étant
entendu qu'il fera l'objet d'un document officiel et
vous sera distribué.

3. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'adoption de
l'ordre du jour supplémentaire (document A7/15).
Le point dont l'inscription à l'ordre du jour est
proposée dans ce document est le suivant : «Règle-
ment sanitaire international : Réserves formulées par
le Gouvernement des Pays -Bas au nom du Surinam.»

Quelqu'un s'oppose -t -il à ce que cette question
supplémentaire soit ajoutée à l'ordre du jour ?

L'article 10 de notre Règlement intérieur est
ainsi conçu :

Sous réserve des dispositions de l'article 9
concernant de nouvelles activités, des questions
supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre
du jour, au cours d'une session, si l'Assemblée
de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau recom-
mande une telle adjonction, et si cette recomman-
dation parvient à l'Assemblée de la Santé cinq jours,
au plus tard, après l'ouverture de la session.

Conformément à ces dispositions, le Bureau a
examiné l'ordre du jour supplémentaire à sa qua-
trième séance, c'est -à -dire aussitôt que possible
après que furent écoulés les cinq premiers jours de
l'Assemblée de la Santé. Le Bureau recommande
que ce point unique de l'ordre du jour supplémen-
taire soit confié pour étude au groupe de travail de
la quarantaine internationale.
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Si personne ne s'oppose à ce que nous adoptions
ce point de l'ordre du jour supplémentaire, nous le
renverrons au groupe de travail de la quarantaine
internationale. Je constate qu'il n'y a pas d'objection.

4. Répartition géographique équitable au sein du
Conseil Exécutif : Election de Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Les points
suivants de l'ordre du jour sont : « Répartition
géographique équitable au sein du Conseil Exécutif »
(point 16 de l'ordre du jour) et « Election de Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil Exécutif » (point 17). Le document cor-
respondant porte la cote A7/14.

A sa troisième séance plénière, l'Assemblée a
décidé de confier au Bureau l'examen du point 16
de son ordre du jour : Répartition géographique
équitable au sein du Conseil Exécutif. Le Bureau a
étudié ce point avant de passer au suivant, le point 17 :
Election de Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif. A la
suite de cet examen, le Bureau adresse à l'Assemblée
les recommandations contenues dans le document
A7/14, qui a la teneur suivante :

Le Bureau de l'Assemblée,
Ayant examiné, lors de ses quatrième et cin-

quième séances tenues les lundi et mardi 10 et
11 mai 1954, la proposition présentée par le
Gouvernement des Philippines (document A7/3)
au sujet de la répartition géographique des Mem-
bres habilités à désigner une personne pour siéger
au Conseil Exécutif ;

Prenant note des dispositions de l'article 88
du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui ne
fournissent pas de méthode précise permettant
d'appliquer une formule mathématique capable
d'assurer une répartition géographique préalable-
ment définie,

ESTIME qu'à l'heure actuelle le Bureau de l'As-
semblée ne peut qu'exprimer sa sympathie à
l'égard de la demande présentée par le Gouverne-
ment des Philippines et, conformément à l'article 88
du Règlement intérieur,

SOUMET à l'examen de l'Assemblée la liste
suivante : Arabie Saoudite, Chili, Japon, Union
Sud -Africaine, Birmanie, Portugal, France, Cuba,
Espagne.

Le Bureau recommande l'élection des six
Membres suivants qui, à son avis, assureraient
une répartition équilibrée à l'intérieur du Conseil
dans son ensemble : Arabie Saoudite, Japon,
Union Sud -Africaine, Birmanie, Chili, Portugal.

On voit que, conformément aux articles 18 b),
24 et 25 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 86,

88, 89, 90 et 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, qui régissent l'élection de Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil Exécutif, nous avons à élire six Membres et,
de plus, que ces six Membres doivent être choisis
sur la liste de neuf Membres figurant dans le rapport
du Bureau. C'est pourquoi je rappelle à l'Assemblée
que tout bulletin contenant plus de six noms ou
moins de six noms, ou contenant les noms de Mem-
bres qui ne figurent pas sur la liste des neuf Membres
indiqués dans le document cité plus haut, sera
considéré comme nul et non avenu.

Avant de passer à la désignation des deux scruta-
teurs et à l'élection, je désire demander si un délégué
a, en ce moment, une observation ou une remarque
à présenter.

La parole est au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collè-
gues, je vous prie tout d'abord de m'excuser si
j'abuse de vos instants, mais je m'efforcerai d'être
aussi bref que possible. En prenant connaissance du
document A7/14, je me suis trouvé en désaccord
avec le Bureau quant à ses propositions. Il résulte
clairement de notre Constitution que le Bureau
doit avoir égard à une répartition géographique
convenable lorsqu'il propose les noms de Membres
habilités à désigner les personnes qui siégeront au
Conseil Exécutif. Or, je me vois obligé de déclarer
que ce document ne tient pas du tout compte d'une
répartition géographique convenable.

Je vais d'abord parler des neuf Membres qui
figurent sur cette liste, car l'Assemblée a qualité
pour choisir six d'entre eux ; elle est donc parfai-
tement libre de les élire en se conformant au
point de vue des délégations. J'estime que les
neuf Membres proposés ne correspondent pas du
tout à une répartition géographique convenable. En
premier lieu, pour ce qui est de l'Europe, il me semble
que cette liste laisse de côté toute une partie de ce
continent : le sud -est de l'Europe qui comprend de
nombreux Membres de l'Organisation. D'autre
part, la liste comprend trois Membres appartenant
à l'Europe occidentale. Il me semble que j'ai raison
de déclarer qu'une proposition de cette nature n'est
pas celle qui convient. Je tiens tout particulièrement
à relever que, parmi les pays dont l'élection est
proposée, il y a même des Membres qui n'acquittent
pas régulièrement leurs contributions, contributions
qui sont destinées au maintien de nos activités. Si
de tels Membres sont élus pour désigner leurs
représentants au Conseil Exécutif, ils ne se soucieront
évidemment pas de leurs obligations envers notre
Organisation, et c'est là un point que j'estime être
d'une extrême importance. Le moment est venu,
pour l'Assemblée de la Santé, de s'occuper de cette
question. Nous ne pouvons pas admettre que des
Membres soient en retard de plusieurs années dans



110 SEPTIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

le paiement de leurs contributions et je regrette
vivement que le Bureau n'ait pas tenu compte de
ce facteur. Je vous remercie, Monsieur le Président.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Stampar. Puis-je appeler l'attention des Membres
sur le fait que toute une série de noms ont été soumis
au Bureau et que, en se prononçant par vote, votre
Bureau avait à résoudre la question d'une répartition
géographique équitable entre les Régions, non par
rapport à des pays particuliers dans chaque Région.
Le Bureau a tenu compte d'une répartition géogra-
phique équitable, après avoir traité la question
soulevée par le Gouvernement des Philippines.
Pour chaque Région, les noms d'un certain nombre
de pays ont été avancés. La Yougoslavie en faisait
partie ; malheureusement, après plusieurs tours de
scrutin, ce pays a été éliminé selon la procédure
habituelle ; votre Bureau a arrêté les six noms que
vous savez et que nous considérions et continuons de
considérer comme de nature à assurer une répartition
géographique équitable.

Vous vous trouvez donc toujours en présence de
cette recommandation du Bureau, qui est soumise
à votre examen, et aux termes du Règlement intérieur
il n'est pas possible de faire autre chose à l'heure
actuelle. Nous devons nous en tenir à la recomman-
dation du Bureau et choisir parmi les neuf noms
indiqués ceux des six Membres qui désigneront
chacun une personne pour siéger au Conseil Exécutif.

Le Dr Stampar a de nouveau la parole.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers col-
lègues, je regrette vivement que le Président ait
prononcé le nom du pays que je représente à cette
Assemblée. Ce n'est pas du tout à mon pays que je
pensais. La Yougoslavie ne tient pas particulièrement
à siéger au Conseil Exécutif, car elle a siégé à cet
organisme et à la Commission Intérimaire pendant
cinq ans, et je crois que mon pays travaille de son
mieux à soutenir les intérêts de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Je pensais à une partie très
importante de la Région européenne, savoir le
sud -est de l'Europe : Grèce, Yougoslavie, Turquie.
Je me vois obligé de souligner le fait que cette partie
de la Région européenne a été complètement laissée
de côté, ce qui ne me paraît pas être de bonne
méthode. Néanmoins, je rappelle, en y insistant, que
je ne lutte pas pour que la Yougoslavie soit repré-
sentée au Conseil Exécutif. Nous luttons pour un
principe. Vous pouvez, aussi longtemps que vous
voulez, ne pas nous faire place au Conseil Exécutif,
mais je me sens tenu de lutter pour la défense d'un
principe.

J'ajouterai ceci : je crois voir certaines considéra-
tions politiques se glisser dans nos discussions, dans
les délibérations de notre Assemblée. Je redoute fort

le préjudice qu'une telle manière de procéder peut
causer à notre Organisation. Vous reconnaîtrez tous,
j'en suis persuadé, que, dans ma vie, j'ai fait de
mon mieux pour défendre les intérêts de l'Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie de vos observations, Dr Stampar. Ceci,
bien entendu, intéresse les nouveaux Membres
(c'est -à -dire ceux d'entre vous qui n'ont pas assisté
à l'Assemblée d'année en année) ainsi que ceux qui
siègent pour la première fois au Conseil Exécutif.
Comme l'a bien fait observer le Dr Stampar, la
Yougoslavie a siégé au Conseil, ce qui fut également
le cas de la Turquie et de la Grèce. De fait, la Grèce
se retire présentement du Conseil. Je pense que les
Membres de la Région européenne tiennent compte
des divers secteurs de l'Europe lors de leurs réunions
régionales, et même lorsqu'ils recommandent à
d'autres Membres de désigner certains pays pour
siéger au Conseil Exécutif, en ce qui concerne la
Région européenne. Je donne la parole au Dr Kara -
buda, délégué de la Turquie.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Monsieur le Prési-
dent, je me rallie entièrement aux déclarations du
délégué de la Yougoslavie, non pas parce que la
Turquie demande encore d'entrer au Conseil Exécutif,
mais parce qu'elle trouve logiques les raisons invo-
quées par le délégué de la Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Karabuda. La parole est au Dr Evang, délégué
de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, le
Président qui, comme nous le savons, préside aussi
le Bureau de l'Assemblée, vient de nous dire que ce
dernier organisme n'a pas eu égard à la répartition,
dans une Région donnée, des membres du Conseil
Exécutif. Or, ainsi que nous le savons, certaines
Régions se concertent sur une question de cet ordre
et se mettent d'accord sur les noms d'un ou de
plusieurs pays appartenant à la Région, qui sont
alors proposés en vue des élections au Conseil
Exécutif. D'autres Régions - notamment celle qui
nous intéresse ici, l'Europe - n'ont jamais procédé
de la sorte. Pendant la période durant laquelle
j'ai siégé au Conseil Exécutif, cet organisme avait
coutume de prendre contact avec les différentes
Régions et de s'assurer qu'il avait été procédé de
cette façon, prévenant ainsi des suggestions qui
auraient créé une situation inéquitable dans telle
ou telle Région.

A mon avis, nous devrions donner au Bureau
l'occasion de tenir compte de ce fait. Le Président
a déclaré que nous ne pouvions maintenant rien
faire d'autre que d'aller de l'avant. Monsieur le
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Président, il existe une autre solution : renvoyer la
question au Bureau, pour qu'il la remette à l'étude.

A mon avis, il y a encore une autre raison de
procéder ainsi : en l'occurrence, il s'est produit
quelque chose de tout à fait inusité, à savoir qu'une
Région a, en quelque sorte, perdu un membre du
Conseil Exécutif. Cela s'est produit auparavant
dans des circonstances spéciales, très spéciales.
Mais je ne vois pas que de telles circonstances
à l'heure actuelle. Je fais allusion à la Région euro-
péenne, qui a deux membres sortants et qui n'est
représentée que par un seul nom sur la liste de
six qu'on nous propose. Or, tous les Membres
inactifs appartiennent à cette Région, on peut
escompter que quelques -uns d'entre eux vont peut -
être reprendre leur place dans un proche avenir,
et dans ces conditions il serait beaucoup plus diffi-
cile de les accueillir de nouveau au sein du Conseil
Exécutif si l'Europe devait perdre une voix. C'est
pourquoi tout en reconnaissant pleinement les
difficultés en présence desquelles nous nous sommes
trouvés au Bureau et sans critiquer en rien ses
travaux, je proposerai très respectueusement, si
ma motion est appuyée, que la question soit renvoyée
au Bureau pour nouvel examen.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Evang.

Nous faisons le plus grand cas des observations
que vient de formuler le délégué de la Norvège au
sujet de la Région européenne, mais je me permet-
trai d'appeler son attention sur le fait que, lors
de sa réunion, le Bureau a longuement discuté
ce problème d'une répartition géographique équi-
table ; c'est avec cette préoccupation qu'il a
choisi sur une liste (d'ailleurs longue) certains pays
assurant, à son avis, une répartition géographique
équitable. C'est sur cette base que le Bureau a établi
la recommandation qu'il adressait à l'Assemblée
pour qu'elle se prononce à son sujet par un vote.
Il est bien évident que notre recommandation ne
constitue pas la décision définitive de l'Assemblée ;
en ce qui concerne cette dernière, la décision défi-
nitive sera celle des Membres présents et votants.
Aux termes de l'article 89 de notre Règlement
intérieur, l'Assemblée vote au scrutin secret en
choisissant six pays sur la liste présentée par le
Bureau.

La parole est au Dr Moore, délégué du Canada.

Le Dr MOORE (Canada) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, si

j'ai bien compris les observations que vient de
faire le Président, il a probablement répondu
d'avance à la question que j'allais soulever. Tout en
reconnaissant que le Bureau s'est acquitté excellem-
ment 'de sa tâche en désignant les neuf pays éligibles
et qu'il a respecté le principe de la situation géogra-
phique, la délégation du Canada préfère ne pas se

rallier à la désignation des six Membres qui a été
faite et propose de passer au vote.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Moore. Votre proposition est conforme à notre
Règlement intérieur. Vous vous trouvez en présence
de neuf noms et il vous appartient de voter pour
six d'entre eux. Nous allons donc, s'il n'y a pas
d'autres observations, passer au vote sur les noms
des pays que le Bureau vous a recommandés. Je
vais vous rappeler quels sont ces noms, en lisant
d'abord les neuf de la liste complète, puis les six
qui sont recommandés.

Les neuf pays proposés sont les suivants : Arabie
Saoudite, Chili, Japon, Union Sud -Africaine, Bir-
manie, Portugal, France, Cuba, Espagne.

Le Bureau a longuement discuté la répartition
géographique équitable, surtout après que son
attention eut été attirée sur le fait que certaines
Régions comptent le même nombre de pays, mais
que l'une d'elles possède plus de sièges au Conseil
Exécutif et que les autres n'ont qu'un nombre
limité de sièges. Le Bureau vota ensuite sur tous les
noms présentés et en choisit six dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition géographique
équitable. Les six noms que vous recommande le
Bureau sont les suivants : Arabie Saoudite, Japon,
Union Sud -Africaine, Birmanie, Chili et Portugal.

Vous pourrez également constater que les six
pays énumérés appartiennent à autant de Régions :
l'Arabie Saoudite à la Région de la Méditerranée
orientale, le Japon à la Région du Pacifique occi-
dental, l'Union Sud -Africaine à la Région africaine,
la Birmanie à la Région de l'Asie du Sud -Est, le
Chili à la Région des Amériques et le Portugal à la
Région européenne. Vous avez donc six noms,
ceux de six pays appartenant aux six Régions de
notre Organisation. Vous pouvez maintenant pré-
parer votre bulletin et voter, en n'inscrivant sur la
feuille que six noms. Tout bulletin contenant plus
de six noms ou moins de six noms, ou le nom d'un
pays ne figurant pas dans le document A7/14 sera
nul et non avenu. Je prierai le Dr Moore (Canada) et
le Dr Regala (Philippines) de bien vouloir remplir
les fonctions de scrutateurs.

En vertu de l'article 27 de notre Règlement
intérieur, le Président, ou un vice -président agissant
en qualité de président, n'a pas le droit de prendre
part au scrutin. Etant donné que votre Président
doit voter, il vous demande la permission de laisser
le fauteuil présidentiel au Vice -Président pendant la
durée du scrutin. Par conséquent, si vous n'y voyez
pas d'objection, je remets la présidence au Dr Bauji
(Liban).

Le Dr Bauji (Liban), Vice- Président, assume la
présidence.
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Les Etats Membres suivants sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais et votent au scrutin
secret:

Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Brésil, Birmanie, Cambodge,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba,
Danemark, République Dominicaine, Equateur,
Egypte, Salvador, Ethiopie, Finlande, France, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Grèce, Guatemala,
Haïti, Islande, Inde, République d'Indonésie,
Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Japon, Royaume
Hachimite de Jordanie, République de Corée, Laos,
Liban, Libéria, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg,
Mexique, Monaco, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande,
Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pérou, République des Philippines, Portugal, Arabie
Saoudite, Espagne, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis
d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen,
Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT par intérim : Messieurs les délégués,
avez -vous une réclamation à présenter à propos du
vote ? S'il n'y a aucune réclamation, nous procéderons
au dépouillement du scrutin. La séance est levée
pour 20 minutes.

La séance est suspendue à 15 h. 40 et reprise à
16 h. 10.

Le PRÉSIDENT par intérim : La séance est reprise.
Le résultat du vote est le suivant :

Nombre des Membres ayant qualité pour voter 70
Absents 1

Abstentions 0
Nombre des Membres présents et votants . 69
Nombre de suffrages nécessaires pour la majo-

rité simple

Le nombre des voix obtenues est le suivant :
Arabie Saoudite
Chili
Union Sud -Africaine
France
Japon
Birmanie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie Dr Bauji, d'avoir si brillamment dirigé
cette élection. Je remercie également le Dr Moore et le
Dr Regala d'avoir fait office de scrutateurs. Je
vous remercie, Messieurs les délégués, d'avoir voté
si rapidement que cette élection a été l'une des plus
expéditives que nous ayons connues depuis long-
temps. Le premier tour a même donné un résultat
supérieur à ce que l'on attendait, puisque le nombre
des Membres qui ont obtenu la majorité a été supé-
rieur à celui qui était nécessaire. Néanmoins, les
six pays dont on a lu les noms en premier lieu sont
les nouveaux Membres élus pour désigner les per-
sonnes qui siégeront au Conseil Exécutif. Je félicite
ces pays de leur succès.

Nous allons maintenant adopter la résolution
suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités

à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif : Arabie Saoudite, Chili, Union Sud -
Africaine, France, Japon, Birmanie.

Comme il n'y a pas d'opposition, cette résolution
est adoptée.

Etant donné l'usage que vous avez fait aujourd'hui
des droits que vous confère la Constitution de l'OMS,
ïl n'y a pas de doute que vous avez tous eu présente
à l'esprit la question d'une répartition géographique
équitable ; c'est pourquoi votre Président ne croit
pas qu'il soit besoin, en cette occurrence, de nous
préoccuper d'une résolution spéciale à ce sujet,
car vous avez élu les Membres en vous conformant
au principe d'une répartition géographique équitable.

5. Adoption du premier rapport de la Commission
35 du Programme et du Budget

62
58
52
48
47
44

Ces six pays sont élus ; les pays non élus sont
les suivants :

Portugal
Espagne
Cuba

40
38
25

Je remercie l'Assemblée et rends le fauteuil
présidentiel au Président.

Le Président reprend le fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
arrivons maintenant au quatrième point de l'ordre
du jour, qui est l'adoption du premier rapport de la
Commission du Programme et du Budget. J'invite
le Rapporteur de la Commission du Programme et
du Budget à monter à la tribune.

Le Dr Kaprio (Finlande), Rapporteur, donne
lecture du premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kaprio. Ce document vous a été remis
dans vos hôtels respectifs et lecture vous en a été
donnée ici. Quelqu'un désire -t -il présenter des obser-
vations ? Y a -t -il des objections à ce que nous
adoptions ce rapport ? Comme ce n'est pas le cas,
le rapport est adopté tel qu'il a été lu.

1 Voir p. 428.
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6. Adoption du deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Il y a des
cas où il n'est pas nécessaire de donner lecture des
rapports des commissions, notamment si l'article 51
du Règlement intérieur a été respecté ; cet article
contient une disposition prévoyant que les documents
doivent parvenir aux délégués vingt -quatre heures
au moins avant la séance plénière. Le deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget 1 vous a été distribué il y a plus de vingt -quatre
heures, ainsi que ce fut le cas pour le premier rapport
dont lecture vous a été donnée ; dans ces conditions,
et comme le temps presse, il n'est pas absolument
nécessaire que lecture soit donnée de ce rapport. Vous
l'avez sans aucun doute étudié ; vous avez tous assisté
à la séance de cette commission et savez de quoi il
s'agit. A moins que vous n'y voyiez une objection
particulière, nous ne lirons donc pas ce rapport.

Je vous remercie, D1' Kaprio, d'être venu présenter
votre rapport, et je remercie votre commission de
s'être si bien acquittée de ce travail.

Quelqu'un désire -t -il présenter des observations
au sujet du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget ? Quelqu'un s'oppose -t -il
à ce que nous adoptions ce rapport ? Comme tel
n'est pas le cas, le rapport est adopté.

7. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
arrivons maintenant au point 6 (Premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques). Il va sans dire que ce rapport
vous a aussi été communiqué, mais comme cette
commission ne présente qu'un rapport, qui n'est
d'ailleurs pas long, et qu'il y a eu de si nombreuses
propositions d'amendements à son sujet, je prierai
le Rapporteur de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques de venir
en donner lecture à la tribune.

M. Sørensen (Danemark), Rapporteur, donne lecture
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.¿

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Sørensen, d'avoir présenté le rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Comme il est habituel ou, devrais -je plutôt dire,
comme il est de règle, les questions comportant
des aspects financiers, administratifs et juridiques
exigent généralement d'assez longues discussions et
provoquent souvent des malentendus. C'est pourquoi
nous ferions certainement bien d'examiner ce
rapport section par section. En outre, une liste,

1 Voir p. 429.
2 Voir p. 435.

qui vous a été distribuée, contient toute une série
d'amendements au rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Par conséquent, si vous n'y voyez pas d'objection,
nous adopterons ce rapport section par section.
Ainsi que vous le savez, ce rapport figure dans le
document A7/19.

Section 1 : Rapport financier et comptes de l'OMS
pour 1953 et rapport du Commissaire aux Comptes.
Quelqu'un s'oppose -t -il à son adoption ? Pas d'ob-
jection ? Elle est adoptée.

Section 2: Fonds spécial du Conseil Exécutif.
Quelqu'un s'oppose -t -il à son adoption ? Pas d'op-
position ? Elle est adoptée.

Section 3 : Barèmes des contributions pour 1955,
1956, 1957. Je crois comprendre que les propositions
soumises dans le document A7/26,2 que vous avez
sous les yeux, consistent à ajouter les trois paragraphes
contenus dans ledit document au troisième projet
de résolution contenu dans le premier rapport de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Si je me trompe, je prie les auteurs
de cette résolution de le faire savoir. Ce sont les
délégués du Canada, des Philippines, du Royaume -
Uni, des Etats -Unis d'Amérique et du Brésil. Je
donne la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous
poser simplement une question. Je constate que le
document A7/26 ne figure pas à l'ordre du jour.
A -t -il été décidé que nous dérogions aux règles
habituelles et que nous examinerions ce document
aujourd'hui ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Dr Evang,
votre question est parfaitement fondée. Le document
en question n'a été distribué qu'immédiatement
avant la séance. Il n'a pas été envoyé au Bureau
pour être ajouté à l'ordre du jour de la séance
plénière et, jusqu'à maintenant, nous n'avons
évidemment pas suspendu l'application de la règle
des vingt- quatre heures, décision qui permettrait à
ce document de figurer à l'ordre du jour. Néanmoins,
c'est à l'Assemblée qu'il appartient de décider. Si
elle décide de déroger à l'article 51 du Règlement
intérieur, elle en a le droit. Cependant, même si les
dispositions de l'article 51 n'ont pas été observées,
je rappellerai aux délégations les dispositions de
l'article 50, qui est ainsi conçu :

Les résolutions, amendements et propositions
de fond à examiner en séance plénière doivent
être formulés par écrit et remis au Président de
l'Assemblée de la Santé. Le texte en est distribué
aux délégués dès que possible.

Les résolutions, amendements et propositions
de fond doivent normalement être formulés par
écrit et remis au Directeur général qui en fait

2 Reproduit dans la septième séance plénière, section 2,
p. 128.
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distribuer le texte aux délégations. En règle
générale, aucune proposition ne sera discutée ou
mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la
Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes
les délégations au plus tard la veille de cette
séance. Toutefois, le Président a la faculté d'auto-
riser la discussion et l'examen de ces résolutions,
amendements ou propositions de fond même
s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que
le jour même.
Votre Président, qui est un fervent adepte de la

paix et de la concorde, serait d'avis de décider que
nous pouvons passer à l'examen du document
A7/26 à la présente séance.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir
répondu si nettement. Je vous prierai de décider
qu'il doit être sursis à la discussion de ce document
jusqu'à une séance ultérieure de l'Assemblée. Il
ressort du document qui nous a été distribué im-
médiatement avant la séance que nous sommes
saisis d'une résolution distincte, présentée par
certains pays, et l'on créerait une situation très
compliquée en la présentant maintenant comme
partie intégrante d'une résolution déjà existante
- qui a donné lieu à des débats très laborieux dans
l'une de nos commissions principales - ou comme
adjonction à une telle résolution. En ce qui concerne
le fond de la résolution contenue dans le document
A7/26, j'estime, et plusieurs autres délégués partagent
cette opinion, que cette résolution présente des
rapports très complexes avec une question extrême-
ment délicate et ardue qui a fait l'objet de longues
discussions à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Pour parler sans
ambages, il me semble, Monsieur le Président, que
c'est là essayer d'introduire par la petite porte, et
sous une forme légèrement modifiée, une proposition
initiale qui a été repoussée sans équivoque dans une
des commissions principales. Or, il y a à notre
Assemblée - et j'ai participé à toutes - un « gentle-
man's agreement » en vertu duquel si, dans une des
commissions principales, on aboutit, après un débat
laborieux, à une décision suivie d'un vote de majorité,
seuls des motifs très sérieux peuvent contraindre une
délégation à porter de nouveau la question devant
l'Assemblée réunie en séance plénière. Il peut arriver
qu'il soit nécessaire de le faire, mais alors on doit
toujours montrer en toute clarté le rapport existant
entre la question ainsi reprise et la résolution adoptée
auparavant. Or, en l'espèce, cela n'a pas été fait,
Monsieur le Président, et les entretiens que j'ai eus
avec plusieurs délégués au cours de la suspension
de séance me permettent d'affirmer qu'une certaine
confusion règne sur le sens véritable de ce document,
ainsi que sur le rapport existant au fond entre ledit
document et l'autre texte soumis à l'Assemblée.
Dans ces conditions, je ne pense pas que les déléga-
tions qui proposent cet amendement subiraient le

moindre préjudice si nous avions tous l'occasion
d'étudier la proposition, puis de prendre une décision
à son sujet lors d'une séance plénière ultérieure.
La question n'est nullement urgente, Monsieur le
Président.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci de
vos remarques et de votre proposition, Dr Evang.
L'article 54 du Règlement intérieur dispose :

Au cours de la discussion d'une question, un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut demander la suspension ou l'ajournement
du débat. Ces motions ne sont pas discutées, mais
sont immédiatement mises aux voix.

Je présume que le délégué de la Norvège a demandé
d'ajourner le débat sur ce point précis. Non ? Que
proposez -vous donc ?

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je regrette beaucoup de ne pas
m'être fait comprendre. Je n'ai pas demandé que
l'on ajourne la discussion du document A7/26, car
cette discussion n'a jamais commencé. Ce que j'ai
demandé, Monsieur le Président, c'est que vous
décidiez que ce document n'ayant pas été présenté
conformément aux dispositions du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, il ne
saurait être question de le discuter à la présente
séance plénière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Evang. Nous entendrons d'abord le délégué du
Canada.

M. HARDY (Canada) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, j'ai écouté très attentivement
les observations que vient de présenter le distingué
délégué de la Norvège. Ainsi qu'il l'a relevé lui -
même, la question de la méthode à suivre pour
calculer les contributions des Membres actifs et des
Membres inactifs a déjà été longuement débattue à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Or, le fait qu'elle a été discutée
tout à loisir ne ressort nulle part du premier rapport
de cette commission ; ce document n'indique pas
non plus qu'une résolution proposée par les Etats-
Unis d'Amérique, et qui aurait eu pour effet que le
montant des contributions des Membres inactifs en
1955 viendrait en sus du budget effectif, a été repous-
sée à une assez faible majorité. Ce que les cinq délé-
gations proposent maintenant, ce n'est pas que l'on
modifie en 1955 la méthode selon laquelle doivent
être fixées les contributions des Membres actifs et
inactifs, mais plutôt que l'examen de cette question
soit repris par le Conseil Exécutif et que la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé envisage favorable-
ment, l'année prochaine, la méthode suggérée. Le
délégué de la Norvège a proposé exactement ce
que je viens de dire, à savoir que la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé reprenne l'examen de la
question, et il me semble que la résolution proposée
conjointement permettrait précisément d'atteindre ce
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but. Nous ne demandons pas que l'on rouvre com-
plètement le débat ; tout ce que nous demandons,
c'est que vous autorisiez, Monsieur le Président, les
auteurs de la résolution commune, ou l'un d'entre
eux, à exposer les raisons qui les ont conduits à
présenter cette résolution, et ensuite que l'on mette
aux voix la résolution en question lorsque les autres
délégations auront dit tout ce qu'elles croient
avoir à dire, ce qui, nous l'espérons, ne prendra
pas trop de temps.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur Hardy. Votre Président se trouve en
présence d'une question posée à juste titre par le
délégué de la Norvège. Il est conforme au Règle-
ment intérieur qu'un Membre soumette un document
pendant une séance et que le Président, si tel est son
désir, le mette en discussion en séance plénière
même s'il n'a été distribué aux Membres que peu de
temps auparavant. Désireux de voir nos délibéra-
tions se dérouler si possible en tout temps dans la
paix et la concorde, votre Président n'a pas écarté
le document en question mais a décidé que nous
l'examinerions. Cependant, puisque le délégué de
la Norvège a fait savoir qu'il n'était pas satisfait,
le Président, toujours animé de ce souci de paix et
de concorde, voudrait savoir, avant plus ample
discussion de ce document A7/26, si les Membres
sont d'avis de ne pas l'examiner, ou de le discuter et,
ultérieurement, de voter à son sujet.

Je vois que plusieurs d'entre vous agitent leur
carte. Le délégué des Etats -Unis a la parole pour
une motion d'ordre.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, je
crois que vous avez déjà décidé, en vous autorisant
de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 50, que la résolution serait mise en discussion.
Cet examen a commencé et je ne vois pas pour
quelles raisons nous ne pourrions pas le poursuivre.
Si l'on se reporte à la phrase précédente du même
alinéa, j'interpréterais cette disposition (le Conseiller
juridique voudra bien rectifier mon interprétation si
je fais erreur) comme signifiant que cette résolution
ne pourrait pas être mise aux voix sans préavis,
mais vous avez décidé, en vous fondant sur la
dernière phrase, qu'elle peut être discutée. A mon
avis, la discussion a commencé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur Calderwood. Il se trouve que M. Calder -
wood est un jurisconsulte, très versé dans les aspects
juridiques de ce genre de questions, et c'est à juste
titre qu'il a relevé qu'en vertu de notre Règlement
intérieur, puisque le Président a décidé que nous pou-
vions discuter le document en question, nous étions
liés par cette décision. Néanmoins, comme je l'ai dit,
et tout en sachant quels sont mes droits, je n'ai
pris cette décision que pour maintenir la paix et
la concorde parmi nous. Cependant, étant donné

qu'une motion d'ordre a été présentée, et tout en
comprenant la position prise par notre éminent ami
le délégué de la Norvège, nous devrons poursuivre
la discussion du document A7/26.

Il serait évidemment possible de procéder d'une
autre manière ; puisque nous avons admis que nous
pourrions avoir à nous réunir de nouveau ce soir,
nous pourrions, si vous le désirez, surseoir à cette
discussion jusqu'à la séance de ce soir. Préférez -
vous poursuivre maintenant la discussion de ce point
particulier ou le renvoyer à la séance prévue pour
21 heures ?

Le délégué de Ceylan a la parole.

M. AMERASEKERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Il s'agit seulement de préciser un point, Monsieur
le Président. L'article 50 vous donne le droit d'auto-
riser la discussion et l'examen de résolutions, mais
il ne permet pas, si mon interprétation est exacte,
de passer au vote sur une résolution dont la discus-
sion dans la présente Assemblée a été autorisée en
vertu de cette disposition. Puis -je savoir, Monsieur
le Président, s'il serait régulier de voter sur cette
résolution après l'avoir discutée, ainsi, que nous
devrons probablement le faire ? Si tel n'est pas le
cas, comment faut -il dans la discussion actuelle
situer la résolution dont il s'agit ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vais
prier l'expert juridique du Secrétariat de nous don-
ner une interprétation de l'article 50, relativement à
la discussion d'une question dont l'examen a été
autorisé par décision du Président et à la mise aux
voix de ladite motion après qu'elle a été discutée.

M. ZARB, Chef du Service juridique : Monsieur le
Président, Messieurs, c'est l'article 50 qui est appli-
cable à propos de cet incident surgi dans la discus-
sion. La dernière phrase de cet article, qui dispose
quant à la manière dont le Président peut ou non
décider de la suite à donner à un document non
introduit dans le délai voulu, est une phrase qui
lui accorde simplement une faculté. Dans le texte
anglais vous avez « may » et « permit » et ce que
ce texte peut autoriser, c'est une discussion et un
examen. La discussion et l'examen ne conduisent
pas nécessairement à une décision ; c'est donc seu-
lement l'examen et la discussion du texte non intro-
duit dans les délais prévus qui sont possibles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Zarb. Le délégué de la Finlande
a la parole.

Le Dr KAPRIO (Finlande) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, puis-je vous poser une brève
question : où en sommes -nous maintenant ? Nous
étions en train d'examiner le premier rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et nous en étions arrivés, sauf
erreur, à la section 3 (Barèmes des contributions
pour 1955, 1956 et 1957). La délégation de l'Union
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Sud -Africaine a présenté à ce sujet un amendement
contenu dans le document A7/20. Si j'ai bien compris,
le document A7/26 forme une résolution tout à fait
indépendante. Dans ces conditions, il me semble que
nous devrions poursuivre la discussion du premier
rapport de notre Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, et nous occuper
ultérieurement de cette résolution distincte.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kaprio. Je donne la parole au délégué
de l'Italie.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Monsieur le
Président, je dois avouer que mes idées sont un peu
confuses devant le document qui nous est présenté.
Je partage l'opinion du délégué de la Norvège ;
peut -être serait -il souhaitable de renvoyer une ques-
tion qui, sous une autre forme, a déjà fait l'objet
d'une longue discussion à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Une
telle solution peut éviter une perte de temps à l'As-
semblée. En tout cas, l'observation faite par le
délégué de la Finlande me paraît très pertinente.
En effet, nous ne sommes pas ici en présence d'un
amendement à la section 3 du rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, mais d'une proposition tout à fait indé-
pendante et qui peut être discutée indépendamment
de l'approbation de notre rapport.

En conclusion, Monsieur le Président, je vous
propose le renvoi de cette proposition à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques où elle pourra être discutée de la façon
la plus appropriée. Nous voyons en effet que l'on
parle de contributions de Membres qui participent
aux travaux de l'Organisation. C'est là une question
difficile à définir. Quels sont les Membres qui parti-
cipent aux travaux de l'Organisation ? Ce sont les
Membres qui prennent part aux Assemblées, qui
paient les contributions. C'est une autre façon de
traiter du problème des Membres inactifs ou actifs.
Cette question en comporte plusieurs autres, et je
pense qu'une discussion à ce propos nous fera perdre
beaucoup de temps. Au cas où vous ne renverriez
pas l'étude de cette proposition, je me verrai dans
l'obligation, Monsieur le Président, de vous pré-
senter moi -même un amendement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Canaperia. Puis -je interpréter
votre proposition comme tendant à ce que l'on
ajourne l'examen de ce point ? Dans ce cas, c'est
l'article 54 du Règlement intérieur qui serait appli-
cable ; il a la teneur suivante :

Au cours de la discussion d'une question, un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut demander la suspension ou l'ajournement du
débat. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont
immédiatement mises aux voix.

Ai-je bien interprété votre intervention ? Vous
faites signe que non.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Monsieur le
Président, je suis désolé de m'être mal fait compren-
dre. Je n'ai pas demandé la suspension du débat,
j'ai seulement proposé, comme l'a déjà fait le délégué
de la Norvège, de renvoyer cette proposition à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques pour une étude approfondie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Professeur Canaperia. Je ne vois pas comment nous
pourrions renvoyer cette proposition sans renvoyer à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques la partie qui lui correspond
dans le rapport, c'est -à -dire la section 3 intitulée
« Barèmes des contributions pour 1955, 1956 et
1957 », car la résolution intéresse tous les points
mentionnés dans ce rapport. Si votre intention est
de renvoyer cette question, cela signifie -t -il que nous
devons cesser d'examiner le reste de ce rapport ?

Il me semble que le délégué du Canada a demandé
la parole.

Le Dr ROBERTSON (Canada) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, dois -je comprendre que
nous pouvons maintenant régulièrement continuer à
discuter cette résolution ?

Monsieur le Président, au cours de la discussion
sur le plafond budgétaire, à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, j'ai eu l'occasion de déclarer
que l'un des problèmes financiers les plus délicats
que l'Assemblée aura bientôt à résoudre consiste à
découvrir la meilleure méthode à suivre pour fixer
les contributions des Membres actifs et inactifs d'une
manière qui permette d'éliminer les anomalies
actuelles que présentent nos contributions respectives
et de faire disparaître ce qu'il y a d'assez factice
dans la structure de notre budget. Le Canada estime
que l'on doit supprimer le plus tôt possible cet
obstacle à un financement rationnel. C'est la raison
pour laquelle la délégation canadienne a voté, à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, pour la proposition des Etats-
Unis, qui aurait permis d'atteindre ce but. Néan-
moins, le Canada est désireux de procéder de façon
à ne pas contrecarrer le développement méthodique et
raisonnable de l'Organisation pendant les années à
venir. Nous désirons également éviter toute mesure
qui imposerait des charges disproportionnées aux
Membres de l'Organisation.

La proposition qui vous est soumise dans le
document A7/26 émane du Brésil, des Philippines,
du Royaume -Uni, des Etats -Unis et du Canada.
Sans modifier pour 1955 la façon dont les contribu-
tions des Membres actifs et inactifs sont actuellement
fixées, cette proposition commune recommande que
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour-
suive l'examen de cette question et envisage favora-
blement des méthodes permettant de calculer les
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contributions des Membres actifs dans un esprit
plus réaliste. Elle invite également le Conseil Exécutif
à continuer à vouer son attention aux aspects tech-
niques de ce problème et à soumettre une recom-
mandation précise à la prochaine Assemblée de la
Santé.

Je désire également relever que cette proposition
commune contient une disposition par laquelle
l'Organisation confirme son attitude à l'égard de
ceux des Membres qui lui ont notifié leur décision
de se retirer. Dans l'esprit des résolutions adoptées
à cet égard par les précédentes Assemblées de la
Santé, l'amendement qui vous est soumis invite les
Membres en question à reprendre leur participation
active aux travaux de notre Organisation à une date
aussi rapprochée que possible. Cet amendement,
Monsieur le Président, est présenté à titre de com-
promis entre les opinions extrêmes qui ont été
exprimées auparavant. C'est pourquoi la délégation
canadienne espère que la présente Assemblée ne lui
marchandera pas son appui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Robertson. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique
a la parole.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, la proposi-
tion soumise à l'Assemblée dans le document A7/26
est conçue comme un amendement à la résolution
figurant à la section 3 (Barèmes des contributions
pour 1955, 1956, 1957) du premier rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Ces deux questions sont donc
liées et doivent être soumises ensemble au scrutin,
en même temps que les autres amendements à cet
amendement fondamental en présence desquels nous
nous trouvons. A notre avis, la discussion serait
probablement beaucoup plus longue si nous ren-
voyions cette question à la Commission pour la
reprendre ensuite ici en séance plénière. Il semble
tout à fait à propos de suivre notre Règlement
intérieur lorsqu'un amendement a été présenté, dans
un délai très bref, il est vrai, ce qui s'explique par
l'heure tardive à laquelle certaines autres décisions
ont été prises hier après -midi.

La délégation des Etats -Unis propose d'ajourner
le vote sur cette question jusqu'à la prochaine
séance plénière, ainsi que l'a suggéré le Dr Evang ;
cela donnerait à chacun largement le temps d'étudier
la proposition, de poser des questions à son sujet,
et d'arriver à une décision. Il n'importe guère, en
ce qui nous concerne, de savoir si la discussion doit
continuer aujourd'hui, ou s'il y a également lieu de
l'ajourner (au cas oh le Président désirerait revenir
sur sa décision et suspendre le débat) jusqu'à une
décision définitive. Ce que nous demandons au
fond, c'est d'ajourner jusqu'à la prochaine séance
plénière la décision à prendre au sujet de cette
proposition et de celle qu'elle amende ou vise à
amender, et qui figure dans le rapport de la Commis-

sion, de manière à donner à tous les délégués le
temps de l'étudier à loisir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Scheele. Avant de mettre votre propo-
sition aux voix, permettez -moi de dire que nous
avons déjà passablement débattu cette question et
que je ne vois vraiment pas pourquoi nous devrions
maintenant revenir en arrière ou renvoyer cette
question à la Commission pour nouvel examen. Je
regrette que vous n'ayez pas accepté cet ajournement
tout d'abord lorsque je vous l'ai proposé, mais
puisque tel n'a pas été le cas et que nous nous
trouvons maintenant en présence d'une proposition
formelle, nous devons appliquer l'article 54 du
Règlement intérieur. Je vous en ai déjà donné
lecture à deux reprises et les deux fois on m'a dit
qu'il n'y avait pas lieu de l'appliquer ; j'espère que
cette fois -ci vous conviendrez qu'il est applicable.
Lorsqu'un membre demande l'ajournement d'une
question, il n'y a pas de discussion et l'on met aux
voix cet ajournement. Cela vous paraît -il correct,
Dr Scheele ? Merci.

Je prie les délégués qui sont partisans de surseoir
à l'examen du document A7/26 en corrélation avec
la section 3 du rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, de
bien vouloir le signifier en levant leur carte.

Dr Scheele, avant de poursuivre, je désire vous
poser une question. Votre proposition englobe -t -elle
tous les points figurant dans la section 3 du rapport
et englobe -t -elle également tous les amendements
qu'il est proposé d'apporter à cette section ?

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Oui, Monsieur le Président,
elle les englobe bien tous. Il me semble, en effet,
que nous ne pouvons pas discuter ici ces questions
et ces amendements, ou tout au moins voter à leur
sujet séparément, et que la bonne méthode consis-
terait à voter à leur sujet dans l'ordre qui vous
paraîtra indiqué, mais au cours de la même séance.
C'est pourquoi nous avons proposé que soit ajour-
née l'adoption d'une décision sur tous les points
ayant trait au barème des contributions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci.
Alors, ce que vous demandez, c'est l'ajournement
de la discussion et de l'examen de cette section
particulière, la section 3, et de tous les amendements
qui s'y rapportent, à une autre séance plénière, ce
qui donnera à tous les délégués le temps d'étudier
les documents avant de se rendre à la séance.

Conformément à l'article 54 du Règlement inté-
rieur, je prie tous les délégués partisans de la pro-
position de la délégation des Etats -Unis tendant à
l'ajournement de bien vouloir lever leur carte. Ceux
qui sont contre ? Abstentions ?

La motion d'ajournement est adoptée ; elle tendait
à ce que l'on ajourne à la prochaine séance plénière
la discussion de ce point précis. Vous vous rappelez
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que notre prochaine séance plénière est prévue pour
ce soir, à 21 heures.

Nous continuerons par la section 4 du rapport :
Contribution de la Chine. Désire -t -on discuter cette
section ? Quelqu'un s'oppose -t -il à ce que nous
l'adoptions ? Si tel n'est pas le cas, elle est adoptée.

Passons maintenant à la section 5 : Admission de
la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en
qualité de Membre associé de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Les Etats -Unis d'Amérique ont
présenté sur ce point un amendement qui fait l'objet
du document A7/22 ; il consiste à faire suivre la
résolution figurant à la section 5 des mots « En
conséquence, la qualité de Membre associé de la
Rhodésie du Sud prend fin ». La résolution définitive
aurait ainsi la teneur suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
ADMET la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve
que l'acceptation de la qualité de Membre associé
soit notifiée au nom de la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland, conformément aux articles 106
et 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé. En conséquence, la qualité
de Membre associé de la Rhodésie du Sud
prend fin.

Désire -t -on discuter ce texte ? Quelqu'un s'oppose -
t -il à ce que nous adoptions la résolution ainsi
amendée ? Si tel n'est pas le cas, cette résolution est
adoptée telle qu'elle a été amendée. La parole est
au délégué du Royaume -Uni.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, le Royaume -Uni a eu l'honneur d'accepter
l'admission de la Rhodésie du Sud en qualité de
premier Membre associé de l'Organisation. Mainte-
nant, la Rhodésie du Sud s'est jointe aux deux autres
territoires de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland
pour former la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland. Pendant cinq ans, la Rhodésie du Sud
a entretenu avec l'OMS des relations harmonieuses et
fructueuses et nous sommes persuadés que ces rap-
ports se maintiendront avec la nouvelle Fédération.
Celle -ci retirera de grands avantages de son affiliation
à l'OMS et, dans des domaines spécialisés, elle pourra
contribuer utilement à l'activité de l'Organisation.

Le Royaume -Uni se fait un honneur d'accepter
cette désignation de Membre associé au nom de la
Fédération et assume les responsabilités qui décou-
lent, pour elle, de l'application des articles 66 à 68
de la Constitution de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Sir John. Le représentant de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland a la parole.

Le Dr MACKENZIE (Fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland) (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, en vous adressant
le salut du Gouvernement de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, je tiens non seulement
à vous dire quel prix la Rhodésie du Sud a toujours
attaché aux heureux rapports qu'elle a entretenus
avec l'OMS en sa qualité de Membre associé, mais
encore à vous assurer de l'entière bonne volonté de
la Fédération nouvellement constituée et dont la
Rhodésie du Sud fait maintenant partie intégrante.

Dans ses entreprises humanitaires, l'Organisation
des Nations Unies a obtenu des résultats particu-
lièrement remarquables. Ce succès est dû, pour une
large part, aux efforts des institutions spécialisées.
Bien qu'il soit désobligeant de comparer la contribu-
tion respective des diverses institutions au succès
commun, il est permis de dire, sans craindre d'être
démenti, que l'Organisation Mondiale de la Santé
a joué dans ce domaine un rôle de premier plan.
Et l'on pouvait s'y attendre, car peu de disciplines
scientifiques sont susceptibles d'être aussi directe-
ment utiles aux hommes que la médecine, et il y a
dans ce monde peu de professions dont les repré-
sentants fassent, autant que les chirurgiens, les
médecins, les infirmières et le personnel sanitaire,
preuve de dévouement et d'altruisme.

Huit mois seulement se sont écoulés depuis la
fondation de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland. La structure, forcément complexe, du
Gouvernement fédéral s'édifie graduellement, selon
un processus d'intégration méthodique, sans que la
moindre solution de continuité intervienne dans
l'administration quotidienne des territoires qui com-
posent la Fédération. Le Ministère de la Santé
publique, dans le cadre duquel sont coordonnés les
services sanitaires actuels des trois territoires, fonc-
tionne dès maintenant et, à dater du ler juillet de
cette année, il assumera l'entière responsabilité
financière du maintien et du développement de ces
services.

Il importe de se rappeler que la Fédération ne
constitue pas un Etat unitaire et que les gouverne-
ments des territoires conservent certaines préroga-
tives dans l'exercice du pouvoir. Les problèmes
sanitaires, toutefois, sont du ressort du Gouverne-
ment fédéral et c'est la raison pour laquelle la Fédéra-
tion, ayant assumé la responsabilité des affaires
extérieures, a sollicité le statut de Membre associé
de l'Organisation Mondiale de la Santé. La compé-
tence que possédait à cet égard le Gouvernement de la
Rhodésie du Sud ayant pris fin, il est indiqué que la
Rhodésie du Sud cesse d'être Membre associé,
d'autant plus que la responsabilité de l'exécution
des engagements internationaux en matière sanitaire
incombe maintenant au Gouvernement fédéral.

La Fédération, dont le territoire a une superficie
de près d'un demi -million de milles carrés, est plus
étendue que l'ensemble de l'Europe septentrionale,
non compris la Scandinavie. Ce pays est situé tout
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entier dans la zone tropicale, mais l'altitude atténue
les effets de la latitude car, à l'exception de la vallée
du Zambèze qui la traverse, la Fédération est formée
d'un haut plateau situé à plusieurs milliers de pieds
au- dessus du niveau de la mer. A l'heure actuelle,
la population ne compte que sept millions d'habi-
tants mais l'on s'efforce, avec succès, d'exploiter
les ressources naturelles du pays, qui pourra en
nourrir un nombre bien supérieur. En l'espace de
soixante ans seulement, un Etat pacifique et civilisé
a été créé dans des régions jadis périodiquement
désolées par la famine et les épidémies et od nul
n'était en sûreté. Une oeuvre importante a été menée
très rapidement, à bonne fin, mais tous tant que
nous sommes nous rendons compte qu'il reste encore
beaucoup plus à accomplir et que le rythme du
progrès doit s'accélérer encore.

Un des signes les plus encourageants pour l'avenir
est l'empressement avec lequel la population locale
tire le meilleur parti des possibilités d'instruction,
qui se développent rapidement. Comme il convient,
c'est dans le domaine de l'hygiène que les progrès
ont été les plus frappants et les habitants du pays
font preuve d'une grande aptitude pour les soins
infirmiers et les professions paramédicales. Il existe
déjà un assez grand nombre d'infirmières et de
sages- femmes ayant acquis une formation complète,
et des médecins commencent maintenant à exercer
leur profession pour le plus grand bien de leurs
compatriotes.

Les difficultés en présence desquelles nous nous
trouvons en Afrique sont considérables, mais nous
sommes résolus à les surmonter. L'état sanitaire de
la population ne constitue pas la moindre de nos
préoccupations. Le fait que nos efforts en vue de
réduire l'incidence de maladies telles que le paludisme
et la bilharziose ont été couronnés de succès est
un encouragement pour nous.

Le trait le plus saillant des relations internationales
d'après guerre a été la façon dont les diverses nations
se sont mutuellement porté assistance pour avancer
dans la voie du progrès. Ce sont les Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé qui démontrent
cette bonne volonté de la manière la plus saisissante,
et c'est pour la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland un précieux réconfort de savoir que,
grâce à son admission aujourd'hui dans cette grande
Organisation, elle pourra, en cas de besoin, disposer
de l'aide nécessaire.

J'ai l'agréable devoir de vous exprimer toute notre
gratitude pour l'honneur que vous venez de nous
faire et de vous assurer que la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland s'efforcera constamment
d'être un digne membre de cette éminente Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Mackenzie. Transmettez, je vous prie,
à votre Gouvernement mes félicitations person-
nelles à l'occasion de son admission à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé en qualité de Membre
associé.

Un autre délégué désire -t -il prendre la parole sur
ce même sujet ? Si tel n'est pas le cas, nous passons
au point suivant : Accord conclu avec le Gouverne-
ment de l'Egypte, section 6 du rapport. Désire -t -on
discuter cette section du rapport ? Quelqu'un s'op-
pose-t-il à son adoption ?

Puisqu'il n'y a pas d'objection, la section 6 du
rapport est adoptée.

Vous vous rappelerez que vous avez adopté
toutes les sections de ce rapport, à l'exception de
la section 3, que vous avez, par vote, décidé d'exa-
miner à la prochaine séance plénière, prévue pour
ce soir, à 21 heures.

8. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passerons maintenant au point suivant de l'ordre
du jour : Adoption du troisième rapport de la
Commission du Programme et du Budget, rapport
qui figure dans le document A7/21. Vous êtes conve-
nus d'examiner ce rapport comme étant inscrit à
l'ordre du jour, en dérogation à l'article 51 du
Règlement intérieur, dans l'impossibilité où nous
nous sommes trouvés de laisser s'écouler un délai
de vingt -quatre heures avant de le discuter. Comme
ce document vous a été distribué tardivement, je
prierai le Rapporteur de la Commission du Program-
me et du Budget, le Dr Kaprio, de vous en donner
lecture.

Le Dr Kaprio (Finlande), Rapporteur, donne
lecture du troisième rapport de la Commission du
Programme et du Budget.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kaprio.

Nous sommes saisis de trois amendements à ce
rapport. Le premier émane de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique (document A7/24),2 le deuxiè-
me de celle du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord (document A7/23) 3 et le troi-
sième de la délégation de l'Inde (document A7/25).4

Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je désire faire une déclaration au nom de

' Voir p. 430.
2 L'amendement des Etats -Unis d'Amérique propose que

le niveau du budget de 1955 soit de US $9 950 000 et le
montant du budget effectif de US $8 607 200.

3 L'amendement du Royaume -Uni propose que le niveau
du budget de 1955 soit de US $10 999 360 et le montant
du budget effectif de US $9 500 000.

4 L'amendement de l'Inde propose que le niveau du budget
de 1955 soit de US $11 483 270 et le montant du budget
effectif de US $9 911 100.
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ma délégation. Les délégués qui assistaient hier à la
séance de la Commission du Programme et du
Budget se seront rendu compte que l'amendement
proposé dans le document A7/23 était le même
que celui qui a été proposé hier par la délégation
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord et par la délégation de mon pays. Du fait
que le nouvel amendement n'est pas proposé aussi
par la délégation néerlandaise, certains délégués
pourraient penser que celle -ci a changé d'avis depuis
hier et n'approuve plus cette proposition. Tel n'est
pas le cas, Monsieur le Président. Nous continuons
à être d'avis que, parmi tous les chiffres proposés
pour le plafond budgétaire, celui qui est indiqué
dans cette proposition est le meilleur, mais après
la parfaite mise au point qui a déjà été faite hier,
la délégation de mon pays a estimé qu'il n'y avait
pas d'inconvénient à laisser la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord proposer seule cet amendement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr van den Berg. La parole est au délégué de l'Aus-
tralie.

M. HARRY (Australie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, le temps presse, aussi je
serai bref et j'aborderai directement le sujet. L'As -
semblée va bientôt décider le niveau du budget et
le budget effectif de 1955. Le Gouvernement aus-
tralien a fait clairement connaître son point de vue
à la Commission du Programme et du Budget : il
estime que le niveau du budget pour 1955 devrait
être de $9 950 000. Malgré la vive opposition qui
s'est manifestée au sein de la Commission, et bien
que celle -ci se fût trouvée en présence de deux autres
motions proposant des chiffres intermédiaires, la
Commission a recommandé comme niveau le
montant de $11 953 460. La délégation australienne
demande instamment que, à la présente séance
plénière, l'Assemblée modifie la recommandation de
la Commission.

Je dois signaler, Monsieur le Président, que mon
Gouvernement - et d'autres sont dans le même
cas, j'en suis sûr - se voit dans l'obligation de
considérer ses contributions financières aux activités
internationales d'assistance comme formant un tout.
Même si le parlement ne fixe pas à l'avance de
limite absolue ou relative aux contributions qu'il
destine à des organisations ou à des fins données,
il existe dans la pratique comme en politique des
bornes que les gouvernements ne peuvent dépasser
lorsqu'ils sollicitent des fonds de leur parlement.
D'où il faut conclure que, si le budget ordinaire
d'une institution spécialisée est augmenté à l'excès
du fait qu'on y inscrit des projets concernant des
activités pratiques du même genre que ceux qui,
dans d'autres organisations, sont financés par des
fonds extra -budgétaires, les gouvernements devront
réexaminer le niveau de leurs contributions (volon-

taires bien entendu) à ces fonds extra -budgétaires.
Monsieur le Président, ma délégation votera en

faveur de l'amendement proposé par les Etats -Unis.
Si l'Assemblée devait adopter le niveau budgétaire
recommandé par la Commission, mon Gouverne-
ment ne pourrait faire autrement que de tenir
compte de ce fait lorsqu'il fixera le montant de
ses futures contributions aux fonds extra- budgé-
taires destinés à financer les activités d'ordre sani-
taire, y compris l'hygiène de l'enfance et en particu-
lier l'assistance technique et le FISE.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Harry. Je donne la parole au délégué
de la Suisse.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, à ce stade de nos
débats sur le budget, nous n'avons à présenter ou
ajouter aucun élément de discussion nouveau, mais
nous voudrions préciser ceci : en votant pour ou
contre les propositions qui nous sont soumises,
nous ne prenons pas parti pour ou contre un dévelop-
pement normal et désirable de l'Organisation
Mondiale de la Santé ; nous sommes tous en faveur
d'un développement maximum. Là n'est pas la
question. Ce qui importe, c'est de pouvoir donner
une base financière solide à l'activité de l'OMS,
c'est d'éviter d'édifier sur du sable. A ce propos,
les déclarations importantes de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique nous obligent à reconnaître
que l'augmentation du budget, telle qu'elle a été
proposée à une infime majorité par la Commission
du Programme et du Budget, risque de placer de
nombreux Membres de l'OMS dans une situation
délicate et pourrait avoir des conséquences défa-
vorables sur l'avenir de l'Organisation. Telle est
l'opinion de la délégation suisse à ce sujet.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Vollenweider. Je donne maintenant la
parole au délégué du Royaume -Uni.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation du Royaume -
Uni a présenté, dans le document A7/23, un amende-
ment qui représente un véritable effort en vue
d'arriver à un moyen terme entre l'opinion des
Membres qui estiment que le budget effectif de
1955 devrait être à peu près analogue à celui de
1954 et l'opinion de ceux qui estiment qu'il devrait
être sensiblement augmenté. La délégation du
Royaume -Uni propose de fixer le budget effectif à
$9 500 000, soit une augmentation d'environ
$1 000 000 par rapport à 1954. Le Directeur général
propose une augmentation d'environ $1 800 000.
Dans l'un et l'autre cas, on admet que l'OMS
prendra à sa charge la rétribution du personnel
technique affecté aux projets mixtes FISE /OMS.
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Si la proposition du Royaume -Uni est acceptée,
nous pensons qu'elle permettra au Directeur général
de pourvoir, par exemple, à un emploi plus étendu
de l'espagnol - ce que la délégation de mon pays
considère comme une évolution naturelle et dési-
rable - et de pourvoir aussi à d'autres augmenta-
tions raisonnables. A la Commission, ce point de
vue a été partagé par de très nombreux délégués.
En fait, la proposition n'a été repoussée qu'à deux
voix de majorité, avec 7 abstentions. La délégation
du Royaume -Uni estime que l'intérêt bien compris
de l'OMS exige que la présente Assemblée fasse
quelque chose pour répondre au désir de ceux des
Membres qui sont d'avis que l'augmentation du
budget effectif pour 1955 devrait être quelque peu
inférieure à celle que propose le Directeur général.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Boucher. Nous étions convenus
de poursuivre notre discussion à la séance de ce soir.
Nous nous séparons donc jusqu'à 21 heures. Avant
que vous ne quittiez la salle, je voudrais prier un
des vice -présidents de présider ce soir. En vertu de
l'article 27, lorsque le président, ou le vice- président
agissant en qualité de président, doit prendre part
à un scrutin, il peut prier quelqu'un d'autre de pré-
sider en ses lieu et place pour avoir la possibilité
de voter, car vous n'avez pas donné à votre Président
le droit de participer au scrutin. Je prierai donc le
Dr Hurtado de présider notre séance de ce soir.
La séance est maintenant levée jusqu'à 21 heures.

La séance est levée à 18 heures.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 14 mai 1954, 21 heures

Président par intérim: Ambassadeur F. HURTADO (Cuba)

1. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget (suite)

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Messieurs les délégués, la séance est ouverte.

Je tiens à exprimer tout d'abord ma vive gratitude
à notre Président, le Dr Togba, qui a bien voulu me
permettre de présider cette séance. J'espère qu'il nous
suffira de trois heures pour discuter toutes les ques-
tions inscrites à notre programme et je demanderai
aux orateurs d'exposer leurs arguments avec le plus
de concision possible.

Nous poursuivons la discussion du troisième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget. Comme vous le savez, nous sommes saisis
à ce propos de trois amendements, dont l'un est
présenté par les Etats -Unis d'Amérique, un autre
par le Royaume -Uni et le troisième par l'Inde.'
Quatre orateurs se sont inscrits pour discuter cette
question. Je donne d'abord la parole au délégué
de l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, cette question a été
examinée dans tous les détails à la Commission du
Programme et du Budget, aux discussions de laquelle,
avec l'agrément de l'Assemblée, les membres de la

' Voir les notes 2, 3 et 4 au bas de la p. 119.

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques ont pu assister, ce qui leur a
permis d'entendre tous les arguments avancés de
part et d'autre. C'est pourquoi la délégation de
l'Inde estime qu'il ne servirait pas à grand -chose de
poursuivre la discussion, étant donné que la question
a fait l'objet d'un examen très détaillé au cours de
cette séance, et elle aurait préféré, s'il n'avait tenu
qu'à elle, que l'on votât d'emblée sur les diverses
propositions avant la présente séance plénière.
Cependant, comme notre délégation a présenté une
proposition en séance plénière, et en considération
des quelques délégués qui pourraient n'avoir pas
assisté à la séance de la Commission du Programme
et du Budget, je vous prierai, Monsieur le Président,
de bien vouloir m'accorder quelques minutes seule-
ment pour expliquer notre proposition.

La proposition de l'Inde prévoit pour 1955 un
budget effectif de US $9 911 100. Permettez -moi de
préciser, Monsieur le Président, qu'en fixant ce
chiffre, nous nous sommes inspirés de deux considé-
rations. Sans dérégler par trop le budget non plus
que le programme proposés par le Directeur général
et approuvés par le Conseil Exécutif, et par égard
pour ceux qui pensent différemment, nous croyons
pouvoir suggérer une réduction de $400 000 portant
sur les projets nouveaux qu'il conviendra éventuelle-
ment d'entreprendre. La délégation de l'Inde a
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estimé qu'il y avait lieu de poursuivre les projets
déjà entrepris et ceux pour lesquels l'Organisation
Mondiale de la Santé et certains Etats Membres
ont déjà engagé des dépenses, et cela tant dans
l'intérêt de l'OMS que pour le maintien de la répu-
tation qu'elle s'est faite auprès des Etats Membres
quant à l'exécution de ses programmes. Sur cette
base, nous avons donc proposé une réduction de
$400 000. Nous avons aussi tenu compte des possi-
bilités qu'offriraient des négociations avec le FISE.
Comme vous le savez, sur la suggestion du Conseil
Exécutif, le Directeur général a inscrit dans le budget
une prévision d'environ $620 000 pour les dépenses
afférentes aux programmes communs FISE /OMS.
La délégation de l'Inde demande au Conseil d'admi-
nistration du FISE de faire en sorte que cette somme
soit répartie sur deux ans, étant entendu que la
première année, c'est -à -dire en 1955, l'Organisation
Mondiale de la Santé fournirait un montant d'envi-
ron $300 000. A notre avis, si l'on devait réaliser
effectivement une économie de $300 000 et qu'on
puisse la faire figurer dans les recettes occasionnelles,
le montant à prévoir pour un budget effectif serait
diminué de $700 000, soit $100 000 seulement de
plus que ne le prévoit la proposition du Royaume -
Uni, ce qui présenterait l'avantage supplémentaire
de ne pas affecter sérieusement le budget.

La plupart des Etats, en effet, se préoccupent
des atteintes qui pourraient être portées à tel ou
tel point particulier du budget. Tout en tenant
dûment compte des diverses circonstances qui com-
mandent l'attitude de certaines délégations en pré-
sence d'une augmentation du budget, la délégation
de l'Inde estime qu'il n'est pas souhaitable, au
stade actuel, de porter sérieusement atteinte au
budget, et que cela ne répondrait pas non plus aux
intérêts réels de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Notre délégation est pleinement consciente
des responsabilités qui incombent aux Etats Membres
et, bien que, en ce qui la concerne, elle soit entière-
ment disposée à assumer la charge des contributions
qui lui sont demandées, même si le budget proposé
par le Directeur général devait être approuvé, elle
a présenté cette proposition à titre de compromis et
pour témoigner de sa bonne volonté envers les Etats
Membres qui se trouvent dans une situation difficile.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie Sir Arcot et je donne la parole au délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, si j'ai demandé maintenant la parole, c'est
afin de présenter la proposition d'amendement
des Etats -Unis concernant le plafond budgétaire
recommandé par la Commission du Programme et
du Budget. L'amendement que nous proposons tend
à fixer à $9 000 000 le montant global des contri-
butions des gouvernements pour 1955, le montant
total du budget étant de $9 950 000.

Je voudrais aussi faire en sorte qu'il n'y ait aucun
malentendu quant à la position des Etats -Unis à cet
égard. Je suis un nouveau venu dans cette organisa-
tion, Monsieur le Président, comme aussi dans le
domaine administratif. Cela me permet peut -être de
déclarer en toute objectivité et en toute franchise
que je comprends parfaitement la déception que
l'on risque de provoquer, de l'avis de certaines
délégations, si l'on adopte la proposition des Etats-
Unis. La délégation des Etats -Unis s'efforcera de
son mieux de faire comprendre à son Gouvernement
toutes les décisions prises par cette Assemblée.
L'intérêt que nous portons à l'Organisation Mon-
diale de la Santé est absolument sincère. Mais je
dois vous dire non moins franchement que nos
efforts pour obtenir du Gouvernement des Etats-
Unis qu'il apporte à l'Organisation Mondiale de la
Santé un appui plus considérable seront entravés,
sinon tout à fait paralysés pour bien des années, si
nous souscrivons aujourd'hui à la décision prise
hier par la Commission du Programme et du Budget.
Il me semble qu'une décision tendant à accroître
les obligations financières des Membres et votée au
sein d'une des commissions principales par moins
de la moitié des pays représentés à la séance ne
peut donner au Directeur général le sentiment
qu'une augmentation sensible du budget rencontre
l'appui dont il devrait être assuré. Bien que nous
soyons des médecins, pour la plupart, chacun de
nous représente ici son gouvernement et parle en
son nom. L'adoption du budget par notre Orga-
nisation entraîne des répercussions financières qui
intéressent tous les gouvernements : non seulement
les décisions que nous prenons sont affectées par
la politique budgétaire générale de tous les gouver-
nements, mais à leur tour elles ont des incidences
considérables sur cette politique. Si ardemment que
nous puissions souhaiter en tant que médecins que,
dans l'octroi des fonds nationaux demandés, un
traitement préférentiel soit accordé aux programmes
sanitaires internationaux, il nous faut reconnaître
que, pour nos gouvernements, ceci ne représente
nécessairement que l'un des aspects du programme
général tendant à favoriser le bien -être de leurs
ressortissants, aussi bien que celui des citoyens des
autres pays. Si l'Organisation Mondiale de la Santé
adoptait la proposition du Directeur général, qui
consiste à accroître le budget dans des proportions
vertigineuses, non seulement cette décision produirait
aux Etats -Unis un effet défavorable en ce qui con-
cerne l'Organisation, mais elle pourrait fort bien
aussi influer sur d'autres programmes au sein de la
collectivité des Nations Unies. Si j'en juge d'après
tout ce qui a été dit, je ne crois pas que ces consé-
quences se limiteraient aux Etats -Unis ; en fait, le
délégué de l'Australie nous a fait comprendre de
façon très nette cet après -midi que pareille décision
risque d'avoir des effets immédiats sur la contribu-
tion volontaire de son Gouvernement aux program-
mes connexes. Le représentant des Etats -Unis à la
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Commission du Programme et du Budget a déclaré
mercredi que notre objectif devait être de faire
en sorte que l'OMS se développe à un rythme
correspondant à ses possibilités d'action et qu'elle
n'impose pas à ses Membres des obligations qu'ils
ne seraient pas capables ou désireux d'assumer.
Ce n'est qu'à la condition de se conformer scrupu-
leusement à cette politique que les Etats Membres
peuvent espérer susciter la confiance et rencontrer
l'appui si nécessaires au succès de notre Organisa-
tion.

Les délibérations d'hier m'amènent à souligner
un autre facteur qui est indispensable pour créer et
maintenir la confiance en l'Organisation Mondiale
de la Santé : c'est que les décisions importantes
doivent être prises en toute responsabilité, de façon
claire et nette, et ouvertement. Lorsqu'il s'agit
d'une question aussi grave qu'une décision en
matière budgétaire, qui intéresse la contribution
financière de tous les pays, il me paraît indispensable
et juste que chaque gouvernement connaisse l'opi-
nion de tous les autres. D'autre part, en l'absence
de règle prévoyant que le budget doit être adopté à
la majorité des deux tiers, comme il est d'usage
dans les autres institutions des Nations Unies, il est
indispensable que l'exactitude du calcul des voix,
quand le vote est très serré, ne puisse être mise en
question. C'est pour ces diverses raisons, Monsieur
le Président, que la délégation des Etats -Unis a
proposé hier, à la Commission du Programme et du
Budget, que le vote sur le plafond budgétaire se
fasse par appel nominal. Et si nous ne demandons
pas ce soir un vote par appel nominal, nous tenons
du moins à exprimer le voeu que les futures Assem-
blées étudient les méthodes que nous suivons pour
le vote du budget afin de les améliorer pour l'avenir.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Keefer et j'invite le délégué de
Ceylan à venir à la tribune.

M. AMERASEKERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je trouve un peu dur qu'il
nous faille rouvrir l'épuisant débat que nous avons
dû affronter hier à la Commission du Programme et
du Budget. Je n'ai pas l'intention de revenir en
détail sur les arguments qui ont été avancés pour ou
contre l'adoption du plafond budgétaire proposé
par le Directeur général. Je voudrais seulement
demander aux délégations ici présentes de songer,
quand elles vont voter sur les amendements à la
proposition adoptée par la Commission du Pro-
gramme et du Budget et maintenant soumise à
l'Assemblée, non pas seulement à l'effet qu'une
décision prise à ce sujet par l'Assemblée aurait
sur une minorité de gouvernements, mais aussi à
ses effets sur la majorité des gouvernements dont
l'Organisation a demandé et reçu l'appui. A mon

avis, il ne serait pas conforme aux véritables intérêts
de l'Organisation de laisser influencer ses activités
et leur application pratique par la politique intérieure
d'un gouvernement quelconque dans une mesure
telle que cette politique, quelle qu'elle soit, puisse
contrecarrer les fins pour lesquelles l'Organisation
a été créée. Ma délégation s'étonne, Monsieur le
Président, que ces amendements aient été soumis à
l'Assemblée en séance plénière dans des conditions
qui ne sont pas tout à fait conformes à la procédure
parlementaire certainement suivie dans les pays
auxquels appartiennent les délégations qui ont
présenté ces amendements.

Nous aurions pensé, Monsieur le Président, qu'une
fois la question tranchée à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, la présente Assemblée n'aurait
pas à revenir sur d'épineuses questions de procédure.
Les réductions proposées par la délégation des
Etats -Unis auraient pour effet, comme l'a fait
observer le Directeur général dans les explications
qu'il a fournies hier à la Commission du Programme
et du Budget, de placer notre Organisation dans
une situation 'des moins enviables. Non seulement
elles causeraient un préjudice sérieux et durable à
la réputation dont l'Organisation jouit parmi tous
les pays du monde, mais elle en ébranlerait gravement
la structure même. Ce que je voudrais souligner,
Monsieur le Président, c'est que les gouvernements
qui ont accepté des programmes, qui ont fait à cette
fin des préparatifs et réservé des fonds, qui les ont
même en partie utilisés pour donner effet à ces
propositions, ces gouvernements, dis-je, verraient
tout d'un coup l'Organisation, par suite de ces
réductions, supprimer des projets déjà en cours
d'exécution dans leur pays ; il en résulterait des
frais inutiles pour le rapatriement des experts qui y
auraient été envoyés et un grave préjudice pour les
gouvernements eux -mêmes, parce qu'ils auraient
déjà engagé des dépenses pour certains de ces projets ;
enfin, l'Organisation elle -même devrait se séparer
d'une partie de son personnel. C'est là, Monsieur
le Président, une question qui doit retenir sérieuse-
ment l'attention des délégations ici présentes.

Si l'Assemblée estime que notre Organisation ne
peut assumer la charge d'améliorer les conditions
sanitaires du monde, il s'ensuit logiquement que
l'Organisation doit disparaître. Si l'acceptation de
ses principes ne doit pas aboutir à leur application
pratique, ma délégation émet l'humble avis que
l'Organisation n'a plus sa raison d'être. C'est
pourquoi, Monsieur le Président, la délégation de
Ceylan se préoccupe très vivement des réductions
proposées. Je ne voudrais pas abuser du temps de
l'Assemblée en m'étendant davantage sur cette
question, mais j'adjure toutes les délégations pré-
sentes de n'obéir, dans l'examen de ces amendements,
qu'à des considérations supérieures et de se deman-
der si, en acceptant de réduire le budget proposé par
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le Directeur général, elles servent les fins pour
lesquelles l'Organisation a été créée, ou si elles se
proposent d'en sonner le glas.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie M. Amerasekera et je donne la parole
au Dr Evang, délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous
avons tous conscience que nous nous trouvons ici
à un très grave tournant de l'histoire de notre jeune
Organisation. Le Directeur général a déclaré à
plusieurs reprises, de façon très précise, brutale
même, pourrait -on dire, combien la situation est
sérieuse. Il a dit que nous étions à un moment
crucial de l'évolution de l'OMS ; il a déclaré textuel-
lement que nous nous trouvions en présence de
« la situation la plus grave à laquelle l'OMS ait
dfl faire face jusqu'ici ». Je pense qu'il a raison, je
sais qu'il a raison, parce que j'ai vu l'oeuvre qu'ac-
complit l'Organisation dans divers domaines ; je
sais donc ce qui s'ensuivrait si nous devions mainte-
nant restreindre ses activités et supprimer des pro-
grammes ou des interventions qui non seulement
sont attendus par les pays intéressés, mais qui leur
ont déjà été plus ou moins promis.

A deux reprises déjà, l'année dernière, nous avons
dfl renoncer à certains de ces programmes. Plus de
150 projets intéressant les pays ont été supprimés,
projets déjà en cours d'exécution, en vue desquels les
gouvernements bénéficiaires avaient adopté des
mesures préliminaires, engagé des dépenses, pressenti
chez eux des personnes et des administrations à
l'échelon tant local que national ; il est bien évident
que le Directeur général a raison de déclarer qu'une
telle situation ne doit pas se reproduire. Chaque
dollar des contributions versées à l'Organisation
n'est employé qu'avec la plus grande circonspection
et, en toute sincérité, je crois qu'il serait très difficile
de trouver une organisation qui tire un tel parti de
moyens si limités.

Je n'entends pas prolonger par trop la discussion,
Monsieur le Président, mais je voudrais dire quelques
mots de ce qui constitue à cet égard la réelle difficulté,
à savoir la thèse que nous a exposée aujourd'hui,
une fois de plus, en des termes si bienveillants mais
en même temps si fermes, le chef de la délégation
des Etats -Unis d'Amérique. La difficulté, nous le
savons, est la suivante : si nous votons aujourd'hui
pour l'OMS un budget tel que la contribution des
Etats -Unis dépasse le plafond fixé par la loi du
Congrès, il est à craindre, de l'avis de la délégation
des Etats -Unis, que cette décision entraîne pour
l'OMS certaines répercussions. On a même parlé
de « sérieuses répercussions ». Or, à cela, nous
n'avons qu'une chose à répondre. Il va de soi que
nous ne reprochons pas à la délégation des Etats-
Unis de nous avoir exposé très clairement la situa-
tion. Nous savons que ses membres, de même que

leur pays, nourrissent à l'égard de l'OMS des senti-
ments d'amitié, mais à ce moment crucial de l'his-
toire de notre Organisation, nous ne pouvons,
Monsieur le Président, répondre qu'une seule chose :
nous désirons savoir exactement si ce que croit la
délégation des Etats -Unis est vrai, c'est -à -dire si le
Congrès nous opposera un refus. Il n'y a qu'un
moyen pour notre Organisation de savoir ce qu'il en
est : c'est de faire résoudre la question par le Congrès
des Etats -Unis. Or, nous ne pouvons avoir à ce
sujet une certitude absolue qu'en votant un budget
qui porte la contribution des Etats -Unis à un mon-
tant supérieur au plafond fixé par le Congrès. Je
me refuse absolument pour ma part, tant que je
n'en aurai pas la preuve écrite, à admettre que le
Congrès des Etats -Unis ne donnera pas son appui
à l'OMS. Pourquoi nous opposerait -il un refus ?
L'a -t -il jamais fait auparavant ? A -t -il été formulé
des critiques quelconques au sein du Congrès ? Pas
que nous le sachions. Certains autres organes inter-
nationaux ont été critiqués, nous le savons, mais non
l'OMS. Au contraire, d'après toutes les informations
dont nous disposons, l'attitude adoptée aux Etats-
Unis à l'égard de l'OMS a toujours été des plus
amicales. C'est pourquoi je ne redoute pas la décision
que prendrait cet organe législatif souverain. Le
Service de Santé publique des Etats -Unis devrait
être en mesure, je crois, d'exposer notre cause
devant le Congrès de son pays. Avec votre permis-
sion, Monsieur le Président, je voudrais en résumer
les principaux points.

Tout d'abord, depuis 1952, les fonds mis à la
disposition de l'OMS pour l'action sanitaire inter-
nationale n'ont pas été augmentés. L'expression
« augmentation du budget » a été employée à
maintes reprises, en particulier par la délégation
du Royaume -Uni et quelques autres ; il est évident
qu'au pied de la lettre ces délégations ont raison.
Du point de vue de la terminologie, on peut parler
de « budgets ordinaires », et alors il est bien vrai
qu'il y a eu augmentation ; mais, en fait, le budget
de notre Organisation s'est stabilisé depuis 1952,
comme l'a nettement fait observer le Conseil Exécu-
tif. Et je pense que les membres du Congrès des
Etats -Unis, qui sont des gens pratiques, savent que
ce qui compte c'est la somme totale dont vous
disposez pour agir, quelle que soit son origine. Je
citerai maintenant des chiffres : en 1952, nous
avions $13 921 000 à dépenser. En 1953, nous avions
un peu moins, soit $13 631 000 ; en 1954, la somme
fut encore réduite et ramenée à $13 432 000. Si nous
adoptons le budget de $13 911 000 proposé par le
Directeur général et approuvé par le Conseil Exécutif,
nous ne serons pas encore au chiffre de 1952. Or,
si vous tenez compte des augmentations statutaires,
du fait que de nouveaux Membres ont adhéré à
l'Organisation en 1952, et enfin de l'augmentation
constante des prix, vous conviendrez que, même si
nous adoptons le budget proposé par le Directeur
général et le Conseil Exécutif, cela signifiera en
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réalité une réduction de l'ensemble des activités de
l'Organisation. Tel est le premier point.

Passons au deuxième point qui est, à mon avis,
le point capital à porter à la connaissance de cet
éminent organe législatif. En deux circonstances, la
ou les commissions principales qui ont à connaître
du plafond budgétaire de l'OMS (et auxquelles
participent tous les Etats Membres comme vous le
savez) se sont, par un vote exprimé à la majorité,
déclarées disposées à verser à l'OMS des contri-
butions plus élevées. En deux circonstances, ladite
commission, ou lesdites commissions, ont approuvé,
par un vote émis à la majorité, un plafond budgétaire
qui porterait la contribution des Etats -Unis à un
montant dépassant le plafond spécial qu'a fixé le
Congrès.

L'une des deux circonstances auxquelles je fais
allusion est la séance commune tenue en 1952 par
la Commission du Programme et du Budget et la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, au cours de laquelle fut voté à la
majorité un budget d'après lequel la contribution
des Etats -Unis aurait dépassé ce plafond spécial ;
l'autre circonstance est la séance d'hier de la Com-
mission du Programme et du Budget. Cela signifie,
je le répète, que la majorité des Membres votants se
sont déclarés disposés à accroître leurs contributions
à l'OMS pour permettre à cette organisation de
se développer normalement, ou du moins de sta-
biliser ses activités. Autrement dit, en maintenant
le plafond au niveau fixé, les Etats -Unis ont empêché,
et empêchent à présent, un nombre important de
pays - en fait, la majorité des Etats Membres qui
ont voté dans les deux circonstances mentionnées -
d'augmenter leur contribution à l'OMS.

Ceci me paraît être nettement en contradiction
avec les grandes traditions du Gouvernement des
Etats -Unis en ce domaine. Comme nous le savons
tous, ce sont les Etats -Unis d'Amérique qui ont
de loin contribué le plus généreusement à l'action
internationale, sur le plan humanitaire comme
dans le domaine technique. En maintes circonstances,
le Gouvernement des Etats -Unis a accepté le principe
des versements en contrepartie. D'oû il s'en-
suit que, si un gouvernement fournit une certaine
somme, le Gouvernement des Etats -Unis verse en
contrepartie de cette somme, comme il s'y est engagé
à l'avance, un montant supérieur. C'est ce qui s'est
passé, par exemple, à propos des contributions des
gouvernements au FISE, comme aussi au fonds
central de l'assistance technique. Nous savons aussi
qu'aux Etats -Unis mêmes, c'est l'attitude que le
Gouvernement fédéral adopte à l'égard des Etats.
Un Etat se voit souvent accorder une subvention

fédérale lorsqu'il est capable et désireux de fournir
en contrepartie une contribution d'un montant égal.
C'est là évidemment, Monsieur le Président, une
méthode extrêmement féconde et recommandable,
appliquée également par un grand nombre d'autres
gouvernements. C'est pourquoi je me demande si
le Congrès des Etats -Unis se rend bien compte
qu'en maintenant le plafond budgétaire actuel, il
applique en fait le principe contraire, c'est -à -dire
qu'il décourage et même qu'il empêche un grand
nombre de pays d'augmenter leurs contributions à
l'OMS. On objectera peut -être qu'en ces deux
circonstances, la majorité a été faible, qu'elle n'a
réuni que peu de voix : hier, le vote a été acquis par
28 voix contre 25 et, il y a deux ans, l'écart était
à peu près le même. Mais alors, il faut considérer
que si les Etats -Unis d'Amérique avaient appuyé la
proposition qui a été adoptée à la majorité, celle -ci
aurait sans aucun doute été beaucoup plus forte.
Lorsqu'on sait l'importance qu'attachent à la déci-
sion des Etats -Unis un grand nombre de pays, on
pourrait même espérer que, si la proposition approu-
vée par la majorité avait été appuyée par les Etats-
Unis, peut -être aurait -elle été adoptée à l'unanimité
ou à la quasi -unanimité.

Le troisième point est très délicat, mais je pense
qu'il est de mon devoir de l'aborder puisque je me
suis engagé dans cette voie. Comme l'a dit hier si
éloquemment mon excellent collègue du Brésil,
l'OMS n'est pas seule à risquer d'être atteinte.
Les Etats -Unis d'Amérique risquent eux aussi
d'être atteints. Tous ceux qui se trouvent ici se
souviennent que, lorsque l'Assemblée a décidé il y
a six ans (à l'unanimité, si je ne me trompe) de
renoncer aux formalités d'usage et d'admettre les
Etats -Unis d'Amérique comme Membre de plein
exercice de l'Organisation, bien que la loi votée
par le Congrès ne fût pas conforme à la Constitution
de l'OMS, plusieurs Etats Membres ont alors
exprimé le ferme espoir que le Congrès des Etats-
Unis trouverait sans tarder l'occasion d'examiner de
nouveau son attitude sur ce point. Depuis, plusieurs
années se sont écoulées ; le plafond budgétaire a
été relevé une fois, en 1950, c'est -à -dire il y a quatre
ans, mais depuis lors, la situation est demeurée
inchangée. Nous avons été extrêmement patients,
nous avons prêté une réelle attention aux arguments
présentés par nos collègues de la délégation des
Etats -Unis ; nous leur avons, à maintes reprises,
accordé le temps de réfléchir. Maintenant, il n'y a
plus à tergiverser. Comme les fonds de l'assistance
technique sur lesquels nous comptions ont fait
partiellement défaut, l'Organisation se voit menacée
d'une très grave régression si le problème n'est pas
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résolu. Personne n'a vraiment pu jusqu'ici suggérer
une solution tenant compte des réalités pour le cas
où l'on réduirait le budget. Comme vous le savez,
si l'Assemblée accepte aujourd'hui la proposition des
Etats -Unis, l'Organisation ne sera même pas en
mesure de faire face aux augmentations statutaires et
se trouvera dans une situation des plus critiques. Si
l'on opère la moindre réduction dans le budget, le
Directeur général se trouvera lui -même dans une
situation extrêmement précaire, ainsi qu'il nous l'a
exposé.

Il va de soi que cette réduction affecterait en tout
premier lieu, si nous nous en rapportons à l'avis
du Conseil Exécutif, les nouvelles étapes que l'on
envisageait de franchir en vue d'élargir l'emploi de
l'espagnol. Le Conseil Exécutif déclare en effet
(Actes officiels, N° 53, page 23) :

...Le Conseil se rend compte qu'une réduction
du crédit en question aurait, sur le programme,
des répercussions moins immédiates que la réduc-
tions d'autres postes qui participent à l'augmenta-
tion budgétaire proposée.

Pour ma part, je déconseille énergiquement
d'effectuer au moment présent une réduction de
ce genre, et je pense que tous les pays de langue
espagnole regretteraient très vivement qu'en ce
jour oíù nous venons d'accepter l'aimable invitation
du Mexique, nous ne soyons pas en mesure de faire
droit à leur requête.

Où pourrions -nous opérer des réductions ? Nous
avons entendu la déclaration du Président du Conseil
d'administration du FISE ; nous savons quelle est
la situation ; nous tenons compte de celle dans
laquelle se trouve cette organisation et nous la
comprenons. L'Australie a signalé que, si elle devait
augmenter sa contribution à l'OMS, il lui faudrait
peut -être réduire celle qu'elle verse au FISE. Soit.
Si elle verse des sommes représentant, au total, un
certain montant, et si ce montant total n'est pas
réduit, qu'y a -t -il de perdu ? Cet argent est destiné,
n'est -il pas vrai, à soutenir des activités mondiales
d'ordre humanitaire et sanitaire ; mais en ce qui
nous concerne, nous ne pouvons en ce moment sup-
porter une réduction. A mon avis, une faible diminu-
tion des contributions ne saurait faire tort au FISE
dans la même mesure. Je n'y serais pas opposé.

Je conclurai, Monsieur le Président, en vous
rappelant que les organisations internationales sont
des édifices fragiles. S'il est une chose que nous
avons apprise depuis l'époque de la Société des
Nations et pendant les années d'activité de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de ses institutions
spécialisées, c'est qu'elles sont vraiment des édifices
bien fragiles ; il est très facile de les critiquer, très
facile de neutraliser leur action. Pour une raison ou
une autre, il est facile de faire échouer leur entreprise,
et facile de les détruire. Combien de temps continue-
rons -nous, comme les enfants, de construire un

magnifique édifice, puis de le renverser avant de
l'avoir terminé et de l'avoir utilisé ? Vous aurez beau
tourner et retourner dans tous les sens les chiffres et
les arguments, la situation est la suivante : si vous
n'adoptez pas le budget proposé par le Directeur
général, approuvé par le Conseil Exécutif et accepté
hier à la majorité par la Commission, vous porterez
préjudice à l'Organisation, vous l'empêcherez de se
développer, vous l'empêcherez même de stabiliser
ses activités, et vous décevrez de très nombreux
pays.

C'est pourquoi je fais appel à vous tous, à tous
ceux d'entre vous qui ne sont pas liés par de strictes
instructions de leur gouvernement leur enjoignant de
voter en faveur de telle ou telle proposition, à tous
ceux d'entre vous qui demeurent libres de se faire
une opinion et d'obéir à leur conscience : je vous
en conjure, avant de voter ce soir, réfléchissez -y
bien. Je vous ai dit que j'avais eu l'occasion de voir
sur place l'OMS à l'ouvre. Je l'ai vue dans la Région
de la Méditerranée orientale, je l'ai vue dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, et je dois dire que
pour rien au monde je ne voudrais avoir manqué
cette occasion de voir un organisme international à
l'oeuvre là où cette ceuvre est nécessaire. Cela m'a
amené, je dois le reconnaître, à modifier à bien des
égards mon opinion sur les activités sanitaires
internationales. J'avais foi dans ces activités, vous
le savez ; j'ai espéré en elles, j'ai travaillé pour elles.
Mais là, j'ai pu constater que nous avions réussi ; là,
j'ai pu constater qu'en fin de compte il avait été
possible aux nations d'unir leurs efforts et de faire
du bon travail ; là j'ai pu constater qu'on nous
accueillait avec confiance, avec espoir, avec foi ;
là j'ai pu constater que toutes les divergences poli-
tiques, religieuses, tout ce qui nous sépare, avait
disparu et qu'en ces quelques années, il avait été
possible d'établir une organisation réellement capable
d'accomplir une tâche, et vraiment à très peu de
frais.

Beaucoup d'entre vous devront malheureusement
déclarer qu'il est très difficile à leur gouvernement de
payer leurs contributions. Sans doute, nous avons
tous nos instructions, mais nous savons qu'il ne
s'agit pas essentiellement d'un problème financier.
Ce n'est pas un véritable problème financier que de
réunir $13 000 000 entre quatre- vingt -une nations.
Si nous voulons, si nous croyons un seul instant que
s'offre une possibilité, alors il n'y a pas de difficulté.
Il est très rarement arrivé qu'une Assemblée, réunie
comme celle -ci en séance plénière, ait modifié une
décision prise à la majorité par l'une de ses commis-
sions principales après de longs débats. Le fait s'est
produit sans doute, mais peu souvent. Lorsqu'il se
produit, par conséquent, cela prend plus d'impor-
tance que si la commission principale était parvenue
à la même décision. Et c'est une raison de plus pour
que je vous adjure tous d'approuver le vote qui a
été exprimé hier à la majorité.



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 127

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Evang. Nous faisons le plus
grand cas de vos remarques. Y a -t -il d'autres obser-
vations ? Je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
suis vraiment au regret de devoir prendre de nouveau
la parole. Je me rends compte que vous êtes fatigués ;
je me rends compte que j'en ai dit assez hier. Cepen-
dant la situation est telle, et je sens que j'assume une
telle responsabilité, que je ne puis m'abstenir de
présenter encore quelques remarques.

Monsieur le Président, j'ai indiqué hier ce qui se
produirait si l'une ou l'autre des propositions qui
vous sont soumises étaient approuvées. On a mention-
né ici les résultats du vote d'hier. La situation
actuelle ne peut se comparer avec la situation anté-
rieure. Quand on a discuté le budget de 1952 et que
la décision a été annulée par cinq voix, la situation
était un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Le Conseil Exécutif avait intercepté le budget du
Directeur général et proposé un budget entièrement
différent. Il n'en va pas tout à fait de même aujour-
d'hui. Le Conseil Exécutif a formulé dans son rapport
la conclusion suivante :

Après l'examen détaillé du budget auquel il a
procédé, le Conseil est parvenu à l'opinion que
le programme de l'OMS proposé pour 1955 se
trouverait sérieusement compromis par toute
réduction importante des crédits prévus par le
Directeur général, à moins .. .

puis il a énuméré les points sur lesquels il serait
possible d'opérer des réductions. Ces points sont,
comme vous vous en souvenez, la question du
remboursement par le FISE, celle de l'ajournement
d'un emploi plus large de l'espagnol et enfin l'as-
surance pleine et entière que l'assistance technique
fournira les fonds nécessaires pour financer certains
projets particuliers prévus dans les pays au titre du
budget ordinaire, tel qu'il est proposé. Au cours de
vos débats, aucun délégué n'a formulé une proposi-
tion quelconque relativement à l'une de ces solutions.

Monsieur le Président, je ne pouvais m'abstenir
de prendre la parole aujourd'hui, après avoir entendu
plusieurs délégués déclarer nettement cet après -midi
qu'ils appuyaient la proposition de la délégation
des Etats -Unis. Cela signifie un budget total de
$9 950 000, mais un budget effectif de $8 607 200,
ce qui fait une légère différence ; si la proposition des
Etats -Unis est adoptée, nous ne disposerons que
d'environ $8 600 000.

Cependant, il est un point que je n'ai pas saisi :
je me suis efforcé de comprendre les déclarations qui
ont été faites cet après -midi, et en même temps je
parcourais un document que l'Assemblée est sur le
point d'étudier, le document A7 /P &B /10, concernant
les relations financières avec le FISE.1 Le Conseil

1 Reproduit à l'annexe 8

d'administration du FISE, permettez -moi de le
rappeler, se compose de représentants des gouverne-
ments. Vingt -six gouvernements étaient représentés
à la réunion que le FISE a tenue en mars, c'est -à -dire
il y a deux mois. Sur ces vingt -six gouvernements,
vingt -quatre sont représentés ici aujourd'hui. Nous
avons appris par le rapport du FISE qu'en vertu de
la décision des gouvernements, les dépenses affé-
rentes au personnel technique affecté aux projets
mixtes doivent incomber à notre Organisation.
M. Rajan, représentant du Conseil d'administration
du FISE, a précisé que ce n'est pas là l'opinion de
quelques membres seulement de ce Conseil, mais
celle du Conseil tout entier. Je ne puis comprendre
comment il nous sera possible de payer $600 000 pour
le personnel affecté aux projets FISE /OMS, avec un
budget qui ne nous permettra même pas de faire
face aux augmentations statutaires. Je ne parviens
pas à le comprendre, Monsieur le Président ; peut -
être est -ce ma faute, mais je ne vois pas exactement
où nous en sommes.

On a dit ici qu'il fallait s'attendre à des répercus-
sions très sérieuses dans certains pays et que ces
répercussions seraient dommageables pour d'autres
institutions des Nations Unies. C'est bien mon
opinion, Monsieur le Président, mais j'en tire des
conclusions entièrement différentes. Le fait que
l'OMS est menacée de devoir interrompre des
projets, d'amener des gouvernements à modifier
leurs plans alors que des contrats ont été signés et
que des projets ont été entrepris, ne manquera pas
de jeter le discrédit sur notre Organisation dans de
très nombreux pays. Je suis persuadé également que
ce discrédit s'étendra à beaucoup d'autres insti-
tutions spécialisées des Nations Unies. Il a été
rappelé ici, hier par moi -même et aujourd'hui par
le Dr Evang, que les pays avaient établi des plans
et engagé des dépenses pour l'exécution de certains
projets ; l'interruption de ces projets aura les consé-
quences les plus fâcheuses.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, vous
avez sous les yeux quatre propositions. Pour ce
qui est de la proposition du Directeur général, elle
permet à l'Organisation d'exécuter le programme
exposé dans les Actes officiels No 50, sous réserve
de quelques réductions concernant certains projets
transférés de l'assistance technique au budget
ordinaire. Vous êtes saisis d'autres propositions de
nature à créer de très sérieuses difficultés à votre
Directeur général. Mais s'il était donné suite à la
proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, je ne sais comment je pourrai m'acquitter
de mes obligations. Monsieur le Président, j'ignore
quelle décision prendront Messieurs les délégués,
mais je tiens à souligner que nous devons faire face
à une très grave responsabilité. Je suis prêt à assu-
mer, en qualité de Directeur général, la responsabilité
de l'exécution des décisions que vous prendrez. Je
les exécuterai fidèlement et en y apportant toute ma
bonne volonté, mais je vous adjure de comprendre
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dans quelle situation difficile vous allez placer votre
Directeur général et les dures nécessités que vous
allez imposer à votre Organisation.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Candau. Mes chers collègues, vous
avez entendu les commentaires et les observations
d'une dizaine d'orateurs, et en dernier lieu le très
clair exposé de notre Directeur général. Le moment
est venu maintenant de procéder au vote, en appor-
tant la plus extrême attention à cette question qui,
il me semble, intéresse au plus haut point l'activité
future de notre Organisation. Le premier amendement
a été présenté par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique. Nous devons voter sur cet amendement.

Ceux qui votent en faveur de l'amendement sont
priés de lever leur carte. Contre la proposition ?
Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : pour, 21 voix ;
contre, 35 ; abstentions, 6. L'amendement est
repoussé.

Le deuxième amendement a été présenté par la
délégation du Royaume -Uni et appuyé par d'autres
délégations.

Pour l'amendement ? Contre ? Abstentions ?
Le résultat du vote est le suivant : pour, 28 voix ;

contre, 24 ; abstentions, 7. L'amendement est
adopté.

2. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (suite)

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Nous revenons à la question dont la discussion a été
ajournée à ce soir et qui fait l'objet du document
A7/26, dont la teneur est la suivante :

Les délégués du Canada, des Etats -Unis d'Amé-
rique, des Philippines et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord proposent
l'adoption de la résolution suivante sur les barè-
mes futurs des contributions :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. RECOMMANDE que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé envisage favorablement
des méthodes permettant de calculer, pour 1956
et les années ultérieures, sur la base du montant
du seul budget effectif, les contributions des
Membres qui participent aux travaux de l'Orga-
nisation, les contributions des autres Membres
venant en sus de ce montant ;
2. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier cette
question et de soumettre des propositions pré-
cises à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé ; et
3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas
participé activement aux travaux de l'Organi-
sation à reprendre leur pleine participation le
plus tôt possible.

Le document pertinent porte la cote A7/19 ; il
s'agit du premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
section 3 (Barèmes des contributions pour 1955,
1956 et 1957).1 La discussion est ouverte sur ce
point. Y a -t -il des observations ? Le Professeur
Ferreira a la parole.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
vous êtes saisis d'une résolution, présentée conjoin-
tement par plusieurs délégations, concernant le
barème des contributions. Cette question a été
inscrite à l'ordre du jour de la séance du soir, pour
être discutée à fond. J'appelle tout d'abord votre
attention sur le document A7/26 Add.1, qui indique
que la délégation brésilienne a décidé d'appuyer cette
proposition dont elle n'était pas signataire à l'origine.
Notre délégation a entendu se prononcer ainsi en
faveur de l'étude des contributions pour 1956 et
1957 (qui est visée à la section 3 du rapport de la
Commission), étude portant également sur la situation
des Membres inactifs.

Nous venons de terminer une sorte de guerre
pour en commencer une autre ; cela, semble -t -il,
s'explique par l'atmosphère de difficultés dans
laquelle le monde est plongé, et dont la Conférence
asiatique qui se déroule dans ce même édifice nous
apporte une preuve nouvelle. Quoi qu'il en soit,
nous devons maintenant aborder le problème que
pose la fixation ou l'exonération de contributions
en ce qui concerne un bon nombre de Membres.

La question offre deux aspects : l'un politique,
l'autre pratique. Je tiens à préciser qu'en prenant
position à cet égard, la délégation brésilienne s'est
inspirée uniquement de motifs d'ordre financier et
administratif. La proposition qu'a signée notre
délégation a pu être interprétée dans des sens opposés,
il n'en reste pas moins qu'elle vise uniquement à
donner à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé la possibilité de résoudre la question dont
nous sommes saisis de telle sorte qu'il soit mis fin
à une situation fictive qui dure depuis des années,
et que l'on cesse d'imposer des Membres tout en
sachant qu'ils ne paieront pas leurs contributions, ce
qui amène à avoir deux budgets : un budget fantôme
et un budget effectif. C'est là un état de choses qui
ne peut plus être toléré dans notre Organisation car
il constitue un obstacle à une administration normale.
Cette résolution a un objet très nettement défini et
si vous n'avez pas d'arrière- pensée, elle peut et doit
être acceptée.

J'appelle votre attention sur la section 3 du pre-
mier rapport qui vous a été soumis par la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques (document A7/19). Le texte de cette résolution
est muet sur la question des Membres inactifs. Ce
que nous demandons dans notre résolution, c'est
que l'on aborde résolument le problème, que l'on

1 Reproduit à la p. 435.
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cesse de l'ajourner constamment, sans jamais prendre
de décision. Je ne suis pas juriste et j'ignore les
éclaircissements qui vont être apportés ici ; ce que
je puis dire, c'est que l'acceptation de la proposition
présentée par les Etats -Unis et le Royaume -Uni, et
appuyée par le Brésil et les Philippines, marquera
une intention sans équivoque. Mon excellent ami,
le Dr Evang, a parlé à ce sujet de proposition ré-
introduite par la petite porte. En ce qui concerne
la délégation brésilienne, la résolution que nous
présentons est équitable, claire et nette, et son objet
est de permettre aux futures Assemblées d'établir
convenablement leurs budgets.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Professeur Ferreira. La parole est au
délégué de l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, je m'excuse de prendre
de nouveau la parole et de prolonger la séance à
cette heure avancée, mais l'importance du sujet
exige un examen approfondi. En arrivant à la
séance plénière de cet après -midi, la délégation
indienne a été surprise de recevoir le document A7/26,
après toutes les discussions qui ont eu lieu pendant
près d'une semaine à ce sujet, tant à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques 1 qu'à la Commission du Programme
et du Budget. La délégation indienne pensait
que les autres délégations avaient compris que
l'examen d'une question d'une certaine importance,
sur laquelle les gouvernements intéressés n'avaient
pas eu l'occasion d'exprimer leur avis ou de donner
des instructions particulières à leurs délégations à
l'Assemblée, devait être ajourné d'une année au
moins. C'est avec cet espoir et dans cet unique
esprit qu'une formule transactionnelle a été élaborée
au sujet du barème des contributions, qui figure
dans le document A7/19. Il était alors clairement
entendu que la question des Membres inactifs ne
serait pas soulevée immédiatement, mais que son
examen serait renvoyé à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, afin de donner aux gouverne-
ments des Etats Membres l'occasion de faire con-
naître leur opinion.

En fait, cette question n'a pas un caractère sim-
plement théorique, elle présente une certaine impor-
tance pratique. Toutes les possibilités devraient être
offertes, non seulement aux gouvernements des
Etats Membres intéressés, mais aussi aux gouverne-
ments des Membres dits inactifs, d'examiner leur
attitude à la lumière de nos présentes discussions.
Nous estimons, comme plusieurs autres délégations,
qu'il serait très inopportun de prendre une décision
dès maintenant, eu égard à certaines tendances et
à certains faits évidents qui, ces derniers jours, ont
assurément retenu l'attention de beaucoup de
délégations. L'un des Membres inactifs qui s'était

1 Voir procès -verbaux de cette commission, séances 2 -7.

tenu à l'écart de quelques autres institutions spécia-
lisées, s'est trouvé à même, au cours de ces dernières
semaines, de signer un accord et d'établir des rela-
tions avec une certaine institution spécialisée ; les
événements survenus depuis quarante -huit heures
auront montré à nombre de délégations qu'il ne
s'agit pas là d'un cas particulier et que d'autres
Etats, qui sont des Membres inactifs de notre Orga-
nisation, ont également noué des relations avec
l'institution en question.

On peut alléguer que la proposition dont nous
sommes saisis est sans objet et que, en fait, le para-
graphe 3 du document A7/26 invite les Etats Membres
qui n'ont pas participé activement aux travaux de
l'Organisation à reprendre leur pleine participation
le plus tôt possible. Cependant, je me permets
d'appeler l'attention sur le premier paragraphe par
lequel la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
recommande que la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé envisage favorablement des méthodes
permettant de calculer les contributions des Membres
qui participent aux travaux de l'Organisation, etc.
J'estime, comme le distingué délégué de la Norvège,
que les termes employés ne sont pas suffisamment
clairs et qu'il sera difficile de déterminer exactement
quels sont les Membres qui participent aux travaux
de l'Organisation et dont la contribution doit être
fixée d'une manière appropriée. Mais, ceci mis à
part, j'ai le sentiment que le mot « favorablement »
préjuge la décision de la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé et ne donne pas une liberté d'ex-
pression suffisante pour permettre à cette Assemblée,
après une franche discussion, d'aboutir à la décision
la meilleure. Nous lisons au paragraphe 2 : « PRIE
le Conseil Exécutif d'étudier cette question et de
soumettre des propositions précises à la Huitième
Assemblée ' Mondiale de la Santé ». Cette recom-
mandation au Conseil Exécutif m'étonne, Monsieur
le Président, car l'on peut relever dans les Actes
officiels N° 52, page 138, que le Conseil Exécutif a
examiné la question et a nettement recommandé
l'autre méthode possible, à savoir la méthode II,
qui est celle -là même que propose la résolution. Je
ne vois pas quelle étude supplémentaire le Conseil
Exécutif pourrait entreprendre et quelle serait
l'utilité de lui renvoyer une question de cette nature.

La délégation indienne, se fondant sur ces consi-
dérations, estime absolument nécessaire d'amender
la résolution dans le sens de la formule transaction-
nelle adoptée à la séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
A cette fin, nous proposons de modifier le docu-
ment A7/26. Le premier amendement consisterait
à supprimer le mot « favorablement » au début de
la deuxième ligne du texte français du paragraphe 1.
Ce paragraphe se lirait ainsi :

RECOMMANDE que la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé envisage des méthodes permettant
de calculer, pour 1956 et les années ultérieures, sur
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la base du montant du seul budget effectif, les
contributions des Membres qui participent aux
travaux de l'Organisation, les contributions des
autres Membres venant en sus de ce montant.
Le deuxième amendement vise le paragraphe 2,

pour les raisons déjà exposées ; s'il était adopté, ce
paragraphe aurait le libellé suivant :

PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opinion
des Etats Membres à ce sujet, d'étudier les ré-
ponses reçues et de faire rapport à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé ;
Le dernier paragraphe pourrait être maintenu.

La délégation indienne entend tenir compte dans
la plus large mesure possible des vues de certains des
Membres et, en particulier, de ceux qui ont élaboré
le document en cours d'examen mais, d'autre part,
elle désire souligner le fait que, dans les circonstances
présentes, beaucoup de délégations, faute d'instruc-
tions précises de leurs gouvernements respectifs, ne
pourront guère s'engager plus avant que l'indiquent
les amendements que j'ai l'honneur de proposer.

Monsieur le Président, je vous demande de bien
vouloir accepter, tout comme votre prédécesseur qui
a consenti à l'examen de cette résolution aux termes
de l'article 50 du Règlement intérieur en passant
outre au délai prescrit, le présent amendement en
vertu du même article et de le soumettre à la séance
plénière. La règle à laquelle je me réfère est contenue
dans la dernière phrase de l'article 50, et en voici le
texte :

Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser
la discussion et l'examen de ces résolutions,
amendements ou propositions de fond même
s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que
le jour même.

Je me permets, Monsieur le Président, de vous faire
observer que la délégation indienne ne saurait être
tenue responsable du fait qu'elle n'a pu se conformer
au délai de préavis réglementaire ; c'est pourquoi je
vous prie de permettre que l'Assemblée de la Santé
procède à l'examen de cet amendement.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie Sir Arcot Mudaliar. La parole est au
délégué des Etats -Unis.

Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : La délégation des Etats -Unis serait
heureuse d'accepter les amendements présentés
par le délégué de l'Inde. Les Etats -Unis ont proposé
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques d'apporter un amende-
ment à la résolution dont nous sommes saisis.
Cet amendement visait à lier le barème des contri-
butions de 1955 au budget effectif de l'Organisation
et à éliminer la pratique qui consiste à établir les
contributions sur un budget fictif. Nous avions
fait valoir qu'il était irrationnel et préjudiciable

aux intérêts de l'Organisation de persister à mécon-
naître les conséquences financières du refus de neuf
Membres de participer, depuis plus de trois ans et
demi, aux travaux de l'OMS. Nous avons également
signalé que, de ce fait, le pays qui verse la contribu-
tion la plus élevée supportait une proportion des
dépenses ordinaires bien supérieure à celle de 331/8
acceptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé. Nous avons souligné alors - et je le souligne
de nouveau - que les Etats -Unis estiment à la fois
injuste et inconsidéré de se voir invités à augmenter
leur contribution en espèces à l'OMS, avant que
l'Assemblée de la Santé ne prenne des mesures pour
remédier à la situation. Les Etats -Unis ont proposé
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques de procéder à cet ajustement
en 1955. Nous avons fait ressortir que si le budget
de 1955 était maintenu au niveau de celui de 1954,
le système de présentation budgétaire fictive et de
contributions inéquitables pourrait être éliminé sans
qu'il en résulte pour les Membres de charges finan-
cières plus lourdes que celles qu'impliquent les
propositions du Directeur général. Si la proposition
des Etats -Unis avait pour conséquence de réduire le
revenu au- dessous du niveau demandé pour 1955,
elle assurait en revanche une augmentation substan-
tielle par rapport à 1954, s'élevant à $800 000. En
outre, elle aurait eu pour effet de placer l'Organisa-
tion sur une base financière saine, ce qui, de l'avis
des Etats -Unis, est la condition préalable d'une
augmentation future des contributions et d'un
développement d'activités.

Malheureusement, notre proposition n'a pas été
acceptée. J'admets pleinement qu'elle était d'un
caractère complexe ; d'autre part, le temps limité
dont nous disposions n'a sans doute pas permis de
lui accorder l'examen approfondi que justifiait son
caractère. La délégation des Etats -Unis a donc
décidé de ne pas insister davantage cette année pour
que sa proposition soit adoptée et elle s'est entendue
avec les délégations du Canada, des Philippines, du
Royaume -Uni et du Brésil pour présenter en commun
la résolution transactionnelle dont vous êtes saisis.
J'espère vivement que celle -ci vous apparaîtra
comme une proposition raisonnable et financière-
ment saine. J'ajoute que cette proposition ne touche
pas à la résolution qui figure à la section 3 du docu-
ment A7/19. Etant donné qu'elle porte sur le barème
des contributions, elle pourrait, en cas d'adoption,
devenir la partie II de la résolution, plutôt que le
paragraphe 4 de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Keefer. Avant de poursuivre la
discussion sur ce point, je désirerais savoir si les
délégations du Canada, du Royaume -Uni, des
Philippines et du Brésil, qui ont présenté le projet
de résolution, acceptent les amendements soumis
par le délégué de l'Inde, et auxquels s'est ralliée la
délégation des Etats -Unis.
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Le Dr ROBERTSON (Canada) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, après consultation
des délégués du Brésil, des Philippines et du Royaume -
Uni, et parlant moi -même au nom de la délégation
du Canada, je suis heureux de déclarer que nous
sommes prêts à accepter les amendements proposés
par le délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Y a -t -il des objections ? En l'absence de toute
opposition, nous poursuivons la discussion. La
parole est au délégué de l'Australie.

M. HARRY (Australie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation australienne
est très heureuse que l'Inde ait proposé les amende-
ments qui viennent d'être acceptés par les auteurs
de la résolution. En effet, c'eût été une erreur, à
notre avis, de préjuger l'étude que le Conseil Exécutif
doit faire aux termes de cette résolution, étude qui,
nous l'espérons, conduira à une décision motivée
de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Cependant, Monsieur le Président, la résolution
telle qu'elle est présentée actuellement préjuge une
autre question à laquelle ma délégation attache une
certaine importance, à savoir la question de l'affec-
tation à donner aux contributions des « autres
Membres » mentionnés dans la dernière phrase du
paragraphe 1 de la résolution. Les délégués qui ont
assisté à la séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques se rappelle-
ront le point de vue exprimé à ce sujet, avec une
certaine insistance, par la délégation australienne.
Afin que la question des contributions des Membres
inactifs dits « autres Membres » reste ouverte,
nous proposons maintenant de substituer à la
mention « les contributions » qui figure à la dernière
ligne du paragraphe 1, le libellé « toutes contribu-
tions ». En d'autres termes, nous estimons que le
Conseil Exécutif doit étudier la question des contri-
butions des autres Membres - des Membres inac-
tifs - du point de vue constitutionnel et pratique.
Le Conseil Exécutif pourrait examiner s'il ne serait
pas souhaitable de fixer, pour les Membres inactifs,
une contribution d'un montant symbolique, afin de
les encourager à participer de nouveau aux travaux
de l'OMS. Le Conseil Exécutif pourrait peut -être
même formuler certaines recommandations au sujet
de leurs arriérés de contributions. J'espère donc que
le changement d'un seul terme, bien qu'entraînant
une notable modification de fond, sera accepté par
les auteurs de la résolution, comme l'ont été les
amendements proposés par le délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie M. Harry. La parole est au délégué de
Ceylan.

M. AMERASEKERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, lorsque cette question a été
examinée à la séance précédente, j'ai demandé

comment l'amendement se présentait au regard de
l'article 50 ; aucun éclaircissement ne m'a été
fourni à ce sujet et je serais heureux de connaître
votre décision.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Avant de poursuivre la discussion, je désirerais savoir
si les premiers auteurs de l'amendement acceptent
celui que vient de présenter la délégation australienne,
comme ils ont accepté les amendements de la délé-
gation indienne. Pas d'objections ? Dans ce cas,
nous pouvons reprendre la discussion. La parole est
au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, comme
vous l'avez sans doute compris, mon intervention
antérieure était motivée par le désir de voir apporter
des éclaircissements au sujet de la résolution qui nous
est présentée. Les explications nécessaires nous ont
été données et, quant à moi, je suis reconnaissant aux
délégués de l'Inde et de l'Australie des lumières
qu'ils ont apportées en la matière. Je suis donc
heureux d'appuyer la résolution dans sa forme
présente, telle qu'elle a été amendée par les déléga-
tions de l'Inde et de l'Australie. Au cours d'un
entretien que j'ai eu avec un membre de la délégation
des Etats -Unis, à l'issue de la dernière séance, j'ai
cru comprendre que la proposition qui nous est
faite ne constituerait pas un amendement à la sec-
tion 3 du document A7/19, mais bien une résolution
distincte comme on l'a indiqué ici. Dans ces condi-
tions, je lui donne tout mon appui.

Il me semble que nous pourrions procéder tout
d'abord à un vote sur la section 3 du premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et nous prononcer ensuite
sur ce texte en tant que résolution distincte.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Dr Evang. La parole est au délégué
de l'Argentine.

Le Dr SEGURA (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, notre délégation
votera en faveur de la proposition figurant dans le
document A7/26, modifiée par les amendements de
l'Inde, puis par celui d'une autre délégation. Ce
faisant, nous nous fonderons exclusivement sur des
raisons d'ordre financier : nous croyons en effet
qu'en fixant pour le montant du budget un chiffre
qui corresponde à la situation réelle des contributions
nous agissons au mieux des intérêts administratifs
de l'Organisation. Je ne sais s'il ne serait pas oppor-
tun que ces modifications proposées par l'Inde et
par l'autre délégation fussent rédigées sous une forme
définitive et présentées aux délégués avant d'être
mises aux voix.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Pour répondre à la question posée par le délégué de



132 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Ceylan au sujet de l'article 50, je vous donne lecture
de la dernière phrase de cet article :

Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser
la discussion et l'examen de ces résolutions,
amendements ou propositions de fond même
s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que
le jour même.

C'est la raison pour laquelle nous venons d'accepter
tous ces amendements.

D'autres délégués désirent -ils la parole ? La
parole est au délégué de l'Union Sud -Africaine.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
je ne désire pas pour l'instant formuler d'observa-
tions au sujet de la résolution commune ou de l'amen-
dement proposés par la délégation des Etats -Unis et
par d'autres délégations ; je désire simplement
expliquer les amendements qui vous sont présentés
par la délégation de l'Union Sud -Africaine dans un
autre document dont vous êtes saisis, le document
A7/20.1 Le premier de ces amendements, comme
l'indique la note explicative qui leur est jointe,
vise simplement à supprimer certaines anomalies du
projet de résolution présenté par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Il s'agit d'une modification qui a été établie de concert
avec le Secrétariat et j'espère que vous l'accepterez
à l'unanimité. L'objet principal des deux amende-
ments suivants est d'éviter, dans toute la mesure du
possible, une situation qui pourrait se présenter à
Mexico, lorsque le barème des contributions fera
l'objet d'une longue délibération susceptible d'abou-
tir à un nouvel ajournement pour un an de la décision
définitive en la matière. Je tiens à dire franchement
que si la discussion à Mexico se terminait ainsi,
mon Gouvernement et, j'en suis certain, d'autres
gouvernements éprouveraient des doutes sérieux
quant à la compétence de l'Assemblée Mondiale de
la Santé dans le domaine financier et administratif.
Si, après quatre sessions successives de l'Assemblée
- la huitième session sera la quatrième où cette
question sera débattue - aucune décision définitive
ne devait être prise, il est possible qu'un certain
nombre de gouvernements prennent l'initiative de
fixer le pourcentage de leurs contributions sur une
base unilatérale, du fait que l'Assemblée se serait
montrée incapable d'aboutir à une décision définitive.

Je fais cette déclaration en toute franchise. Il se
pourrait que, dans de telles circonstances, des
gouvernements soient amenés à appliquer au pour-
centage de leurs contributions le seul barème accep-
table d'une façon générale et considéré universelle-
ment comme logique et équitable, à savoir le barème
des Nations Unies. Je tiens à assurer les membres

1 Le Président donne lecture de ce document, sous sa
forme revisée, au début de la huitième séance plénière (voir
p. 133).

de cette Assemblée que l'intérêt manifesté par la
délégation de l'Union Sud -Africaine à l'égard du
problème du barème des contributions vient de son
profond désir d'aboutir le plus tôt possible à la mise
en ordre et à la stabilité de notre barème des contri-
butions. Tels sont les motifs qui nous ont inspirés dès
l'origine.

S'il m'était permis, au stade actuel, d'expliquer
plus à fond les amendements soumis par la délégation
de l'Union Sud -Africaine, j'ajouterais simplement
ceci : l'amendement au paragraphe 3 qui figure
dans le document A7/20 a pour objet d'aider les
pays qui seront représentés à l'Assemblée de Mexico
à donner à leurs délégations des instructions détaillées
sur cette question complexe du barème des contri-
butions.

Pour ce qui est de l'autre amendement, on m'a
fait observer que, tout en étant peut -être de nature
à renforcer juridiquement la résolution, il risquerait
d'affaiblir l'effet psychologique du projet original.
On m'a rappelé que notre Assemblée est parfois
assez impressionnable et qu'il vaudrait mieux ne
pas donner à penser qu'une Assemblée tente d'indi-
quer à une autre ce qu'elle doit faire. Dans ces
conditions, la délégation de l'Union Sud -Africaine
retire l'amendement qui figure sous le numéro 2,
dans le document A7/20.

Un mot encore. J'espère que la proposition de la
délégation des Etats -Unis, appuyée par la délégation
de la Norvège, tendant à traiter séparément la ques-
tion des contributions des Membres inactifs, sera
adoptée et incorporée, de la manière qui convient,
dans la version finale de la résolution approuvée
par l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie M. Sole. D'autres délégués désirent -ils
intervenir dans la discussion ? La parole est au
délégué de Ceylan.

M. AMERASEKERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ma délégation a été frappée
de voir s'amonceler, au cours de la présente séance,
les amendements aux résolutions adoptées par cette
Assemblée au sein de ses commissions. La situation
nous échappe et nous ne parvenons pas à comprendre
le but que visent certaines délégations en revenant
sans cesse sur les mêmes propositions. La question
de la répartition en deux catégories des contributions
des Membres, pour l'établissement du budget de
l'Organisation, a été discutée à fond au sein de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et l'on a fait observer qu'elle met
en jeu certains problèmes constitutionnels. Nous
constatons que cette même question s'est glissée
dans l'ordre du jour de la présente séance et nous
sommes saisis d'une proposition identique à celle
qui nous avait été soumise à la Commission et que
nous avons repoussée.

En ce qui concerne l'autre projet d'amendement à
la résolution formulée par la Commission, il nous
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est également impossible de comprendre pourquoi la
délégation de l'Union Sud- Africaine estime qu'il
devrait être repris par l'Assemblée. Monsieur le
Président, je me permets de vous signaler respec-
tueusement que, de l'avis de ma délégation, dès
l'instant que des questions ont été examinées à fond
et qu'une résolution à l'intention de l'Assemblée a
été établie par la commission compétente (à l'una-
nimité ou à la majorité), il ne convient guère de
proposer derechef des amendements ou d'avancer
des arguments pour modifier ces résolutions, de
même qu'il serait peu indiqué que l'Assemblée les
prît en considération. Ma délégation est fermement
convaincue que ces deux amendements doivent être
rejetés par l'Assemblée et que la résolution soumise
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques doit être acceptée telle
qu'elle est proposée.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le délégué de Ceylan. Mes chers collègues,
voyons s'il est possible de résumer la question.
C'est là une tâche d'autant moins aisée que nous

avons délibéré longuement au sujet du document
initial, puis des divers amendements. Il importe
avant tout de trancher une question : sommes -nous
saisis d'une recommandation réellement nouvelle et
absolument différente de l'amendement ? En fait,
nous nous trouvons en présence de divers amende-
ments, dont certains figurent dans divers documents,
tandis que d'autres ont été formulés au cours de la
séance. Dans ces conditions, je vous propose de
lever la séance et de reprendre la discussion demain
matin ; nous disposerons alors d'un nouveau docu-
ment parfaitement clair contenant les divers amen-
dements. Il m'est impossible, pour l'instant, de
vous présenter un résumé donnant une idée très
nette de la situation. Nous avons devant nous des
amendements, des résolutions, des rapports origi-
naux, qui appellent des éclaircissements. Ceux -ci
nous seront fournis demain matin par un nouveau
document.

Dans ces conditions, la séance est levée et nous
nous réunirons de nouveau demain à 9 h. 30.

La séance est levée à 23 heures.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Samedi 15 mai 1954, 9 h. 30

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Je tiens tout d'abord à remercier le
Dr Hurtado d'avoir bien voulu présider la séance
d'hier soir et à vous féliciter de vos délibérations.

Nous avons à examiner la section 3 du premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, qui figure dans le
document A7/19.1 Nous sommes saisis d'un projet
de résolution présenté à l'origine par cinq délégations,
puis par sept délégations, ainsi que d'un amende-
ment à une autre résolution proposé par l'Union
Sud -Africaine. J'estime que ces deux documents, à
savoir les documents A7/20 Rev.l 2 et A7/26 Rev.1,2
doivent être examinés séparément ; en effet, le
document A7/26 Rev.l traite d'une question tout à

1 Voir p. 436.
2 Reproduits aux pages 133 et 134.

fait différente de celle des barèmes des contributions
pour 1955, 1956 et 1957 (section 3 du rapport), sur
lequel porte le document A7/20 Rev.l. Si vous le
voulez bien, nous examinerons donc ce point en le
dissociant du document A7/26 Rev.l.

Je constate qu'il n'y a pas d'opposition, aussi
allons -nous examiner la section 3 (Barèmes des
contributions pour 1955, 1956 et 1957) du rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. A ce propos, nous avons
à nous prononcer sur le document A7/20 Rev.l
qui renferme la proposition sud -africaine. Je vou-
drais également que nous examinions cette proposi-
tion en deux temps, c'est -à -dire que nous étudiions
les deux amendements séparément. Quelqu'un a -t -il
des observations à présenter ?

Je vais d'abord vous rappeler la teneur de la
première partie de la proposition sud- africaine
(document A7/20 Rev.l) :

La délégation de l'Union Sud -Africaine soumet
les amendements suivants à la troisième résolution
proposée dans le premier rapport de la Commission



134 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

des Questions administratives, financières et juri-
diques :

1) Paragraphe 1 : remplacer le membre de
phrase qui figure après le chiffre « 1955 » par
le texte suivant : « sauf que a) la contribution
minimum des Membres sera de 0,04% au lieu
des cinq unités actuelles et b) la contribution
du Népal sera la contribution minimum ».

Les délégués qui sont en faveur de l'adoption de
cet amendement sont priés de bien vouloir l'indiquer
en levant leur carte. Ceux qui sont contre ? Absten-
tions ?

Le résultat du vote est le suivant : pour l'amende-
ment, 48 voix ; contre, 0 ; il y a 2 abstentions. En
conséquence, la première partie de la proposition
sud -africaine est adoptée. Le deuxième amendement
a la teneur suivante :

2) Insérer un nouveau paragraphe 3, ainsi
libellé :

« 3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il com-
muniquera aux Etats Membres le projet de
programme et de budget de 1956, de faire
figurer dans le document un tableau indiquant
à la fois le barème des contributions qui serait
mis en application et le montant de la contri-
bution qui serait assignée à chaque pays si les
dispositions du paragraphe précédent étaient
appliquées au budget proposé par le Directeur
général pour 1956 ; et, en outre... »

3) Le paragraphe 3 actuel deviendrait ainsi le
paragraphe 4.

Ceux qui sont en faveur de cette deuxième partie
sont priés de l'indiquer en levant leur carte. Ceux
qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : pour, 46 voix ;
contre, 0 ; il y a 2 abstentions. La deuxième partie
de l'amendement présenté par la délégation de
l'Union Sud -Africaine est donc adoptée.

Je mets maintenant aux voix le projet de résolution
amendé, section 3 du document A7/19: Barèmes
des contributions pour 1955, 1956 et 1957. Que ceux
qui sont en faveur de la section 3 amendée du rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques veuillent bien lever leur
carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : pour, 44 voix ;
contre, 0 ; il y a 7 abstentions. Par conséquent, le
rapport amendé est adopté.

2. Barèmes futurs des contributions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant passer à l'examen du point suivant,
à savoir la résolution présentée par les délégations
du Brésil, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique,
des Philippines et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, telle qu'elle a été
amendée par les délégations de l'Australie et de
l'Inde (document A7/26 Rev.1) :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. RECOMMANDE que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé envisage des méthodes
permettant de calculer, pour 1956 et les années
ultérieures, sur la base du montant du seul budget
effectif, les contributions des Membres qui par-
ticipent aux travaux de l'Organisation, toutes
contributions des autres Membres venant en sus
de ce montant ;

2. PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opi-
nion des Etats Membres à ce sujet, d'étudier les
réponses reçues et de faire rapport à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé ; et

3. INVITE les Etats Membres qui n'ont pas par-
ticipé activement aux travaux de l'Organisation à
reprendre leur pleine participation le plus tôt
possible.

Je viens de vous donner lecture de cette résolution.
Avez -vous des observations à présenter ? Pas d'ob-
servations. Que ceux qui sont en faveur de cette
résolution veuillent bien lever leur carte. Ceux qui
sont contre ? Abstentions ?

Voici le résultat du vote : pour, 47 voix ; contre, 0 ;
il y a 11 abstentions. Par conséquent, le projet de
résolution tel qu'il a été amendé et tel qu'il figure
dans le document A7/26 Rev.1 est adopté.

Nous avons maintenant épuisé l'ordre du jour
de notre séance plénière de ce matin. La séance
est levée.

La séance est levée á 9 h. 50.
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NEUVIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 18 mai 1954, 17 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Allocution de la Rajkumari Amrit Kaur

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

La Rajkumari Amrit Kaur, une des anciennes
presidentes de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
se trouve parmi nous. C'est un grand plaisir pour
nous de lui souhaiter la bienvenue. Si elle veut bien
nous faire la faveur de prendre la parole, je suis
certain que les membres de l'Assemblée seront
heureux de l'entendre.

La Rajkumari AMRIT KAUR (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers amis, je
vous suis très reconnaissante du chaleureux accueil
que vous m'avez réservé. Je ne pensais réellement
pas venir ici, ni avoir le privilège de voir qui que ce
soit, car je ne m'arrête à Genève qu'un seul jour.
C'est pour moi une heureuse chance que de pouvoir
assister à une séance plénière. J'ai vivement regretté
de ne pouvoir accompagner, cette année, la déléga-
tion de mon pays, mais je suis toujours de coeur avec
l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Inde a été
l'un de ses membres fondateurs. Notre peuple est
très attaché à l'OMS, à laquelle nous sommes recon-
naissants de toute l'aide qu'elle nous a fournie et de
la possibilité qu'elle nous offre de resserrer, grâce à
ces réunions, les liens internationaux d'amitié si
nécessaires dans le monde actuel. Je vous remercie,
Monsieur le Président, et je suis persuadée que cette
session, comme toutes les précédentes, fera oeuvre
utile pour l'avenir et contribuera à l'expansion de
l'oeuvre si bienfaisante de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Madame, d'être venue nous
rendre visite. Nous avons beaucoup regretté de ne
pas vous voir cette année parmi les membres de la
délégation de l'Inde, mais je puis vous assurer que
ceux qui représentent votre pays nous ont apporté
un précieux concours et qu'ils accomplissent, comme
toujours, un excellent travail. Je vous prie de bien
vouloir en faire part à votre Gouvernement.

2. Allocution du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
invite à reprendre nos délibérations. Nous sommes
heureux de saluer parmi nous, cet après -midi,
M. Luther Evans, Directeur général de l'UNESCO,
qui est venu nous rendre visite au cours de cette
session. Monsieur Evans, vous avez la parole.

M. Luther EVANS, Directeur général de l'UNESCO
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués (je crois d'ailleurs reconnaître
parmi vous quelques amis), c'est un honneur et un
plaisir pour moi d'être invité à prendre la parole
devant l'Assemblée plénière de l'une des organisa-
tions soeurs que compte la famille des Nations Unies
et des institutions spécialisées. J'espère vivement
que l'Organisation Mondiale de la Santé répondra à
l'invitation de l'UNESCO et enverra l'un de ses
membres, le Directeur général si cela est possible,
la représenter à la prochaine conférence générale de
l'UNESCO qui aura lieu à Montevideo, en Uruguay,
au mois de novembre prochain.

Les membres de cette Assemblée savent, à n'en pas
douter, qu'une collaboration étroite n'a cessé
d'exister entre l'Organisation Mondiale de la Santé
et l'UNESCO depuis la signature, par ces deux
organisations, de l'accord de 1948. Pour préciser
dans le détail la collaboration entre les deux secré-
tariats, conformément à l'accord de 1948, une
conférence de hauts fonctionnaires des deux orga-
nisations a eu lieu en 1950 et, depuis lors, nos deux
secrétariats ont, à notre point de vue du moins, donné
un bel exemple de collaboration et d'entente. En ce
qui nous concerne, nous désirons ardemment que
cet esprit de collaboration continue à régner, et même
qu'il s'améliore encore s'il est possible car, tout
comme vous, nous estimons que la coordination est
indispensable si l'on veut résoudre les problèmes qui
touchent à la santé et à l'éducation. Nous ne réussi-
rons qu'en coordonnant nos méthodes pour aborder
ces deux aspects des problèmes qui se posent à
l'humanité. Votre Constitution consacre expressé-
ment ce principe en définissant la santé comme un
état de complet bien -être physique, mental et social,
et non pas seulement comme l'absence de maladie
ou d'infirmité. Il n'est pas douteux que le bien -être
mental intéresse l'éducateur au même titre que le
médecin et nous reconnaissons que le bien -être
physique et le bien -être social sont indispensables au
développement de l'éducation.

En particulier, nous sommes très reconnaissants
du large .appui que l'Organisation Mondiale de la
Santé a prêté à l'UNESCO dans la campagne entre-
prise par celle -ci pour développer le domaine tout
entier de l'éducation de base chez nos Etats Membres.
Par éducation de base, nous entendons l'enseigne-
ment non seulement de la lecture et de l'écriture mais
encore, notamment dans les collectivités rurales, de
tout ce qui peut permettre à la population d'améliorer
sa santé et ses conditions d'hygiène, d'appliquer de
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meilleures méthodes pour la conservation et l'utilisa-
tion du sol et de développer les ressources que lui
offrent le règne végétal et le règne animal ; à cet effet
vous avez fourni, pour un certain nombre de nos
projets, des spécialistes de l'hygiène et de l'assainis-
sement. Notre programme dans ce domaine resterait
incomplet si vous ne collaboriez pas à son achèvement.
Je suis tout à fait certain que, sans votre collaboration,
notre activité resterait fragmentaire et, dans une
grande mesure, serait vouée à l'échec.

Nous sommes également sensibles au fait que le
Directeur général a invité l'UNESCO à prendre part
aux discussions techniques qui ont eu lieu, au cours
de votre session actuelle, sur les problèmes de santé
publique dans les régions rurales. Cette invitation a
fourni à l'UNESCO l'occasion de discuter les rela-
tions qui existent entre le développement de l'instruc-
tion et l'amélioration des conditions sanitaires où
vivent les populations rurales ; dans ce domaine,
nous avons beaucoup appris des Etats Membres de
l'OMS et des fonctionnaires de votre organisation.

Nos deux organisations attachent la plus grande
importance à faire bénéficier les enfants du monde
entier des avantages d'une éducation équilibrée et
saine. Nous avons déjà fait une bonne besogne en
commun dans l'étude de problèmes tels que les
rapports existant entre l'éducation et la santé mentale
des enfants qui fréquentent les écoles maternelles et
les écoles primaires, mais il est devenu nécessaire
d'aborder ce problème sous un angle plus large, et
des progrès sont réalisés dans cette voie avec le
concours du groupe de travail inter -organisations sur
les besoins permanents de l'enfance. Nos deux insti-
tutions vont donc discuter en commun nombre de
ces problèmes, notamment en ce qui concerne
l'instruction gratuite et obligatoire, à la réunion qui
doit avoir lieu à Genève vers la fin de juin.

Vous savez, bien entendu, que dans le domaine du
développement de la collaboration scientifique à
l'échelon international, nous avons patronné en
commun et secondé les travaux du Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales.
Nous avons collaboré aux études entreprises en vue
du développement et du perfectionnement des biblio-
graphies et des comptes rendus analytiques, de la
terminologie médicale et du matériel d'enseignement.
Ce genre de collaboration technique constitue parfois
un moyen essentiel d'atteindre les buts élevés que
vise la politique générale des organisations.

En ce qui concerne les encouragements à la
recherche scientifique, nos deux organisations doivent
collaborer étroitement, se tenir mutuellement et
complètement au courant de leurs activités et établir
en commun leurs plans de travail si l'on veut éviter
les conflits, car toutes deux s'intéressent à divers
aspects de la recherche dans le domaine des sciences
exactes et naturelles. L'UNESCO se préoccupe de
l'avancement de la recherche scientifique dans son

ensemble alors que, de son côté, l'Organisation
Mondiale de la Santé - quel que puisse être son
programme pour une année donnée - s'intéresse
aux travaux de recherche entrepris au bénéfice de la
médecine.

Dernièrement, à une séance de notre Conseil
Exécutif, un de ses membres a proposé qu'une action
soit entreprise par l'UNESCO en vue de favoriser
les recherches portant sur la physiologie, la chimie
et d'autres disciplines ; cette proposition était en
rapport avec la lutte contre le cancer ; c'est ainsi que
notre Conseil a adopté une résolution nous invitant
à étudier la possibilité d'élaborer, dans ce domaine,
un projet qui serait exécuté en étroite collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous
mettons maintenant la dernière main au projet de
programme et de budget qui sera présenté à notre
assemblée en novembre et nous ne négligeons aucun
effort pour nous assurer que tout projet que nous
soumettrons à notre Conférence générale sera, en
connaissance de cause, pleinement appuyé par le
Secrétariat de votre organisation. Je vous donne
l'assurance que nous travaillerons dans la plus étroite
collaboration et que, dans toute la mesure du possible,
nous ferons de ce travail une entreprise commune.

Je constate, Monsieur le Président, que l'un des
délégués ici présents est un membre très respecté du
Conseil Exécutif de l'UNESCO. Je veux parler de
Sir Arcot Lakshmanaswami Mudaliar qui, si je suis
bien renseigné, a présidé le Conseil Exécutif de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Au Conseil
Exécutif de l'UNESCO, il nous rappelle constam-
ment combien il est important, pour notre organi-
sation, de s'inspirer, à bien des égards, des méthodes
et des pratiques de l'Organisation Mondiale de la
Santé, tant en matière d'administration que de poli-
tique générale. Je puis vous confirmer que les recom-
mandations que nous adresse Sir Arcot sont des plus
judicieuses et que, si nous les adoptions toutes, le
fonctionnement de notre organisation s'en trouverait
considérablement amélioré. J'ose espérer qu'il vous
donne des conseils analogues et que vous estimez
possible, vous aussi, de les suivre.

En terminant, je tiens à vous assurer une fois de
plus, Monsieur le Président, que le personnel, le
Conseil Exécutif et la Conférence générale de
l'UNESCO ont le plus vif désir de collaborer avec la
grande organisation qu'est l'OMS, non seulement
d'une façon régulière et normale, comme il se doit,
mais aussi dans un esprit d'ardeur enthousiaste, de
sympathie et de sincère intérêt.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
vivement M. Luther Evans, Directeur général de
l'UNESCO. Nous attachons le plus grand prix à la
collaboration que nous apporte l'UNESCO et nous
espérons qu'il nous sera donné de continuer à
bénéficier de cette collaboration dans l'accomplisse-
ment des tâches qui nous attendent.
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3. Adoption du deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
prenons la suite de notre ordre du jour. Le point
suivant est l'adoption du deuxième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, qui est contenu dans le document
A7/28.1 Selon l'article 51 de notre Règlement inté-
rieur, ce rapport aurait dû nous être distribué vingt -
quatre heures au moins avant la séance. Toutefois,
une clause dudit article prévoit que cette disposition
est applicable « dans la mesure du possible » et,
comme il n'a pas été possible de respecter ce délai,
nous avons estimé nécessaire de vous présenter ce
rapport. C'est pourquoi je prierai le Rapporteur de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques de vous donner lecture du rapport,
ou du moins, de lire les résolutions une à une, pour
que nous nous prononcions à leur sujet succes-
sivement.

M. Sorensen (Danemark), Rapporteur, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du deuxième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations sur cette résolu-
tion ? Quelqu'un s'oppose -t -il à son adoption ?
Comme tel n'est pas le cas, la résolution est adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations ? des objections ?
La résolution est adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations ? Quelqu'un
s'oppose -t -il à ce que nous adoptions cette résolu-
tion ? Je voudrais dès maintenant dire quelques mots.

C'est avec un profond regret que nous constatons
l'absence de notre cher ami, le Dr Zozaya, chef de la
délégation mexicaine, retenu par la maladie. Le
Dr Zozaya m'a très aimablement fait tenir un
message dans lequel il me prie de vous dire combien
il regrette de ne pas pouvoir prendre la parole
aujourd'hui. Il me charge de vous exprimer, au nom
du Gouvernement des Etats -Unis du Mexique et en
son nom personnel, ses remerciements les plus
sincères pour la décision que vient de prendre
l'Assemblée de tenir sa huitième session à Mexico
en 1955. Dans son message, le Dr Zozaya ajoute que
le Gouvernement mexicain est très sensible à l'hon-
neur fait à son pays et espère que cette décision
permettra de faire connaître davantage dans le conti-

1 Voir p. 437.

vent américain les efforts déployés par l'OMS pour
améliorer la santé de tous les peuples du monde.
Avec votre permission je transmettrai au Dr Zozaya
l'expression de la sympathie de l'Assemblée et
ses voeux de prompt rétablissement. (Applaudis-
sements)

J'interprète vos applaudissements comme signifiant
que vous adoptez la résolution tendant à ce que notre
prochaine Assemblée ait lieu à Mexico en 1955 et
que nous remercions le Gouvernement mexicain
d'avoir eu l'amabilité de nous inviter à tenir notre
Assemblée dans ce pays. La résolution est adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avez -vous
des observations à présenter ? Des objections ? Il
n'y en a pas ; la résolution est adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 5 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Quelqu'un s'oppose -t -il à l'adoption
de cette résolution ? Personne. La résolution est
adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 6 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avez -
vous des observations à présenter au sujet de cette
résolution ? Des objections ? Il n'y en a aucune; la
résolution est adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 7 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations? Des objections? La résolution est
adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 8 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations? Des objections? La résolution est
adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 9 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avez -vous
des observations à présenter ? La parole est au
délégué de l'Espagne.

Le Dr PALANCA Y MÁRTINEZ FORTÚN (Espagne)
(traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation espagnole
demande, conformément au Règlement, que l'on
vote séparément sur la section 9 du rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques qui a pour titre « Requête concer-
nant la contribution de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc ». Elle regrette infiniment que
l'on ajourne à l'année prochaine la fixation de la
contribution incombant à la Zone de protectorat
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espagnol au Maroc, étant donné que ladite Zone a
assumé toutes les obligations de Membre associé,
ainsi qu'il est dit textuellement dans la résolution
WHA6.37. C'est pourquoi je dois annoncer que
l'Espagne votera contre le point 9.

En même temps, les délégations de l'Espagne et
de la Zone de protectorat espagnol au Maroc tiennent
à faire la déclaration suivante : elles protestent
formellement et énergiquement contre l'erreur d'im-
pression que l'on a commise en citant ensemble dans
les barèmes des contributions la zone espagnole et
la zone française. Cette erreur est démontrée par les
faits suivants : la contribution de trois unités fixée
en 1952 concernait exclusivement la zone française,
comme l'indique clairement la résolution WHA5.55
(page 36 des Actes officiels N° 42) ; dans le premier
barème des contributions pour 1952, 1953 et 1954,
on a indiqué seulement « Maroc, Protectorat français»
(Actes officiels NO 44, page 47) ; aucune résolution
de l'Assemblée n'a autorisé de changement à cet
égard ; lorsqu'en septembre 1953, cette erreur
d'impression est apparue pour la première fois dans
un relevé comptable de caractère non officiel,
l'Espagne a protesté par lettre du 10 octobre 1953,
sans avoir d'ailleurs obtenu satisfaction jusqu'à ce
jour ; faisant état de la résolution WHA5.16 ainsi
que des déclarations officielles du Président de la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et du
délégué de la France (pages 21 et 134 des Actes
officiels No 42), le délégué de la zone française a
déclaré formellement, il y a quatre jours, que la
mention « Maroc » se rapportait uniquement à la
zone française (voir le procès -verbal 1); et, enfin, la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a décidé, le 15 de ce mois, que la
contribution de la Zone de protectorat espagnol au
Maroc ferait l'objet d'un rapport du Conseil Exécutif
et d'une étude de la prochaine Assemblée.

Par suite, tant que le Conseil Exécutif n'aura pas
déposé son rapport et que l'Assemblée n'aura pas pris
de décision, il est indispensable de rectifier l'erreur
administrative en question et d'indiquer seulement
« Maroc, Zone française ». Maintenir, même par
suite d'une erreur d'impression, la zone espagnole
dans le barème des contributions serait méconnaître
les résolutions de l'Assemblée et essayer d'aller par
avance à l'encontre de la décision de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé et du rapport du
Conseil Exécutif. C'est pourquoi les deux délégations
demandent au Président de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé de faire rectifier immédiate-
ment cette erreur d'impression, tout au moins tant
que le Conseil Exécutif et la prochaine Assemblée
n'auront pas pris de décision au sujet de la contri-
bution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc.

La délégation de l'Espagne et celle de la Zone de
protectorat espagnol au Maroc laissent au Président
le soin d'apprécier, au cas où une simple rectification

1 Dixième séance de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

de caractère administratif ne suffirait pas, ce qui est
improbable puisque l'erreur initiale avait ce caractère,
s'il doit les autoriser à présenter une demande
formelle de rectification pour que celle -ci soit
examinée par la présente Assemblée.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
voudrais indiquer à propos de ce qui précède que les
deux délégations tiennent à appeler, de façon amicale
mais ferme et énergique, l'attention de la délégation
française sur la responsabilité qu'elle assume devant
l'histoire en s'opposant aux désirs et aux aspirations
légitimes de la population marocaine résidant dans
la Zone de protectorat espagnol, laquelle, aux
termes de la résolution WHA6.37, jouit de tous les
droits et assume toutes les obligations de Membre
associé. En même temps, la délégation espagnole
insiste auprès de la délégation française sur le fait
qu'en cherchant à participer à la contribution de la
Zone de protectorat espagnol, la France agit en
violation flagrante de l'article 8 de la Convention
du 27 novembre 1912.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Palanca. Il sera pris note de l'objection qu'il a
soulevée.

Je donne maintenant la parole au délégué de la
France.

Le Professeur PARISOT (France) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, la délégation
française a apprécié comme il convient les déclara-
tions de l'honorable délégué de l'Espagne. Par
déférence à votre égard, Monsieur le Président, et
envers mes collègues de l'Assemblée, je bornerai ma
réponse aux remarques suivantes :

Premièrement, la délégation française ne peut
considérer qu'il s'agit de la simple rectification d'une
erreur matérielle. En réalité, la question évoquée
touche aux principes de l'unité de l'Empire chérifien
et à son statut réglé par le Traité franco -marocain du
30 mars 1912 et la Convention franco -espagnole du
27 novembre 1912. Vu sous cet angle, il s'agit d'un
problème d'ordre politique qui n'est pas de la compé-
tence de cette Assemblée.

Deuxièmement, sur le plan technique et admi-
nistratif, seul plan sur lequel nous devons nous
placer ici, particulièrement en ce qui concerne les
contributions, une résolution a été adoptée par votre
commission, renvoyant l'étude de la question au
Conseil Exécutif. La délégation française s'est ralliée
à cette proposition. Elle confirme entièrement sa
position. En conséquence, la délégation française
formule toutes réserves sur les modifications qui
pourraient être apportées à ce projet de résolution et,
considérant qu'un débat prolongé à ce sujet ne
pourrait que retarder les travaux de cette Assemblée,
elle précise qu'elle s'en tiendra strictement à cette
déclaration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Parisot. Y a -t -il d'autres observations
sur la résolution ?
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Comme l'a proposé le délégué de l'Espagne, nous
devons voter sur ce point particulier pour qu'il
puisse être dûment pris note de son objection ou de
celles d'autres délégués. Je prie les délégués qui
appuient l'adoption de cette résolution, telle qu'elle
figure dans le document, de l'indiquer en levant leur
carte. Je vous remercie. Ceux qui sont contre ? Je
vous remercie. Abstentions ? Je vous remercie.

Le résultat du scrutin est le suivant : Nombre
de voix en faveur de la résolution figurant dans
le document A7/28, section 9 : 17. Contre : 14.
Abstentions : 18. La résolution est adoptée.

Voulez -vous continuer, M. Sorensen, je vous prie.

Le Rapporteur donne lecture de la section 10 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations ? Des objections ?
Tel n'étant pas le cas, la résolution est adoptée.
Je vous remercie vivement, M. Sørensen, de l'excel-
lent rapport que nous a présenté votre commission.

4. Rapport sur les discussions techniques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant le point suivant de l'ordre du
jour : le rapport sur les discussions techniques
contenu dans le document A7 /Technical Discus-
sions/8. Veuillez noter que ce rapport concerne
uniquement les discussions techniques qui ont eu
lieu cette année. Il est tout à fait distinct du point 21
de l'ordre du jour, qui vise les discussions techniques
au cours des futures Assemblées de la Santé.

Je donne maintenant la parole au Rapporteur des
discussions techniques, le Dr Erickson.

Le Dr ERICKSON (Etats -Unis d'Amérique), Rap-
porteur général des discussions techniques (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport
sur les discussions techniques qui ont eu lieu lors de
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le sujet choisi par la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé comme thème des discussions techniques
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
était le suivant : Problèmes de santé publique dans
les régions rurales. L'intérêt que suscite cette question
remonte à l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations.

L'Assemblée a désigné le Professeur A. Stampar
comme Président général des discussions techniques
et le Dr E. Braga, le Dr C. K. Lakhsmanan et le
Dr J. Heng Liu comme présidents des trois groupes.
Chacun des groupes a été chargé de discuter une
question particulière, les trois questions choisies
étant les suivantes : l'organisation de services de la
santé dans les régions rurales, l'assainissement rural
et les zoonoses. Un expert engagé par le Secrétariat
et, parallèlement, un membre du Secrétariat ont
participé aux discussions. Ces experts ont été le

Professeur F. Brockington, le Professeur M. Petrik
et le Professeur Karl F. Meyer. Le Dr C. K. Chu,
M. R. N. Clark et le Dr M. Kaplan, membres du
Secrétariat, ont prêté leur concours. Le Dr H. M.
Erickson a été élu rapporteur général et a été assisté
par le Dr T. S. Sze, du Secrétariat. Le Dr R. Mochtar
a été élu rapporteur du groupe B.

Les documents suivants avaient été préparés pour
servir de base aux discussions : 1) Les facteurs
fondamentaux de la santé chez les populations
rurales, par le Professeur A. Stampar ; 2) L'organi-
sation de services de la santé dans les régions rurales,
par le Professeur F. Brockington ; 3) L'assainisse-
ment rural, par le Professeur M. Petrik ; 4) Les
zoonoses et la santé des populations rurales, par le
Professeur K. F. Meyer ; 5) Les statistiques démo-
graphiques et sanitaires des régions urbaines et des
régions rurales, par le Dr S. Swaroop. Le Secrétariat
avait également établi une bibliographie sélectionnée
sur l'hygiène rurale.

Six séances, représentant au total douze heures et
demie, ont été réservées aux discussions. Le nombre
total des personnes ayant participé à ces discussions
a dépassé la centaine. Le nombre moyen des partici-
pants à chaque séance de groupe a été de 47 pour les
discussions sur les services de santé, de 21 pour les
discussions sur l'assainissement rural et de 21 pour
les discussions sur les zoonoses.

Le Président général, le Professeur Stampar, dans
son discours d'introduction, a rappelé aux partici-
pants que les discussions n'avaient aucun caractère
officiel et que les personnes qui y prenaient part le
faisaient à titre individuel et non pas en qualité de
représentants de leurs pays respectifs. Il a expliqué
que, dans le passé, les Assemblées de la Santé se
sont préoccupées surtout de problèmes administra-
tifs, mais on s'est rendu compte que les réunions
d'administrateurs de la santé publique venant de
toutes les parties du monde étaient rares et qu'il y
aurait intérêt à en profiter pour engager des dis-
cussions techniques sur des questions revêtant
une importance et un intérêt universels. C'est ainsi
que depuis 1951 des conférences techniques ont été
organisées. Ces discussions ont permis aux partici-
pants de procéder en toute liberté à des échanges de
vues et à des confrontations d'expérience sur le plan
mondial, d'ajouter des informations importantes à
la documentation déjà constituée et d'acquérir une
meilleure connaissance de certaines questions d'ordre
pratique.

Le Dr Karl Meyer a fait ensuite un exposé succinct
pour présenter la question des zoonoses. Il a souligné
les dangers que comporte la présence, dans le milieu
ambiant, de certaines maladies animales transmis-
sibles à l'homme. Il a fait valoir l'importance que
revêt, pour la lutte contre les maladies, l'existence
d'un personnel médical vigilant, d'un laboratoire
central et d'un bon système de déclaration des cas,
ainsi que l'utilité de la collaboration entre la popula-
tion, qui doit être bien avertie des problèmes qui se
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posent, le vétérinaire d'hygiène publique et le service
local de la santé.

Le Professeur Petrik a fait ressortir le rôle de
premier plan que joue l'assainissement rural dans
l'oeuvre générale de santé publique. Après avoir
exposé les diverses étapes de l'assainissement, il a
souligné la nécessité d'adapter les programmes aux
besoins des collectivités et d'amener la population,
par des directives et une propagande éducative
appropriée, à prendre d'elle -même les initiatives qui
sont à sa portée.

Le Professeur Brockington a déclaré que le monde
« souffre d'une mauvaise santé alors qu'il pourrait
jouir d'une bonne santé ». Il a posé, sur le dévelop-
pement des services de santé dans les régions rurales,
de nombreuses questions qui méritaient de recevoir
une réponse au cours des discussions.

La discussion générale a permis de dégager les
points suivants :

1. L'ensemble des participants ont reconnu et
souligné l'importance qu'il y a à relever le niveau
général de vie des populations rurales afin d'améliorer
la santé rurale, comme l'a montré le Professeur
Stampar dans son rapport.

2. La question du financement des programmes
de santé rurale a été considérée comme primordiale.
On a fait observer qu'il ne fallait pas que l'insuffisance
des ressources provoque le découragement ou
l'inaction. Il vaut mieux mettre en oeuvre un pro-
gramme de santé rurale bien conçu en utilisant tous
les moyens disponibles, même si ce programme doit
être de portée limitée, et le développer ensuite dans
toute la mesure du possible, plutôt que de ne rien
entreprendre.

3. Nous ne saurions nous attendre à une amélio-
ration soudaine de la santé rurale. Les progrès
paraîtront peut -être lents, mais lorsqu'on les envisage
rétrospectivement, on s'aperçoit en général qu'ils ont
été réels.

4. On peut jusqu'à un certain point assurer le
succès d'un programme d'après le degré de partici-
pation et d'adhésion de la population.

5. Une éducation sanitaire bien conçue constitue
un facteur important. Les sociologues peuvent être
d'une utilité considérable pour l'élaboration de
techniques susceptibles d'être adaptées aux condi-
tions particulières des différents pays.

6. Il conviendrait d'encourager les autorités
publiques locales qui exercent leur action dans les
domaines économique, social, éducatif et culturel à
intégrer l'activité des services de santé dans l'oeuvre
générale de développement de la collectivité.

7. On a fait ressortir l'intérêt qu'il y a à collaborer
étroitement avec les médecins privés et le personnel
paramédical, notamment avec les sages- femmes,
pour coordonner les services d'ordre sanitaire mis
à la disposition de la collectivité rurale.

8. On a également montré que la répartition
inégale du personnel médical et paramédical entre
les zones urbaines et les régions rurales constitue
l'un des principaux obstacles à l'amélioration de la
santé rurale. Dans certains pays, l'obligation imposée
aux jeunes médecins d'exercer pendant une ou
plusieurs années dans les régions rurales a apparem-
ment résolu en partie le problème. Il faut cependant
chercher d'autres solutions. Une étude sociologique
de la question paraît indiquée.

9. Il a été fait allusion à la nécessité de se préoc-
cuper des problèmes sans cesse plus nombreux que
posent l'assainissement et la santé dans les banlieues
des villes ou dans les « zones péri- urbaines ».

Le rapport dont chacun de vous a reçu un exem-
plaire contient les résumés des discussions, qui ont
été très fructueuses. Si vous le permettez, Monsieur
le Président, je n'en donnerai pas lecture en détail et
j'inviterai tous les délégués à les étudier, s'ils ne l'ont
pas déjà fait. Le rapport du groupe A (Organisation
de services de la santé dans les régions rurales)
insiste sur la nécessité de s'assurer la participation
active de la collectivité et le concours financier de
l'administration locale, de combiner les services de
prévention et de traitement et de coordonner les ef-
forts accomplis dans le domaine sanitaire avec les
autres activités sociales et économiques de la collecti-
vité. Le rapport du groupe B (Assainissement rural)
souligne le rôle capital de l'assainissement dans tout
programme de développement national et examine
les questions de l'approvisionnement en eau, de
l'évacuation des ordures, du logement, de la manipula-
tion hygiénique des aliments et de la lutte contre les
animaux vecteurs de maladies. Le rapport contient
une déclaration qui mérite particulièrement d'être
citée à l'heure actuelle car elle trouve son application
dans tous les domaines de l'hygiène publique :
« Un bon service de santé n'a pas besoin de se charger
à lui seul de tout le travail. II remplit le plus efficace-
ment son rôle quand il fonctionne comme catalyseur,
en présentant les problèmes clairement et en encou-
rageant d'autres agents et organismes à exécuter le
travail pratique ». Le rapport du groupe C (Zoonoses)
met l'accent sur un système satisfaisant de déclara-
tion des cas de maladies, tant chez l'homme que chez
l'animal, et sur la nécessité d'instituer une collabora-
tion étroite entre les autorités sanitaires et les auto-
rités agricoles pour faire comprendre à l'éleveur et
au cultivateur les graves conséquences des zoonoses.
Je désire, notamment, appeler votre attention sur le
remarquable tableau de l'organisation des services
intéressés et sur l'annexe contenant la liste des
zoonoses qu'il est recommandé de soumettre à la
déclaration obligatoire, qui sont joints au rapport
de ce groupe. Les conclusions et les recommandations
ont été adoptées par le groupe en séance plénière et
présentées par le Professeur Stampar à la réunion
générale.
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En résumé, Monsieur le Président, si vous me
permettez d'ajouter une remarque personnelle, les
discussions techniques avaient pour objet essentiel
d'offrir aux experts de la santé publique du monde
entier ici réunis l'occasion de discuter librement le
thème si important des problèmes de la santé publi-
que dans les régions rurales et d'échanger des
renseignements à cet égard. Le compte rendu de ces
discussions prouve que cet objectif a été pleinement
atteint.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Erickson, de cet excellent rapport sur
les travaux des groupes qui ont procédé aux discus-
sions techniques organisées lors de la présente
Assemblée.

Les membres de l'Assemblée ont -ils des observa-
tions à présenter à ce sujet ? Tel n'étant pas le cas,
je remercie le Président général des discussions

techniques d'avoir dirigé ces débats, avec sa maîtrise
habituelle, et je remercie également les présidents de
groupes qui ont guidé les débats des diverses sous -
commissions des discussions techniques. Comme le
savent certainement les délégués, les discussions
techniques ne font pas partie intégrante des travaux
de l'Assemblée de la Santé et le rapport qui vient
d'être présenté ne peut pas être adopté en tant que
tel. Nous pouvons néanmoins en prendre note, ce
que nous ferons dans l'espoir qu'à leur retour dans
leur pays des délégués prendront en considération
ces discussions et les recommandations auxquelles
elles ont abouti.

L'ordre du jour étant épuisé, il ne me reste qu'à
vous remercier d'être venus ici et d'avoir accompli,
ces derniers jours, un aussi remarquable travail. La
séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 55.

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 20 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Adoption du quatrième rapport de la Commission
du Programme et du Budget

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Plusieurs points figurent à l'ordre du jour de la
séance. Le point 1 prévoit l'adoption du quatrième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, qui fait l'objet du document A7/32. D'après
l'article 51 du Règlement intérieur, nous aurions dû
faire distribuer le document traitant de cette question
vingt- quatre heures au moins avant la séance. Cela
ne nous a pas été possible et le document a été
distribué assez tard. Pour cette raison, je vais faire
donner lecture du rapport. Le Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget étant
absent, je prierai le Président de cette commission
de bien vouloir venir à la tribune donner lecture du
rapport.

Le Dr Aujaleu (France), Président, donne lecture
de l'introduction et de la section 1 du quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je propo-
serai que nous adoptions les diverses sections du
rapport au fur et à mesure qu'il nous en est donné
lecture. Des délégués ont -ils des observations à
présenter au sujet de la section 1 ? Y a -t -il des
objections à ce que nous l'adoptions ? Comme tel
n'est pas le cas, la section 1 du rapport est adoptée.

Le Président donne lecture de la section 2 du rapport.

1 Voir p. 430.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations sur la section 2 ? Y a -t -il des objec-
tions à ce que nous l'adoptions ? Non ? La section 2
est adoptée.

Le Président donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Y a -t -il des objections à l'adoption
de cette résolution ? Etant donné qu'elle traite de
plusieurs points, il serait peut -être préférable de
l'adopter par un vote à main levée. Que ceux qui
sont en faveur de l'adoption de cette résolution
veuillent bien lever leur carte. Contre ?Abstentions ?
Le résultat du vote est le suivant : 48 voix pour, une
voix contre ; abstentions : néant. La résolution est
adoptée.

Le Président donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Y a -t -il des objections à ce que nous
adoptions cette résolution ? S'il n'y en a pas, la
résolution est adoptée.

Le Président donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Y a -t -il des objections contre l'adop-
tion de cette résolution ? Il n'y en a point ; la réso-
lution est donc adoptée.

Le Président donne lecture de la section 6 du rapport.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Pas
d'observations ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée.
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Le Président donne lecture de la section 7 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Pas

d'observations ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée.

Le Président donne lecture de la section 8 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Observa-
tions ? Objections ? La résolution est adoptée.

Le Président donne lecture de la section 9 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Observa-
tions ? Objections ? La résolution est adoptée.

Le Président donne lecture de la section 10 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? La résolution est
adoptée.

Nous avons adopté successivement les diverses
résolutions et achevé l'examen du rapport de la
Commission du Programme et du Budget. Il nous
reste à adopter le document dans son ensemble.
Comme nous l'avons fait pour une des sections de
ce document, je vous prierai de bien vouloir lever
vos cartes pour signifier votre approbation de
l'ensemble des résolutions dont il a été donné
lecture. Que ceux qui sont en faveur de l'ensemble
des résolutions veuillent bien lever leur carte. Merci.
Contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : le quatrième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget est adopté par 51 voix, sans opposition ni
abstention.

Je vous remercie vivement, Dr Aujaleu, d'avoir si
bien présidé la Commission du Programme et du
Budget et d'avoir bien voulu donner lecture du
rapport de cette commission en séance plénière.

2. Adoption du troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour de cette séance prévoit
l'adoption du troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques (document A7/29). De même que le rapport
que vous venez d'adopter, le rapport en question a
été déposé ce matin dans vos hôtels. Comme il ne
nous a pas été possible de nous conformer à l'article 51
du Règlement intérieur, c'est -à -dire de vous distribuer
les documents plus de vingt- quatre heures avant la
séance, je prierai le Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques de bien vouloir monter à la tribune pour
donner lecture du rapport. Je vous demanderai ici
encore de bien vouloir approuver le document section
par section.

M. Sørensen (Danemark), Rapporteur, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du troisième

rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Des
délégués ont -ils des observations à formuler au sujet
de cette résolution ? Y a -t -il des objections contre
son adoption ? Il n'y en a point, la résolution est
donc adoptée.

Le Rapporteur donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) :Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) :Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 5 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 6 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations au sujet de cette résolution ? Des
objections contre son adoption ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture du paragraphe final
(non numéroté) du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
Monsieur Sørensen. Il vous a été donné lecture du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Vous avez
également approuvé ce rapport section par section
et, maintenant que cela a été fait, je vous prierai de
bien vouloir confirmer votre approbation en levant
vos cartes. Que tous ceux qui sont en faveur de
l'adoption du rapport veuillent bien lever leur carte.
Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote auquel vous venez de procéder
est le suivant : le troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques est adopté par 60 voix, sans opposition ni
abstentions.

3. Adoption du quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Venons -en
maintenant, comme le prévoit le troisième point de
l'ordre du jour de cette séance, à l'adoption du
quatrième rapport de la Commission des Questions

Voir p. 439.
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administratives, financières et juridiques (document
A7/31). Ce rapport a lui aussi été distribué assez
tard, de sorte que je dois demander au Rapporteur,
si vous n'y voyez pas d'objection, de bien vouloir
nous en donner lecture.

M. Sorensen (Danemark), Rapporteur, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du quatrième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.'

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) :Y a -t -il des
observations touchant cette résolution ? Des objec-
tions contre son adoption ? Ce n'est pas le cas ; la
résolution est donc adoptée. Qu'il me soit permis
d'exprimer l'espoir que les divers gouvernements
intéressés de la Région collaboreront entre eux en
vue de donner effet à cette résolution.

Le Rapporteur donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? La résolution est
adoptée.

Le Rapporteur donne lecture du paragraphe final
(non numéroté) du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Il vous a
été donné lecture du quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques. Vous en avez approuvé chaque section
séparément. Veuillez maintenant le confirmer en
levant vos cartes. Que ceux qui sont en faveur de
l'adoption du rapport veuillent bien lever leur carte.
Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : le quatrième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques est adopté par 60 voix,
sans opposition ni abstentions.

4. Adoption du cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour prévoit l'examen du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. De fait, il
n'est pas tout à fait exact de dire que ce point figure
à notre ordre du jour puisque le rapport a été soumis

' Voir p. 441.

trop tard, car il va de soi que, conformément à
l'article 51 du Règlement intérieur, nous nous
efforçons autant que possible de vous faire tenir les
documents nécessaires au moins vingt -quatre heures
avant la séance. Nous pouvons cependant considérer,
sur la base du même article du Règlement intérieur,
que ce point figure quand même à notre ordre du
jour, puisqu'il ne nous a pas été possible de vous
soumettre la documentation nécessaire dans les délais
prescrits. Si donc vous n'y voyez pas d'objection,
j'inviterai le Rapporteur à vous donner lecture du
rapport (document A7/34). Pas d'objection ?

M. Sørensen (Danemark), Rapporteur, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du cinquième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.a

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Des
délégués ont -ils des remarques à formuler au sujet
de cette résolution ? Y a -t -il des objections ? Aucune ?
Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations ? Des objections ? Adopté.

Le Rapporteur donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des observations ? Des objections ? La résolution est
adoptée.

Maintenant que vous avez approuvé successive-
ment les diverses résolutions proposées dans le cin-
quième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, je vous
prie de bien vouloir confirmer votre approbation
en levant vos cartes. Que ceux qui sont en faveur
de l'adoption de ces résolutions veuillent bien lever
leur carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : le cinquième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques est adopté par 57
voix, sans opposition, avec une abstention.

Je vous remercie vivement, M. Sørensen, d'avoir
bien voulu donner lecture des rapports de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. J'adresserai également mes remercie-
ments au Président de la Commission, qui a dû
quitter Genève avant -hier. La Commission a accom-
pli un travail remarquable. Je tiens à remercier ses
membres des rapports qui nous ont été présentés,
et je remercie également le Dr Garcia, qui a assumé

2 Voir p. 443.
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la vice- présidence de la Commission pendant une
brève période, et M. Sole, qui en a assumé la prési-
dence les deux derniers jours. Merci encore du travail
magnifique que vous avez effectué ces dernières
semaines.

5. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons passer à l'examen du quatrième point de
notre ordre du jour : Discussions techniques lors
des futures Assemblées de la Santé. Conformément
à la décision prise par l'Assemblée au début de la
présente session, le Bureau a étudié ce point de
l'ordre du jour et il recommande à l'Assemblée
l'adoption de la résolution qui figure dans le docu-
ment A7/30 Rev.!, dont je vais vous donner lecture :

Le Bureau de l'Assemblée, lors de ses dixième
et onzième séances, tenues les 18 et 19 mai 1954,
a examiné le point 21 de l'ordre du jour (Dis-
cussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé) et recommande à l'Assemblée de la
Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Réaffirmant les opinions énoncées dans le

préambule de la résolution WHA6.60 ; et
Reconnaissant que les discussions techniques

répondent à l'un des objets les plus utiles de
l'Assemblée, car elles fournissent l'occasion
d'acquérir une plus large compréhension des
problèmes d'intérêt commun,
1. DÉCIDE que les discussions techniques de-
vraient continuer d'avoir lieu à l'occasion de
l'Assemblée de la Santé ;
2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur
général :

1) à prévoir un temps suffisant pour que
l'on puisse procéder à un exposé détaillé des
sujets et à de libres échanges de vues, compte
tenu du fait que les séances consacrées aux
discussions ne doivent pas coïncider avec
d'autres réunions de l'Assemblée de la Santé ;
2) à continuer de faire appel à des experts
chargés de rédiger suffisamment à l'avance
des exposés à l'intention des participants ;
3) à examiner, avec la collaboration des
directeurs régionaux, s'il conviendrait de
convoquer des réunions régionales chargées
de discuter des mêmes sujets ;
4) à prendre les mesures nécessaires pour
que la documentation relative aux discussions
techniques soit communiquée aux partici-
pants et aux Etats Membres ;
5) à désigner un président longtemps à
l'avance ;
6) à conserver le même sujet « Problèmes
de santé publique dans les régions rurales »

pour les discussions techniques qui auront
lieu pendant la Huitième Asssemblée mondiale
de la Santé et à examiner, de concert avec le
Gouvernement mexicain, s'il serait possible
de procéder à des visites de services locaux à
l'occasion des discussions ; et, enfin,

3. DÉCIDE que le thème des discussions techni-
ques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé sera le suivant : « Les infirmières
et les visiteuses d'hygiène : leur formation et
leur rôle dans les services de la santé ».

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni.

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, je vous remercie de
me permettre de présenter quelques observations
sur le point qui nous occupe. Voilà maintenant trois
ans que les discussions techniques font partie des
activités de l'Assemblée de la Santé. Elles ont été
tenues pour la quatrième fois au cours de la présente
session. Lentement mais sûrement elles rencontrent
une faveur croissante.

Par rapport aux travaux de l'Assemblée propre-
ment dite qui, d'année en année doit résoudre des
problèmes financiers, arrêter des décisions inté-
ressant la politique de l'Organisation et procéder
à des élections, ces discussions ont pu paraître ne
revêtir qu'une importance secondaire. Pourtant,
elles ont été des plus utiles en ce qu'elles ont permis
à tout délégué qui le désirait d'obtenir des rensei-
gnements sur des questions présentant un intérêt
primordial pour l'administration sanitaire de son
pays, peut -être de puiser un encouragement dans
l'exposé que des collègues d'autres pays ont fait
de leurs expériences et, sans aucun doute, d'y
trouver des éléments dont il pourrait s'inspirer pour
établir un plan d'action visant la solution des pro-
blèmes sanitaires autour desquels les discussions
se sont déroulées.

Aussi, Monsieur le Président, suis-je convaincu
que c'est en encourageant ces échanges, par- dessus
les frontières en quelque sorte, d'idées et d'obser-
vations pratiques en matière de santé publique que
l'OMS peut exercer l'une de ses fonctions les plus
utiles. J'en ai été persuadé plus que jamais en parti-
cipant personnellement aux voyages d'étude qui
ont été organisés par le Bureau régional de l'Europe.
Trois voyages de ce genre ont eu lieu, qui ont permis
aux participants - chaque groupe comprenait de
hauts fonctionnaires de la santé publique de dix -
huit ou dix -neuf pays européens - de visiter les
services sanitaires de sept pays européens. Ceux qui
ont pris part à ces voyages - et je suis heureux de
constater que quelques -uns d'entre eux sont présents
dans cette salle aujourd'hui - sont unanimes à
reconnaître combien il leur a été utile de pouvoir
ainsi échanger des idées et des renseignements tant
entre eux qu'avec leurs collègues des pays d'accueil,
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lesquels, soit dit en passant, se sont déclarés enchantés
de l'impulsion donnée à leurs services de santé par
ces visites. Les discussions techniques organisées
pendant l'Assemblée de la Santé offrent en outre un
terrain de rencontre aux personnes qui s'intéressent
aux problèmes communs de santé publique, de sorte
qu'il y aurait lieu, selon moi, de les encourager et
même de les développer.

Le choix du sujet est évidemment de toute première
importance mais, même si ce choix est opéré avec
le plus grand soin, les discussions risquent de prendre
une tournure trop ambitieuse et finalement de res-
sembler aux débats d'un comité d'experts, comme
elles peuvent aussi ne pas échapper au danger d'un
éparpillement stérile empêchant toute cristallisation
des idées. Cette année cependant, sous la direction
clairvoyante et courtoise du Professeur Stampar,
elles ont été plus fructueuses que jamais. Si le succès
se mesure au nombre des délégués qui assistent aux
discussions, à l'intérêt actif qu'ils leur apportent
et à l'animation qu'ils donnent au débat, on peut
alors parler d'un succès éclatant.

La pause suggérée avant la reprise intégrale des
discussions techniques en 1957 permettra, si tout
se déroule comme on l'espère, d'organiser une étude
de services locaux qui donnera une vue d'ensemble
des méthodes adoptées par un pays déterminé pour
résoudre un certain nombre des problèmes que nous
avons examinés. Elle nous permettra en outre
d'ordonner nos idées sur une question qui revêt
une importance capitale, non seulement dans les
pays où les infirmières visiteuses d'hygiène sont des
figures familières depuis près d'un demi -siècle, mais
encore dans ceux où elles viennent à peine de grossir
les rangs des pionniers du progrès.

Le rapport qui nous est présenté montre que les
discussions ont été plus fécondes cette année que
jamais auparavant et qu'elles pourront l'être davan-
tage encore à l'avenir. Il suffira, semble -t -il, pour
cela que les participants continuent à faire montre
du même enthousiasme que cette année et que,
éventuellement, on apporte certains ajustements à
l'organisation des débats ainsi qu'à l'horaire prévu.
Ne vaut -il pas la peine de faire l'effort nécessaire si
l'on songe à tout ce que retirent de la discussion les
techniciens qui y participent ?

Je voudrais enfin, Monsieur le Président, remercier
particulièrement le Professeur Stampar de nous
avoir fait profiter de ses vastes connaissances et de
sa longue expérience, d'avoir manifesté un enthou-
siasme si communicatif et de nous avoir donné la
conviction que, dans cette voie, nous trouverons non
seulement la solution d'un grand nombre des pro-
blèmes qui se posent à chacun d'entre nous, mais
encore des occasions de plus en plus fréquentes de
mettre en pratique cette collaboration qui est l'es-
sence même de toute action internationale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Andrew, des généreuses et aimables

remarques que vous venez de présenter. D'autres
délégués ont -ils des observations à faire ? Quelqu'un
s'oppose -t -il à l'adoption de la résolution dont il
vous a été donné lecture ? Comme il n'y a pas
d'objection, la résolution est approuvée.

6. Rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et
treizième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant examiner les rapports du Conseil
Exécutif sur ses douzième et treizième sessions.
L'Assemblée a entendu au début de la session un
rapport du Président du Conseil, le Dr Melville
Mackenzie. Les rapports du Conseil Exécutif font
l'objet des volumes 49, 52 et 53 des Actes officiels de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils ont été
examinés par les deux commissions principales tout
au long pour ainsi dire de la session. L'Assemblée
doit maintenant adopter une résolution formelle
prenant note des rapports et félicitant le Conseil du
travail qu'il a accompli lors de ses douzième et
treizième sessions. Voici le texte du projet de réso-
lution soumis à l'Assemblée :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil Exécutif
sur ses douzième et treizième sessions ; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.
Y a -t -il des objections contre le texte dont je viens

de donner lecture ? Si ce n'est pas le cas, la résolution
est adoptée.

7. Rapport du groupe de travail de la quarantaine
internationale

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au sixième point de notre ordre
du jour : Adoption du rapport du groupe de travail
de la quarantaine internationale. Ce rapport fait
l'objet du document A7/33.1 Il a été examiné par
le Bureau de l'Assemblée à sa séance d'aujourd'hui
et vous a été distribué peu avant l'ouverture de la
présente séance, de sorte que vous devez l'avoir
devant vous. J'inviterai le Dr Morgan, Président et
Rapporteur, à bien vouloir présenter le rapport.

Pendant que le Dr Morgan se dirige vers la tribune,
je vais m'assurer que vous avez bien reçu les docu-
ments suivants : premièrement, le rapport du groupe
de travail, qui contient à la fin un projet de résolution
(il s'agit du document A7/33) ; deuxièmement, un
amendement proposé par les délégations de la
Belgique et des Pays -Bas (document A7/35) ; 2

troisièmement, un amendement à l'amendement que
je viens de mentionner, proposé par la délégation
de la Belgique (document A7/38) ; quatrièmement,
un amendement proposé par les délégations de

Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 56, Partie III,
p. 89

9 Cet amendement a été retiré par la suite en faveur de
celui qui est contenu dans le document A7/38, reproduit dans
la note au bas de la p. 150.
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plusieurs pays de la Région des Amériques (docu-
ment A7/36)1; cinquièmement enfin, un amendement
à l'amendement auquel je viens de faire allusion,
proposé par le représentant de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland (document A7/39).2
Dr Morgan, vous avez la parole.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), Président du groupe
de travail de la quarantaine internationale (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, j'ai l'honneur
de présenter le rapport du groupe de travail de la
quarantaine internationale institué par la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. Avec votre per-
mission, je vais vous lire les projets de résolutions qui
figurent à la fin de ce document. La première réso-
lution est ainsi conçue :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le premier rapport du Comité

de la Quarantaine internationale, s le deuxième
rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune 8 et
le rapport du groupe de travail,

I. 1. DÉCIDE qu'aucun amendement ne doit être
actuellement apporté aux dispositions du Règle-
ment sanitaire international ;
2. RENVOIE le Règlement sanitaire international
au Comité de la Quarantaine internationale en
vue d'un remaniement des dispositions de ce
Règlement relatives à la fièvre jaune ;
3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre
la procédure nécessaire à cette revision, à laquelle
devra procéder la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé ;
4. DECIDE que, en attendant la décision de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le
statu quo sera maintenu sur la base de la délimi-
tation des zones d'endémicité amarile fixée par
l'Organisation et publiée dans le Supplément au
Relevé épidémiologique hebdomadaire R.E.H. 300,
en date du 25 septembre 1952 ;
5. DECIDE que les zones de réceptivité amarile
seront délimitées comme il est indiqué dans le
rapport du groupe de travail ;

II. DECIDE que le Règlement applicable au Comité
de la Quarantaine internationale sera celui qui
figure dans le premier rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, tel qu'il a été modifié
par le rapport du groupe de travail, et que ledit
Règlement entrera en vigueur immédiatement ;

III. PRIE le Directeur général de préparer une liste
à jour indiquant la position des pays et des terri-
toires quant au Règlement sanitaire international
pour la soumettre, à titre d'information, à chaque
Assemblée de la Santé ;

1 Reproduit dans la note au bas de la p. 152
2 Reproduit dans la note 1 au bas de la p. 153
3 Publié dans Actes off. Org. mond. Santé, 56

IV. 1. AUTORISE la publication des textes suivants,
de préférence en un seul volume :

a) premier rapport annuel du Directeur général
sur l'application du Règlement sanitaire inter-
national,
b) améliorations et amendements qu'il est
suggéré d'apporter au texte du Règlement sani-
taire international,
c) premier rapport du Comité de la Quarantaine
internationale ainsi que ses annexes,
d) la résolution adoptée par la présente Assem-
blée ; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre ce
document à tous les gouvernements ;

V. 1. PREND NOTE du rapport du groupe de travail
concernant la préparation d'un manuel sur
l'hygiène et la salubrité des aéroports ; et
2. APPROUVE la recommandation du groupe de
travail aux termes de laquelle, d'une part, la réso-
lution WHA4.82 de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé et les résolutions EB8.R22
et EB9.R49 du Conseil Exécutif doivent être
interprétées comme signifiant que le manuel servira
de recommandation destinée à guider les adminis-
trations nationales dans l'exploitation des aéroports
ouverts au trafic international et aux termes de
laquelle, d'autre part, le mot « normes » doit être
interprété dans ce sens.
On trouvera ensuite, Monsieur le Président, le

projet de résolution ci -après sur les réserves formu-
lées à l'encontre du Règlement sanitaire international
par le Gouvernement des Pays -Bas au nom du
Surinam :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. ADOPTE le rapport du groupe de travail sur la
réserve formulée à l'encontre du paragraphe 2 de
l'article 17 ainsi que du paragraphe 2 (alinéas a)
et b)) et du paragraphe 3 de l'article 56 du Règle-
ment sanitaire international par le Gouvernement
des Pays -Bas en ce qui concerne Surinam, et
2. ACCEPTE la réserve.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Le Directeur général a demandé la parole.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mon
représentant a soumis hier au groupe de travail de
la quarantaine internationale une note concernant
la résolution sur les zones d'endémicité amarile dont
le groupe de travail recommande l'adoption à
l'Assemblée de la Santé. Le rapport du groupe de
travail dont l'Assemblée est présentement saisie
renferme toujours le projet de résolution en question.
Il est donc de mon devoir de réitérer devant l'Assem-
blée la déclaration qui a été faite au groupe de travail.
En agissant de la sorte, je n'entends nullement, et ce
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serait d'ailleurs déplacé de ma part, m'écarter de
l'attitude impartiale qui doit toujours être la mienne.
Mon propos est simplement de faire en sorte que
l'Assemblée, avant d'arrêter une décision, soit pleine-
ment informée des répercussions juridiques qu'en-
traînerait l'adoption de la résolution considérée. Je
vais maintenant vous donner lecture de cette décla-
ration :

« La résolution du groupe de travail tendant au
maintien de la délimitation des zones d'endémicité
amarile telle qu'elle figure dans le Supplément au
Relevé épidémiologique hebdomadaire R.E.H. 300 du
25 septembre 1952 doit être considérée comme
constituant, sinon une violation du Règlement
pouvant faire l'objet de recours en justice, tout au
moins une nette violation de l'esprit et de l'intention
du Règlement. En effet, cette résolution néglige
l'obligation de procéder aux consultations prévues
au paragraphe 1 de l'article 70 ; elle ne permet pas
l'exclusion de circonscriptions aux termes du para-
graphe 2 de l'article 70 ; enfin, elle ne tient pas
compte de la définition de la « zone d'endémicité
amarile » dans le cas d'une zone oil cette définition
est nettement susceptible d'être appliquée.

Pour ces motifs, l'adoption de la résolution du
groupe de travail sur la délimitation des zones
d'endémicité amarile exposerait l'Assemblée au repro-
che grave de méconnaître les justes réclamations d'une
minorité des Membres de l'Organisation. Si, d'autre
part, l'Assemblée rejetait la résolution, le statu quo
subsisterait néanmoins, étant donné que les recom-
mandations du Comité de la Quarantaine interna-
tionale n'ont pas force exécutoire. »

En exposant comme je viens de le faire les réper-
cussions juridiques de l'adoption de cette résolution,
je demeure pleinement conscient du droit qu'a
l'Assemblée, sous réserve de suivre la procédure
appropriée, d'amender à tout moment le Règlement
si elle estime que celui -ci n'assure pas à certains pays
la protection complète à laquelle ils ont droit contre
les maladies transmissibles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Candau. Vous avez entendu la décla-
ration du Directeur général. Je donne la parole au
Dr Braga, délégué du Brésil.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, la déléga-
tion du Brésil désirerait, avant que la question ne
soit mise aux voix, faire une déclaration sur la
position de son Gouvernement à ce sujet.

Nous voudrions tout d'abord appeler l'attention
des délégués sur le fait que nous reconnaissons
entièrement la nécessité de reviser les articles du
Règlement sanitaire international relatifs à la fièvre
jaune et que cette question devrait être renvoyée au
Comité de la Quarantaine internationale, puis
soumise à l'examen de la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé. Cependant, considérant que
la plupart des pays classés comme zones de récepti-

vité amarile et qui s'inquiètent donc naturellement
des risques d'introduction de la fièvre jaune sur leur
territoire - et en cela, nous comprenons parfaite-
ment leurs préoccupations - sont déjà protégés pour
une période de cinq ans par les réserves qu'ils ont
formulées à l'encontre du Règlement sanitaire inter-
national (et qui ont été approuvées par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé en 1952), la déléga-
tion brésilienne estime que les pays en question ne
courront aucun danger du fait de l'application du
Règlement actuel et, par conséquent, elle ne voit
pas pourquoi on voudrait adopter des solutions
provisoires qui sont illégales, puisqu'elles violent le
Règlement sanitaire international existant, et qui en
même temps sont techniquement sans valeur et
entièrement en désaccord avec le tableau épidémio-
logique actuel de la fièvre jaune dans les Amériques.

La délimitation proposée par le groupe de travail
ne donnera pas à ces pays réceptifs la protection
qu'ils recherchent, puisque la plupart des zones
englobées dans la délimitation de 1933 -1944 sont
silencieuses depuis longtemps. En revanche, cette
délimitation n'englobe pas des régions qui pourraient
être considérées comme épidémiologiquement actives.

En conséquence, la délégation brésilienne appelle
l'attention de l'Assemblée sur la responsabilité qu'elle
assumerait en adoptant une décision illégale, scienti-
fiquement fausse et, comme vient de le dire le Direc-
teur général, qui constituerait « sinon une violation
du Règlement pouvant faire l'objet de recours en
justice, tout au moins une nette violation de l'esprit
et de l'intention du Règlement ».

Je tiens enfin à préciser qu'à nos yeux le Règle-
ment sanitaire international n'est pas immuable. En
réalité, son principal avantage réside dans sa souplesse
et la possibilité de l'adapter à l'évolution de la
science. Comme toutefois il constitue en fait une
convention internationale, l'OMS ne peut en sus-
pendre ou en abroger aucune disposition sans suivre
à cet effet la procédure requise. Si l'Assemblée prend
néanmoins une décision contraire à ce point de vue,
la délégation brésilienne désire marquer clairement
dès maintenant que son Gouvernement n'admettra
pas cette décision comme juridiquement valable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Braga. Je donne la parole au Dr Hurtado,
délégué de Cuba.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, avant que l'on passe à l'approbation ou au
vote des recommandations proposées par le groupe
de travail en ce qui concerne la fièvre jaune et plus
particulièrement la délimitation des zones d'endé-
micité amarile, la délégation cubaine tient à renou-
veler devant l'Assemblée plénière la déclaration
qu'elle a faite au groupe de travail à propos des
paragraphes où figurent ces recommandations, décla-
ration qui concorde heureusement de façon absolue
avec celle que vient de faire le Directeur général.
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Mettre en pratique les recommandations dont il
s'agit, et en particulier le paragraphe 4, équivaudrait
à suspendre l'application des dispositions toujours
valables qui forment le Règlement sanitaire interna-
tional, ce Règlement que nous sommes convenus
d'appliquer pour assurer la sécurité mondiale mais
qui, du point de vue juridique, constitue un instru-
ment international de droit public, ayant le caractère
et la valeur d'une convention. On a élaboré cet
instrument en tenant compte de toutes les nécessités
particulières. Il a été promulgué et a reçu en temps
voulu les précisions pertinentes. Il est le résultat, du
point de vue de son contenu, d'une étude minutieuse
faite par des experts et des techniciens, et il a reçu
l'approbation spontanée des Etats Membres, lesquels
ont certainement consulté leurs spécialistes avant
de la lui accorder.

La délégation de Cuba tient à appeler respectueu-
sement l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le
fait qu'il n'est pas de notre compétence d'apporter
par notre procédure ordinaire aucun amendement
à une convention qui renferme toute la procédure
suivant laquelle elle peut être modifiée lorsqu'il y a
lieu de le faire, qu'en conséquence tenter habilement
de la modifier de facto, simplement en laissant sans
effet ce document ayant force de loi ou en en suspen-
dant l'application, serait violer ses dispositions
mêmes, et qu'enfin l'Assemblée n'est pas juridique-
ment compétente pour l'amender.

J'ajouterai que notre protestation est, à un double
point de vue, plus que justifiée. Tout d'abord, nous
protestons en tant que techniciens, en tant qu'agents
des services sanitaires, nous protestons en tant
qu'experts et, en particulier, nous faisons appel à
ceux qui se sont trouvés ou se trouvent dans la
pénible nécessité de faire face à ces terribles fléaux
auxquels on donne encore à tort le nom de maladies
tropicales, comme si elles ne sévissaient que sous les
tropiques. Les techniciens sanitaires, je le répète, ont
fixé la procédure à suivre. Il est nécessaire de respecter
cette procédure et il faut que l'Assemblée donne tout
l'appui voulu à ses techniciens. Il est inadmissible
- et vous vous rappellerez que j'ai élevé à ce propos
une première protestation à l'ouverture de l'Assem-
blée - que, dans un organisme où l'élément tech-
nique proprement dit se trouve mêlé au politique,
ce dernier, si respectable et nécessaire qu'il soit, ne
se rallie pas aux conclusions des techniciens dans
des questions aussi spécialisées que celle qui nous
retient.

De plus, je rappellerai que c'est dans mon pays
qu'a été déposé l'instrument international sanitaire
américain connu sous le nom de Code sanitaire pan-
américain. Ce code constitue la loi fondamentale de
notre organisation continentale, organisation qu'il
est nécessaire d'écouter, organisation qu'il faut con-
sulter, non par pure exigence d'un orgueil présomp-
tueux, mais parce que cette Organisation Sanitaire
Panaméricaine représente un collège d'hommes
qui ont consacré leur vie à l'hygiène publique

sur tout un continent, qu'elle est pourvue de services
bien organisés, et qu'elle est actuellement une entité
juridique parfaite, qui a bel et bien célébré ses noces
d'or. C'est dans ces conditions, et avec de tels
antécédents, que le Code sanitaire panaméricain,
fils de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, envi-
sageait les problèmes techniques. Qui peut douter
que les problèmes techniques ne soient susceptibles
d'être revisés ? Certes, ils peuvent l'être, mais de
façon périodique, en temps opportun et pour des
raisons techniques. C'est pourquoi le Code sanitaire
panaméricain s'est engagé dans la voie des amende-
ments par le moyen de revisions techniques. Nos
techniciens ont dit : oui, ces mesures sont archaïques,
ces mesures entravent le trafic mondial et, immédia-
tement, la réforme est intervenue sur des bases
techniques. Mais, concurremment avec les techniciens
qui l'ont recommandée, les juristes, représentant le
pouvoir, se sont aussi engagés dans la voie de la
réforme par le moyen qui convenait, et j'invite
l'Assemblée à se reporter à la documentation établie
à La Havane, où a été signé le Protocole dit annexe
par lequel a été amendé le Code sanitaire panamé-
ricain en vue d'y introduire les réformes nécessaires
et de l'adapter aux dispositions du Règlement No 2
de l'OMS, en tenant compte tout particulièrement
des exigences techniques et juridiques.

Enfin, que deviendrait le prestige de l'Organisation,
par exemple du point de vue technique, si l'on
approuvait d'abord des amendements insolites,
contraires à la vérité scientifique et, en second lieu,
d'inconcevables violations des principes, sans obser-
ver la procédure particulière relative aux amende-
ments, au risque de porter préjudice au crédit et au
sérieux de l'Organisation ?

Le Gouvernement cubain s'élève formellement
contre cette violation flagrante, du point de vue
juridique, dans le domaine technique du droit inter-
national le plus clair. J'ajouterai que nous, les
techniciens cubains, nous protestons encore plus
vivement que notre Gouvernement : en effet, on
pourrait à la rigueur aller jusqu'à négliger les règles
formelles de la procédure si l'on nous apportait la
vérité scientifique dans le creuset pur de la science
certaine, mais en l'occurrence on ne fait qu'invoquer
des principes scientifiques inexistants pour servir les
intérêts purement politiques de certaines régions qui
font partie de l'Organisation. A cela, l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine dit non. C'est pourquoi les
républiques américaines, pour la plupart, souscrivent
à un amendement qui peut -être pourrait éviter en
partie l'éventualité envisagée, bien qu'en réalité le
procédé le plus juste et le plus commode consiste à
rejeter franchement les recommandations faites ici,
pour s'en tenir exclusivement aux dispositions du
Code. Le Code indique expressément lui -même quand
il faudra lui apporter des réformes. Le Règlement
lui -même établit sa procédure. Respectons -la si nous
voulons nous respecter nous -mêmes.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Hurtado. J'invite maintenant le délégué
de l'Inde à prendre la parole.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est hier
seulement que le groupe de travail chargé d'examiner
le rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale et de formuler des recommandations appro-
priées a décidé, en raison des difficultés que soulevait
l'application de certaines parties du Règlement sani-
taire international relatives à la fièvre jaune, telles
qu'elles sont actuellement libellées, de recommander
à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution dont le texte figure à la fin
de son rapport. Nous constatons aujourd'hui qu'il
a été proposé un certain nombre d'amendements à
ce projet de résolution.

Le problème que nous discutons, et en particulier
celui de la délimitation des zones d'endémicité
amarile, est d'une très grande importance. Il y a
dans le monde de nombreux pays où la fièvre jaune
n'a encore jamais sévi mais où, si elle y était intro-
duite, elle risquerait de prendre un caractère épidé-
mique. La population de ces pays n'est pas immune
à l'égard de la fièvre jaune ; les Etats en question sont
infestés par les insectes vecteurs de cette maladie et
les singes constitueraient un réservoir important de
fièvre jaune. Pour prévenir l'introduction de la fièvre
jaune dans les régions de ce genre, on a prévu dans
le Règlement sanitaire international certaines dispo-
sitions touchant les voyageurs et les aéronefs qui se
rendent de zones d'endémicité amarile dans des zones
de réceptivité amarile. Il est donc nécessaire de
délimiter les zones en question. Lors de l'adoption du
Règlement sanitaire international, il a été décidé qu'on
pourrait continuer à observer la délimitation des
zones d'endémicité amarile établie par l'UNRRA et
modifiée en 1950 et en 1951 par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et par le Conseil Exécutif de l'OMS,
jusqu'à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé,
après avoir dûment examiné le problème de concert
avec les pays intéressés, procède à une délimitation
nouvelle. Le Comité d'experts de la Fièvre jaune, qui
s'est réuni à Kampala du 14 au 19 septembre 1953,
a examiné entre autres cette question de délimitation.
Dans la section 3.1 de son rapport (document
WHO /YF /25 Rev. 1 1), le Comité dit ceci :

Il est apparu, au cours de la réunion, que la
définition de la zone d'endémicité amarile, telle
qu'elle figure à l'article 1 du Règlement sanitaire
international, ne semblait guère satisfaisante à la
plupart des membres du Comité, et qu'en fait il
était impossible de procéder à certaines des déli-
mitations et de proposer des décisions tant que
cette définition serait maintenue.

Reproduit dans Actes off. Org. mond. santé, 56, Partie II,
annexe 6, p. 79

Le Comité d'experts a suggéré de modifier comme
suit la définition des zones d'endémicité amarile :

Zone d'endémicité amarile désigne une région
dans laquelle le virus de la fièvre jaune demeure
présent sous une forme reconnaissable clinique-
ment, biologiquement ou histo -pathologiquement,
chez l'homme ou chez un autre hôte, vertébré ou
arthropode.

Il est regrettable de constater que, malgré les
recommandations du Comité d'experts de la Fièvre
jaune, le Comité de la Quarantaine internationale
de l'OMS a décidé de recommander que la déli-
mitation des zones d'endémicité amarile repose
sur la définition actuelle desdites zones, en invoquant
à l'appui de cette recommandation le fait que c'était
la seule base juridique sur laquelle cette délimitation
pouvait s'appuyer et qu'il serait illégal de s'écarter
de cette base.

Monsieur le Président, ma délégation est d'avis
que des questions présentant une importance aussi
capitale pour les pays réceptifs ne devraient pas être
réglées sur une base purement juridique et qu'il
faudrait tenir dûment compte de l'aspect scientifique
du problème avant de prendre une décision. Or, du
point de vue scientifique, la définition en vigueur est
défectueuse, et c'est sur la base d'une définition
défectueuse que l'on propose d'accorder à des pays
comme le Brésil le droit de cesser de figurer dans la
zone d'endémicité. S'il est fait droit aux demandes
de ces pays, il en résultera, de l'avis de ma délégation,
un grand danger pour les pays réceptifs. La fièvre
jaune de brousse existe bel et bien dans la plupart de
ces pays qui voudraient maintenant qu'on cesse de
les comprendre dans les zones d'endémicité amarile.
Rien qu'au Brésil, de 1950 à 1953, 4000 à 6000 cas
ont été signalés, avec 2000 à 3000 issues fatales. Si,
comme le soutiennent les autorités brésiliennes, les
régions urbaines de ce pays sont peut -être exemptes
d'Aëdes aegypti, les occasions seront multiples pour
les habitants de villes indemnes de se rendre dans
des régions infectées de la forêt tropicale et d'y
contracter l'infection. De retour en ville, ces per-
sonnes transmettront l'infection à d'autres pour peu
qu'un vecteur soit présent. En l'absence de vecteurs
- et le Brésil affirme avoir éliminé totalement
Aëdes aegypti des villes du pays - il n'y a pas danger
de voir l'infection se propager dans les villes en
question, mais si une personne infectée vient à
prendre le premier avion à destination d'une zone
de réceptivité amarile et qu'elle y arrive en période
d'incubation de la maladie, elle y infectera certai-
nement des Aëdes aegypti et provoquera ainsi une
épidémie. Cette argumentation vaut aussi dans le
cas d'autres pays où existe seulement la fièvre jaune
de brousse et où Aëdes aegypti a été supprimé dans
les régions urbaines.

Monsieur le Président, sachant comme nous le
savons que des cas de fièvre jaune de brousse conti-
nuent de se produire dans certains des pays qui
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voudraient se voir exclus de la zone d'endémicité
amarile, sachant aussi que les pays réceptifs ne sont
pas encore tous en mesure d'extirper Aëdes aegypti
de leurs vastes territoires, nous rendant compte que
l'introduction du virus dans un pays réceptif risque
d'y déclencher une épidémie de fièvre jaune suscep-
tible de prendre des proportions impossibles à
prévoir, conscients, d'autre part, que tout relâche-
ment des mesures sanitaires visant les espèces incri-
minées risquerait de se traduire par la réapparition
de vecteurs, je déclare, au nom de ma délégation,
que nous ne devrions prendre aucune décision qui
exposerait un pays réceptif au risque de voir la fièvre
jaune introduite sur son territoire, si faible que puisse
être ce risque.

Etant donné les faits que je viens d'exposer, et
compte tenu de la décision prise par le groupe de
travail, l'Assemblée Mondiale de la Santé assumerait
une très grave responsabilité en allant à l'encontre
de cette décision. S'il en résultait des conséquences
fâcheuses, la confiance placée par les Etats Membres
dans l'Assemblée Mondiale de la Santé en serait
sérieusement compromise. C'est pourquoi la déléga-
tion de l'Inde appuie énergiquement la recomman-
dation formulée par le groupe de travail touchant la
question de la délimitation des zones d'endémicité
amarile.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Lakshmanan. Je donne maintenant la
parole au délégué de la Belgique.

Le Dr DUREN (Belgique) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation des Pays -Bas
a bien voulu autoriser la délégation de la Belgique
à déclarer qu'elle s'associe à cette dernière pour
présenter le document A7/38. Il en résulte que le
document A7/35 n'a plus d'objet. Dans le document
A7/38 s'est glissée une légère erreur de copie que je
vous demanderai de bien vouloir corriger : au
deuxième paragraphe de cette résolution, il faut lire
« ces recommandations ne concernent pas les circons-
criptions » et non pas « ces recommandations ne
s'appliqueront pas ».1

1 L'amendement présenté par la Belgique et les Pays -Bas
consiste à remplacer le paragraphe 4 du projet de résolution
du groupe de travail par le texte suivant :

RECOMMANDE aux gouvernements intéressés de renoncer
à faire application à l'alinéa 2 de l'article 70 du Règlement
en attendant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé sur le remaniement des dispositions concernant
la fièvre jaune qui lui sera proposé par un prochain Comité
de la Quarantaine internationale assisté d'experts de la
fièvre jaune.

Ces recommandations ne concernent pas les circonscrip-
tions dans lesquelles la fièvre jaune, si elle apparaît, ne peut
être transmise que par Aëdes aegypti, pourvu que les termes
de l'alinéa 2 de l'article 70 s'appliquent à de telles circons-
criptions, étant entendu que les administrations sanitaires
vaccineront contre la fièvre jaune les personnes provenant
des zones d'endémicité et arrivant dans ces circonscriptions
pour effectuer un voyage international à destination d'une
zone de réceptivité amarile.

J'en viens maintenant à l'objet principal de mon
intervention. Je voudrais, Monsieur le Président et
Messieurs les délégués, vous dire dans quel esprit ces
deux délégations vous présentent l'amendement que
vous avez sous vos yeux. Deux considérations les
ont animées, qui sont les suivantes : tout d'abord,
les deux délégations ont voulu tenir compte de
l'avertissement du Directeur général. Dans sa note
du 19 mai 1954, le Directeur général mettait le
groupe de travail en garde contre l'adoption d'un
texte qui pourrait être considéré comme une viola-
tion de l'esprit et de l'intention du Règlement. La
première partie de l'amendement traduit l'intention
des deux délégations de tenir compte de cet avertis-
sement. L'amendement, dans cette partie, n'est pas
contraire au texte, ni à l'intention de l'article ; il
laisse toute liberté d'action à chaque gouvernement
auquel il fait une simple recommandation. Les deux
délégations ont ensuite voulu trouver un terrain
d'entente pour les deux fractions du groupe de
travail dont les votes s'étaient opposés. L'ensemble
de l'amendement, mais plus particulièrement la
deuxième partie, traduit leur intention. Soucieuses
de rendre leur proposition d'amendement encore plus
acceptable pour tous, elles ont pris la liberté de
vous soumettre au dernier moment une modification,
c'est -à -dire le texte figurant dans le document A7/38.
Vous voudrez sans doute bien accepter ce texte, même
s'il vous a été remis à la dernière minute. C'est dans
cet esprit que les deux délégations vous demandent
de considérer cet amendement, avec l'espoir que
nous y trouverons un terrain d'entente et que nous
pourrons finir nos discussions à l'amiable et non
pas dans un esprit combattif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Duren. Je donne la parole au délégué du Brésil.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, je
m'excuse de prendre la parole de nouveau, mais je
n'ai que quelques remarques à faire. Nous ne sommes
évidemment pas ici pour discuter des aspects épi-
démiologiques de la fièvre jaune ; je voudrais sim-
plement dire que ce problème de la fièvre jaune
intéresse le Brésil plus que toute autre chose. Nous
mettons tout en oeuvre pour apporter une solution
à ce problème et je puis vous affirmer aujourd'hui
que notre pays, qui compte 55 millions d'habitants,
n'a pas eu un seul cas de fièvre jaune depuis long-
temps. Je voudrais dire, en premier lieu, que le
Brésil ne voit aucune objection à ce que ce problème
fasse l'objet d'un nouvel et complet examen. En
second lieu, le Brésil estime que, si la question est
renvoyée au Comité de la Quarantaine internationale
et tranchée à la prochaine Assemblée Mondiale de
la Santé, il n'en résultera aucun danger pour les
pays qui ont parfaitement raison de se préoccuper
du problème et avec lesquels le Brésil voudrait
collaborer de façon à éviter toute possibilité d'intro-
duction de la fièvre jaune sur leur territoire. Comme
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ces pays sont au bénéfice d'une longue période de
protection, ils peuvent prendre toutes mesures qu'ils
jugent bon. La délégation brésilienne, quant à elle,
ne voit pas pourquoi il faudrait faire preuve en la
matière d'une hâte intempestive. Le problème sera
résolu lors de la prochaine Assemblée Mondiale de
la Santé, et le Brésil acceptera la décision, quelle
qu'elle soit, qui sera prise après que la question aura
fait l'objet de libres discussions techniques au Comité
de la Quarantaine internationale.

Je voudrais, avant de quitter la tribune, faire une
dernière remarque. Deux pays américains - Cuba
et les Etats -Unis d'Amérique - sont tout aussi
réceptifs à la fièvre jaune que les autres pays od
existe Aëdes aegypti. Or, depuis des années, il s'est
fait chez eux, chaque jour, un intense mouvement de
voyageurs sans qu'un seul cas de fièvre jaune soit
survenu sur leur territoire. Et ces pays appuient
l'amendement tendant à ce que la situation soit
soumise à un nouvel et complet examen. C'est tout
ce que j'avais à dire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Braga. Je donne la parole au délégué des
Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas (traduction de

l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
le délégué de la Belgique a très clairement exposé les
vues non seulement de sa délégation mais aussi de la
nôtre en ce qui concerne le but de nos amendements,
de sorte que je n'ai rien à ajouter à ce sujet.

J'aurais toutefois quelques remarques à formuler
sur un autre point.

En premier lieu, nous pensons qu'une erreur a dû
s'introduire dans un autre amendement dont nous
sommes saisis et qui est soumis par les délégations
de l'Argentine, du Brésil et de divers autres pays.
L'amendement dit : « Dans le premier projet de
résolution figurant à la fin du rapport du groupe
de travail de la quarantaine internationale, sup-
primer l'alinéa 4 du paragraphe I ». Cette résolution
dit : « La Septième Assemblée Mondiale de la
Santé ... 4) DÉCIDE que, en attendant ... ». Or, il
est proposé dans l'amendement de supprimer
l'alinéa 4 et d'introduire en lieu et place « Le Comité
décide ... ». J'ai l'impression qu'il s'agit là d'une
erreur qu'il serait bon de rectifier.

Monsieur le Président, le Directeur général a
apporté au débat une contribution des plus utiles. Il
a donné son avis sur une question qui préoccupe
toutes les délégations, sur un élément extrêmement
dangereux du rapport du groupe de travail. Peut -être
importerait -il également que le Directeur général soit
en mesure de donner son avis sur les amendements
qui ont été présentés, cela afin d'écarter les difficultés
soulevées par le rapport du groupe de travail.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr van den Berg. La parole est au délégué de l'Egypte.

Le Dr EL -FAR (Egypte) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, en s'élevant contre la décla-
ration faite par l'honorable délégué du Brésil, les
pays réceptifs - et l'Egypte est du nombre - peu-
vent invoquer à l'appui de leur point de vue l'avis
du Comité d'experts de la Fièvre jaune, qui a souligné
l'impossibilité de délimiter les zones d'endémicité
amarile en se fondant sur la définition actuelle. Ils
peuvent aussi invoquer l'opinion de la minorité
des membres du Comité de la Quarantaine inter-
nationale, qui a pris la même position qu'eux. Ils
peuvent encore invoquer les recommandations for-
mulées avant la présente discussion par le groupe
de travail, qui est parvenu aux mêmes conclusions.
Ils peuvent enfin invoquer le fait que l'épidémiologie
de la fièvre jaune, qu'il s'agisse de la fièvre jaune
classique ou de la fièvre jaune de brousse, est
encore mal connue et qu'Aëdes aegypti n'est pas
le seul vecteur à incriminer, et aussi cet autre fait
que six mille cas de fièvre jaune de brousse, accusant
une mortalité de 50 %, sont survenus dans un certain
pays de 1950 à 1953. Et pourtant, la maladie continue
à se propager d'un territoire à l'autre. Monsieur le
Président, n'aurait -on pas tenu compte des recom-
mandations d'un organe consultatif du genre de ce
comité d'experts ? Et sur quelles données scientifiques
le Directeur général se fonde -t -il dans ses proposi-
tions concernant la délimitation ?

Monsieur le Président, nous avons beaucoup
souffert de la dernière épidémie de choléra dont
notre pays a été le théâtre et vous ne nous en voudrez
pas si nous nous refusons à refaire cette amère
expérience avec la fièvre jaune. Nous apportons et
nous sommes toujours prêts à apporter notre colla-
boration sur le plan international, en nous guidant
sur l'évolution constante des connaissances scien-
tifiques ; mais aucun gouvernement n'ira, à aucun
prix, sacrifier la sécurité de sa population, et c'est
pourquoi je demande instamment à l'Assemblée
de la Santé, au nom des pays réceptifs, au nom de
l'humanité tout entière, d'adopter les recommanda-
tions présentées par le groupe de travail et de faire
procéder à une étude complémentaire du problème.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr El Far. Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes
chers collègues, je désirerais en premier lieu déclarer,
d'accord avec le Dr van den Berg, qu'il y a une
rectification à faire à l'amendement contenu dans
le document A7/36. Je pense qu'il s'agit uniquement
d'une modification de forme et que personne n'aura
d'objection à ce qu'on l'introduise.

Nous avons suggéré de supprimer l'alinéa 4 du
paragraphe I du premier projet de résolution et
d'introduire les mots : « Le Comité décide ». Il
faut supprimer les mots « Le Comité », mettre à la
place le chiffre 4 et écrire ensuite en majuscules le
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mot « décide ». De même, pour améliorer l'ensemble
de la résolution, il vaudrait peut -être mieux faire
précéder la dernière phrase de l'amendement pro-
posé par : « et, 5. », en supprimant les mots « le
Comité » et « en outre », ce passage devenant
l'alinéa 5 du projet de résolution, et l'alinéa 5 du
texte initial devenant l'alinéa 6.

Ces remarques faites, je vais maintenant exposer
les raisons qui nous ont conduits, avec les délégations
d'autres Etats, à proposer l'amendement auquel je
viens de faire allusion.

Lorsque, en 1951, le Règlement a été adopté par
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, on
s'est rendu compte que quelques -unes de ses dis-
positions ne pourraient être acceptées par un certain
nombre de gouvernements, qui rejetteraient le
Règlement ou formuleraient des réserves à son
encontre. La Cinquième et la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé ont examiné et accepté plusieurs
réserves, dont la plupart émanaient de pays situés
en zone de réceptivité amarile. Si l'Assemblée a
accepté ces réserves, c'est parce qu'elle estimait que
les conditions spéciales dans lesquelles se trouvaient
les pays en question justifiaient les précautions
supplémentaires qu'ils jugeaient nécessaire de prendre
contre l'introduction du virus de la fièvre jaune. Ces
pays seront en droit de continuer à appliquer les
mesures spéciales autorisées en vertu de ces réserves,
quelles que soient les décisions qu'adoptera la
présente Assemblée au sujet de la délimitation de la
zone d'endémicité amarile. Si j'apporte ces précisions
dès le début, c'est parce qu'elles intéressent de près
le problème en discussion.

La question qui se pose pour l'Assemblée n'est
donc pas d'accorder ou de refuser une protection
aux zones de réceptivité amarile, mais de savoir si
la décision que l'Assemblée adoptera sera conforme
ou contraire à la lettre et à l'esprit du Règlement
actuellement en vigueur. Le rapport du Comité de
la Quarantaine internationale fait observer que cer-
taines dispositions du Règlement devraient être
étudiées et qu'il pourrait y avoir lieu d'y introduire
des amendements pour rectifier des erreurs qui y
figurent. Aussi longtemps que ces amendements
n'auront pas été adoptés, la seule procédure que
puisse valablement suivre l'Assemblée est de donner
effet au Règlement tel qu'il a été adopté, sous
réserve des dérogations qu'elle a consenties en accep-
tant des réserves formulées suivant les dispositions
du Règlement.

J'en viens maintenant au problème particulier
qui retient présentement l'attention de l'Assemblée.
Le Comité de la Quarantaine internationale, agissant
en application de la résolution adoptée par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, a recom-
mandé une délimitation des zones d'endémicité
amarile en Afrique et dans les Amériques. Dans le
cas des Amériques, cette délimitation a été faite
conformément aux dispositions du Règlement qui
définissent les zones d'endémicité amarile. Cette

délimitation a été rejetée par le groupe de travail
en partie, sinon principalement, pour la raison que
le Comité d'experts de la Fièvre jaune, à sa deuxième
session, a refusé d'en recommander l'adoption parce
qu'il considérait que la définition de la zone d'en-
démicité amarile laissait à désirer.

On relèvera que l'opinion exprimée l'an dernier
à Kampala par le Comité d'experts de la Fièvre
jaune était diamétralement opposée à celle qu'avait
formulée ce même comité lors de sa première session.
Le groupe de travail, au lieu de recommander qu'un
amendement soit apporté à cette définition - ce
qu'il aurait normalement dû faire s'il partageait
l'avis exprimé par le Comité d'experts - le groupe
de travail, dis-je, a proposé que l'Assemblée adopte
la délimitation provisoirement établie par le Direc-
teur général sur la base de la Convention de 1933 et
du Protocole de 1944, qui ont été remplacés par le
Règlement sanitaire international. Lorsqu'il a opéré
cette délimitation, le Directeur général a clairement
marqué qu'il estimait devoir l'appliquer en l'absence
de toute délimitation faite par l'Assemblée confor-
mément au Règlement. Nous reconnaîtrons tous,
je pense, que dans les circonstances qui régnaient
à la date du ler octobre 1952 le Directeur général a
choisi la meilleure des solutions qui s'offraient à
lui. Il incombe à la présente Assemblée de prendre
telle mesure qui lui paraîtra actuellement réalisable
pour établir les zones d'endémicité amarile confor-
mément aux termes de la définition desdites zones et
aux termes du paragraphe 1 de l'article 70 du Règle-
ment. Dans la section 1 du rapport du groupe de
travail, nous lisons que celui -ci a entendu des objec-
tions formulées contre l'opportunité qu'il y aurait
à prévoir des dérogations par amendement du
Règlement. Mais prévoir des dérogations sans
apporter d'amendement au Règlement, n'est -ce pas
plus critiquable encore ?

Le Directeur général a attiré notre attention sur
la gravité de la question que pose à l'Assemblée le
projet de résolution soumis par le groupe de travail.
La délégation des Etats -Unis partage l'avis du
Directeur général et c'est pour cette raison qu'elle a,
de concert avec d'autres délégations, proposé un
amendement au projet de résolution figurant dans
le rapport du groupe de travail. Le texte de cet
amendement vous a été distribué ; il fait l'objet du
document A7/36.1 Son adoption reviendrait à

1 Cet amendement (présenté par les délégations de l'Argen-
tine, du Brésil, de Costa Rica, de l'Equateur, des Etats -Unis
d'Amérique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du
Pérou et de la République Dominicaine) se lit comme suit,
compte tenu des modifications rédactionnelles proposées par
la délégation des Pays -Bas :

Dans le premier projet de résolution figurant à la fin
du rapport du groupe de travail de la quarantaine interna-
tionale, supprimer l'alinéa 4 du paragraphe I et introduire
en lieu et place le texte suivant :

4. ntctnE que, en attendant la décision de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, la délimitation des zones
d'endémicité amarile recommandée par le Comité de la
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accepter la délimitation recommandée par le Comité
de la Quarantaine internationale en conformité de
la résolution adoptée par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, délimitation qui ne transgresse
pas les dispositions du Règlement. Cet amendement
tient dûment compte du fait que certains experts et
certains gouvernements considèrent que la définition
actuelle des zones d'endémicité amarile laisse à
désirer. En outre, comme cela est bien précisé dès
le début du texte, son adoption, que nous recom-
mandons instamment, ne priverait pas les pays qui
s'estiment particulièrement exposés à la menace
de la fièvre jaune du droit de prendre pour leur
protection les mesures spéciales auxquelles ils ont
la faculté de recourir du fait que l'Assemblée a
accepté leurs réserves.

Je voudrais, en terminant, souligner l'importance
de la décision que l'Assemblée va prendre. Lorsque
l'Organisation Mondiale de la Santé s'est vu confier
la responsabilité d'adopter un Règlement sanitaire
international destiné à remplacer des conventions
sanitaires internationales solennellement conclues,
cette mesure a été saluée comme constituant le
plus grand progrès qui ait jamais été réalisé dans le
domaine de la quarantaine internationale. Nous nous
trouvons maintenant placés devant un choix de
haute conséquence, un choix qui prouvera au monde
que nous croyons en la valeur du Règlement adopté
par une précédente Assemblée de la Santé ou que,
au contraire, nous sommes incapables de réaliser
la collaboration internationale sur laquelle doit
pouvoir s'appuyer notre Règlement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Calderwood. Je donne maintenant la
parole au représentant de la Fédération de la Rho-
désie et du Nyassaland.

Le Dr MACKENZIE (Fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland) (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, je regrette d'avoir,

Quarantaine internationale est adoptée, étant entendu que
les administrations sanitaires des pays qui ont été exclus
des zones délimitées et dont tout ou partie était inclus
dans la délimitation de 1933/1944 feront connaître chaque
trimestre à l'Organisation Mondiale de la Santé l'indice
d'Aëdes aegypti sur toute l'étendue de leur territoire, que
les administrations sanitaires des territoires dans lesquels
existe la fièvre jaune de brousse notifieront, en application
de l'article 3 du Règlement, tout cas humain de fièvre
jaune non transmise par Aëdes aegypti ou autres vecteurs
domestiques, et que ces administrations sanitaires spéci-
fieront les circonscriptions intéressées et vaccineront
contre la fièvre jaune les personnes venant des circonscrip-
tions ainsi notifiées pour effectuer un voyage interna-
tional ; et
5. RECOMMANDE aux gouvernements intéressés de

renoncer à faire application de l'alinéa 2 de l'article 70
du Règlement en vue d'obtenir que tout autre territoire
soit retiré de la zone d'endémicité amarile telle qu'elle
a été définie, et ce jusqu'à la décision de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé sur toute revision des
clauses du Règlement relatives à la fièvre jaune qui
pourrait être présentée par le Comité de la Quarantaine
internationale lors de sa prochaine session.

au stade actuel de nos travaux, à proposer un amen-
dement à un amendement, mais l'amendement qui
vous est suggéré dans le document A7/36, s'il était
accepté, modifierait la limite méridionale de la zone
d'endémicité amarile d'Afrique. Le Gouvernement
de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
s'élève contre une telle mesure et c'est pourquoi j'ai,
au nom de mon Gouvernement, soumis un autre
amendement, qui fait l'objet du document A7/39.1
Le premier rapport du Comité de la Quarantaine
(document WHO /IQ /13) indique, dans la partie du
paragraphe 32 qui traite de la délimitation de la
limite méridionale de la zone d'endémicité amarile
en Afrique, qu'« une telle délimitation n'est évi-
demment pas conforme à la définition de la zone
d'endémicité amarile et ne s'impose que pour des
raisons pratiques ».$

La situation de la Rhodésie du Nord et du Nyassa-
land a été décrite dans le document A7 /IQ /WP /3 3 qui
a été distribué au groupe de travail. Aussi ne vais-je
pas entrer dans les détails et me bornerai-je à quelques
brèves remarques : dans la région de l'Afrique
considérée - il s'agit de la bande de territoire située
au sud de la limite méridionale de la zone d'endé-
micité amarile telle qu'elle est actuellement délimitée
- on n'a pas connaissance qu'il se soit jamais
produit de cas de fièvre jaune ni que la maladie ait
jamais atteint les animaux sauvages. Il n'y a jusqu'ici
pas l'ombre d'une preuve que le virus amaril persiste
chez les animaux de la forêt tropicale pendant de
longues périodes. Comme la définition d'une zone
d'endémicité amarile exige des indices de persistance
de virus, nous considérons que l'inclusion des terri-
toires de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland
dans une zone d'endémicité amarile ne justifie pas
un acte administratif fondé sur des raisons pratiques
et qu'elle ne serait pas conforme au Règlement sani-
taire international. Je me reporterai encore au pre-
mier rapport du Comité de la Quarantaine inter-
nationale (document WHO /IQ /13). Dans le second
alinéa du paragraphe 32, qui traite de la délimitation
des zones d'endémicité et de réceptivité amarile, nous
lisons ce qui suit : «Le Règlement, tel qu'il est actuel-
lement en vigueur, constitue l'unique base juridique
des recommandations formulées dans la présente sec-
tion. Il eût été illégal de s'écarter de cette base. » 4

En conséquence, M. le Président, pour les raisons
que je viens d'exposer, mon Gouvernement considère
de la façon la plus catégorique qu'il n'y a aucune
raison valable d'inclure les territoires de la Rhodésie

1 L'amendement proposé par la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland consiste à insérer après le mot « adoptée »
qui se trouve dans les premières lignes de l'amendement
proposé par les délégations des pays américains (voir note 1
de la page 152) les mots suivants :

« sauf en ce qui concerne la limite méridionale de la zone
d'endémicité en Afrique, laquelle demeurera provisoirement
telle qu'elle a été fixée par le Directeur général ».
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 51
3 Document de travail non publié
4 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49



154 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

du Nord et du Nyassaland dans les zones d'endé-
micité amarile et demande instamment qu'une telle
mesure soit tout au moins ajournée jusqu'à ce
qu'aient été terminées les études sur l'épidémiologie
de la fièvre jaune actuellement en cours dans ces
deux territoires, et aussi en attendant que le Règle-
ment sanitaire international ait été revisé comme le
propose le groupe de travail. Si les territoires de la
Rhodésie du Nord et du Nyassaland étaient néan-
moins inclus dans la zone d'endémicité amarile,
mon Gouvernement se verrait, à son grand regret,
obligé de réserver sa position.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Mackenzie. Je donne la parole au
délégué du Venezuela.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, on a beaucoup insisté, tant au groupe de
travail qu'à cette Assemblée, sur le fait que les
propositions tendant à modifier et à fixer les zones
d'endémicité amarile reposent sur la validité d'une
décision scientifique prise par le Comité d'experts
de la Fièvre jaune. Devant cet argument, je dois faire
avant tout une observation qui, je crois, a été éga-
lement formulée par d'autres délégués : l'opinion
émise dans le deuxième rapport du Comité d'experts
de la Fièvre jaune diffère fondamentalement de celle
qui est contenue dans le premier rapport de ce même
comité, et je me demande pourquoi la seconde
opinion serait tenue pour meilleure que la première.
Qu'on se rappelle que la première opinion a été
rejetée par une Assemblée.

L'autre observation que j'ai à faire est que de toute
façon le Comité de la Quarantaine internationale
est un groupe de caractère scientifique à qui l'on
doit accorder autant d'autorité et de crédit qu'au
Comité d'experts de la Fièvre jaune. Il n'y aurait
aucune raison pour juger une opinion meilleure que
l'autre, à moins d'en décider un peu a priori. D'autre
part, ceux qui ont soutenu que nous devons fonder
nos décisions sur des bases techniques et scientifiques
sont justement les mêmes qui, au sein du groupe de
travail, se sont opposés, grâce à un vote acquis avec
une marge minime, à ce que l'un des experts de la
fièvre jaune qui font le plus autorité vienne présenter
au groupe de travail des explications sur le problème;
cet expert était d'ailleurs le Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, bureau qui est l'un des
piliers les plus importants de l'OMS. Il semble donc
qu'on fasse appel à la science quand on en a besoin
mais non pas nécessairement comme à un principe
fondamental et général. Il est possible que la nou-
velle définition proposée pour classer les zones
d'endémicité amarile soit très rigoureuse du point
de vue scientifique. En revanche, du point de vue
logique, elle méconnaît absolument le critère épi-
démiologique pour juger de la situation : or, les
critères épidémiologiques sont ceux qui doivent
prévaloir dans des cas de ce genre.

Enfin, la délégation du Venezuela regretterait
profondément que la résolution du groupe de travail
fût approuvée, car cette résolution suppose une
méconnaissance absolue du Règlement sanitaire
international en ce qui concerne la délimitation des
zones d'endémicité amarile. La délégation du
Venezuela tient à préciser qu'elle se réserve le droit
d'invoquer ce Règlement qui est l'unique texte
juridique applicable en la matière. De plus, si la
résolution du groupe de travail est approuvée, mon
pays se réserve le droit d'étudier attentivement la
situation nouvelle résultant de la méconnaissance
et du mépris du Règlement dont témoigne cette
résolution. Il est évident que, si l'Assemblée Mon-
diale de la Santé s'écarte de ses propres textes juri-
diques, qui ont le caractère et la force d'un traité
international, des doutes surgiront quant à la raison
d'être de ce traité, que l'on pourrait éventuellement
considérer comme inexistant. C'est pourquoi la
délégation du Venezuela appuie fortement l'amen-
dement présenté par plusieurs pays américains.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Castillo -Rey. La parole est au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers
collègues, j'aimerais déclarer, au nom de ma délé-
gation, que nous sommes tout disposés à accepter
l'amendement proposé par le représentant de la
Rhodésie et du Nyassaland, mais sous réserve, bien
entendu, de l'accord des autres délégations qui ont
proposé cet amendement avec nous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Calderwood. Je donne la parole au Dr Braga,
délégué du Brésil.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation du Brésil est
prête à accepter l'amendment proposé par le
représentant de la Rhodésie et du Nyassaland.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Braga. Je constate que la liste des délégués inscrits
pour prendre la parole au sujet du document dont
l'Assemblée est actuellement saisie est maintenant
épuisée. L'article 59 du Règlement intérieur stipule
ce qui suit :

Lorsqu'un amendement à une proposition est
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une
proposition sont en présence, l'Assemblée de la
Santé vote d'abord sur celui que le Président
estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amen-
dement qui, après celui -ci, s'éloigne le plus de
ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que
tous les amendements aient été mis aux voix.
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La proposition primitive est le projet de résolution
contenu dans le document A7/33, c'est -à -dire dans
le rapport du groupe de travail.

En outre, lorsqu'un amendement à un amendement
est présenté, c'est lui qui est d'abord mis aux voix.
Les délégués auront noté à cet égard que le document
A7/38 propose un amendement au document A7/35.

Je vous informe qu'en ma qualité de Président
j'estime que c'est le document A7/36 qui s'éloigne
le plus de la proposition initiale. Nous voterons donc
en premier lieu sur l'amendement contenu dans le
document A7/36 tel qu'il a été amendé, avec l'agré-
ment de ses auteurs, par le document A7/39.

Je donne la parole au Dr van den Berg, délégué
des Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, il ressort de
l'explication que nous venons d'entendre que, dans
votre esprit, il existe encore deux amendements,
émanant des délégations de la Belgique et des Pays -
Bas. Or, il ne reste plus à se prononcer que sur
le document A7/38, puisque l'autre amendement
a été retiré.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Dr van den Berg. Je rappellerai
que, comme je l'ai décidé précédemment en ma
qualité de Président, le document A7/36, amendé
par le document A7/39, a priorité. Je demanderai
donc à tous ceux qui sont en faveur de l'adoption
de l'amendement figurant dans les documents
A7/36 et A7/39 de bien vouloir lever leur carte. Ceux
qui sont contre ? Abstentions ? Le résultat du vote
est le suivant : 23 voix pour ; 23 voix contre ; 13
abstentions. En conséquence, l'amendement est
rejeté.

Le délégué du Brésil a demandé la parole.

Le Dr BRAGA (Brésil) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, puis-je vous demander, en
invoquant le Règlement intérieur, de bien vouloir
faire procéder à un vote par appel nominal ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je dois
faire remarquer au délégué du Brésil que nous avons
déjà régulièrement procédé à un vote sur l'amende-
ment considéré. Si vous désirez qu'il soit procédé
à un nouveau vote, nous devrons mettre la question
aux voix et il faudra que vous obteniez une majorité
des deux tiers. Si donc vous continuez à désirer un
deuxième vote, l'Assemblée de la Santé décidera
par vote si elle accepte de procéder à un deuxième
scrutin sur votre suggestion tendant à ce qu'il y ait
un vote par appel nominal sur les décisions déjà
prises. Est -ce bien là votre intention ?

Le délégué de l'Espagne a la parole.

M. DE ERICE (Espagne) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation espagnole se permet de signaler respec-

tueusement au Président qu'il est admis en de nom-
breuses organisations internationales que le vote par
appel nominal, que vient de demander la délégation
du Brésil, peut toujours être accordé après un vote
à main levée, surtout lorsque ce dernier n'a pas donné
de résultat, afin d'éviter qu'une erreur possible dans
le compte des mains levées ne puisse provoquer le
rejet d'une proposition. Cette procédure, Monsieur
le Président, je le fais remarquer en toute déférence,
a été appliquée en de très nombreuses occasions par
d'autres organisations internationales. La délégation
espagnole prend donc la liberté d'appuyer la demande
du délégué du Brésil tendant à ce que l'on vote de
nouveau, et cette fois par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Permettez -
moi de vous rappeler la teneur de l'article 66 du
Règlement intérieur :

L'Assemblée vote, normalement, à main levée
ou par debout et assis, à moins qu'un délégué ne
demande le vote par appel nominal, qui a lieu,
alors, dans l'ordre alphabétique anglais des
noms des Membres.

Or, si vous vous en souvenez, nous avons d'abord
demandé que l'on vote, et ce vote s'est fait à main
levée. L'Assemblée a voté régulièrement, et rien
n'avait été dit avant le vote : le vote a donc eu lieu.
Evidemment, si vous craignez qu'une erreur ne se
soit produite dans le dénombrement des voix, nous
pouvons reprendre l'opération. Mais, autant que
j'en puis juger, il y a ici assez de personnes pour
assurer un contrôle réciproque, pour dénombrer les
cartes au fur et à mesure que les délégués les lèvent.
Si, toutefois, il existe le moindre doute dans votre
esprit quant à l'exactitude du dénombrement des
voix, nous vous donnerons naturellement le bénéfice
du doute.

Le délégué de l'Uruguay a la parole.

M. NOGUEIRA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, je partage l'avis du délégué
de l'Espagne. Je tiens à ajouter qu'il peut toujours se
produire une erreur lorsque l'on compte de la tribune
les votes exprimés. Il y a encore autre chose : si,
pour une simple raison d'équité, comme le pense le
Président, une majorité des deux tiers s'avère néces-
saire, les délégués qui ont voté contre l'amendement
devraient aussi se prononcer dans un vote par appel
nominal. J'estime que la décision de l'Assemblée
devrait se traduire par une manifestation unanime
et être prise dans un esprit de collaboration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué de la Bel-
gique.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président,
je sais qu'il est parfois difficile de maintenir une unité
de procédure, mais il faut cependant y tendre. On
invoque, pour demander un nouveau vote, le fait
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qu'un doute peut subsister. Mais ce doute n'a pas
été manifesté. On a simplement demandé l'appel
nominal. Lorsqu'on a voté en commission, Monsieur
le Président, sur les amendements présentés à la
Constitution, il fallait, sur cette question importante,
une majorité des deux tiers. La majorité des deux
tiers était de 35 et il y avait 34 voix pour. Un délégué
a invoqué le doute à ce moment -là et a demandé
qu'on puisse voter à nouveau. On a opposé le fait
que le vote était acquis. Je crois que nous nous
trouvons également ici, Monsieur le Président,
devant un vote bien acquis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci
Monsieur Geeraerts. Le délégué des Pays -Bas a la
parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je suis généralement d'accord avec l'hono-
rable délégué de la Belgique, qui vient de prendre
la parole ; mais, en l'occurrence, je regrette beaucoup
de ne pouvoir me rallier à son point de vue. Il a très
justement relevé qu'un cas analogue s'était produit
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et là, une très grave erreur a,
selon moi, été commise. Mais est -ce une raison pour
la répéter ici ? A mon sens, le vote par appel nominal
vise un double but : d'une part, permettre de consi-
gner le résultat du vote et, d'autre part, en cas de
doute, donner un résultat parfaitement clair. Or,
nous sommes maintenant saisis d'une question de
la plus haute importance, et notre délégation a voté
contre l'amendement américain. Si elle l'a fait, c'est
évidemment, Monsieur le Président, parce qu'elle
estimait que l'amendement conjointement proposé
par les délégations de la Belgique et des Pays -Bas
est de beaucoup préférable à l'amendement améri-
cain. Néanmoins, nous ne voudrions pas voir planer
le moindre doute sur le résultat du vote qui a eu
lieu, et je ne voudrais pas non plus voir notre amen-
dement accepté à la faveur d'une erreur qui se serait
produite quand on a d'abord voté sur l'amendement
en question. C'est pourquoi, Monsieur le Président,
ma délégation est nettement d'avis que l'on procède
à un vote par appel nominal, qui permettra d'avoir
toute certitude quant au résultat du premier vote.
Nous espérons que le résultat sera le même et que
le meilleur amendement sera accepté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr van den Berg. Je donne la parole au
Dr Hurtado, délégué de Cuba.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je dois dire, au sujet de cet incident, que
l'argumentation présentée ici par la délégation de
la Belgique est, avec tout le respect que je lui dois,
faible, inconsistante et inappropriée. Elle se réfère
à un fait qui s'est produit au sein d'une commission
où la majorité requise était des deux tiers et où le

compte des voix donna une voix de moins qu'il n'en
fallait pour entraîner la décision, ce qui est absolu-
ment différent de ce qui se passe ici.

Pourquoi la délégation du Brésil demande -t -elle
au Président le vote par appel nominal ? Elle ne le
demande pas simplement pour gêner l'Assemblée
ni pour perdre du temps, mais parce qu'il y a ballot-
tage, les voix pour et les voix contre étant également
partagées, d'après le compte des voix à main levée.
Messieurs les délégués sont tous des hommes excel-
lents et de haute valeur mais ce sont néanmoins des
hommes et, de cette tribune, on peut ne pas distinguer
nettement une carte de plus ou de moins. Si ceux qui
ont voté contre l'amendement estiment que le
résultat du vote est bien tel, s'ils sont absolument
convaincus que le vote est favorable et si, en outre,
ils sont persuadés qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y
a aucune raison pour que ce ballottage, qui peut être
après tout une erreur, ne soit pas résolu sur le terrain
plus sûr du vote par appel nominal.

Par conséquent, la réalité est la suivante : il y a
eu partage égal des voix et il n'est pas absolument
exclu qu'une erreur ait pu se produire ; il n'y a
qu'un moyen d'élucider la question, c'est de voter
par appel nominal de façon que chacun puisse
réaffirmer son vote. Le vote nominal permettra de
dire si nous étions effectivement dans le vrai ou si
une erreur a été commise.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Hurtado. Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers
collègues, je ne voudrais pas provoquer un débat de
procédure, mais je me demande si l'article 62 ne
pourrait pas nous aider à résoudre la question. Cet
article dit qu'une proposition adoptée ou repoussée
ne peut pas être réexaminée au cours de la même
session, à moins que l'Assemblée de la Santé n'en
décide ainsi à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. Or, la motion n'a pas été rejetée ;
simplement, elle n'a pas été adoptée. La majorité
des deux tiers n'est requise qu'en cas d'adoption ou
de rejet d'une proposition. Mais, je le répète, la
proposition dont il s'agit n'a simplement pas été
adoptée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur Calderwood. Une proposition ne peut
faire l'objet que de deux décisions : ou bien elle est
adoptée, ou bien elle est repoussée. D'après le vote
auquel vous avez procédé, la motion n'a pas été
adoptée, et lorsqu'une motion n'a pas été adoptée,
cela signifie qu'elle a été rejetée. Je ne vois pas d'autre
interprétation à donner à l'article 62 du Règlement
intérieur. Conformément à cet article, nous sommes
évidemment libres de procéder à un deuxième vote,
mais encore faut -il pour cela que soit réunie une
majorité des deux tiers. Toutefois, dans mon désir
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de voir régner la paix et l'harmonie au sein de cette
Assemblée, je déciderai en l'espèce qu'une majorité
simple suffira pour décider un deuxième vote sur la
question. Si vous ne désirez pas procéder à un
deuxième vote, cela résultera du scrutin auquel vous
allez procéder.

Je demanderai donc à tous ceux qui sont en faveur
d'un deuxième vote sur la motion - qui, de l'avis
du Président, a été repoussée - de bien vouloir lever
leur carte. Maintenant, ceux qui sont opposés à un
deuxième vote ? Abstentions ?

Le résultat du vote sur la proposition tendant à ce
qu'on procède à un nouveau dénombrement des
voix, c'est -à -dire à un second vote sur la proposition
que vous avez rejetée est le suivant : 24 voix pour,
31 voix contre, 3 abstentions. L'amendement en
question ne devra donc pas faire l'objet d'un nou-
veau vote ; et ceci, au surplus, confirme le fait que
le décompte des voix a été correct. Je vous remercie
vivement de votre vote et de l'appui que vous avez
donné à votre Président.

Nous allons maintenant voter sur l'amendement
proposé par la délégation de la Belgique. Il figure
dans le document A7/38. Que ceux qui sont en
faveur de cet amendement veuillent bien lever leur
carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : 28 voix pour
l'amendement, 15 voix contre, 11 abstentions. L'amen-
dement est donc accepté.

Maintenant que nous avons fini de voter sur les
divers amendements au projet de résolution du
groupe de travail, il nous reste à voter sur l'ensemble
de ce texte auquel, avec votre permission, j'ajouterai
un paragraphe 1 ainsi conçu : « 1. ADOPTE le rapport
du groupe de travail ; ». Il est entendu que les autres
paragraphes seront renumérotés en conséquence.

Que ceux qui sont en faveur du projet de résolu-
tion amendé du groupe de travail de la quarantaine
internationale veuillent bien lever leur carte. Ceux
qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : 29 voix pour,
1 voix contre, 27 abstentions. Par conséquent, le
rapport et le projet de résolution tel qu'il a été
amendé sont adoptés.

Nous arrivons maintenant à la dernière page du
rapport qui fait l'objet du document A7/33, où figure
le projet de résolution sur les réserves formulées à
l'encontre du Règlement sanitaire international par
le Gouvernement des Pays -Bas au nom du Surinam.

Avant de mettre ce texte aux voix, je demanderai
au délégué des Pays -Bas s'il a des remarques à
présenter. Je constate qu'il ne désire pas prendre la
parole pour l'instant. Je prierai donc ceux qui sont
en faveur de ce projet de résolution de bien vouloir
lever leur carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?
Merci.

Le résultat de votre vote sur ce projet de résolution
est le suivant : 43 voix pour, aucune voix contre,

3 abstentions. Le projet de résolution est donc adopté.
Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
les articles 19 à 23 de notre Constitution définissent
les fonctions de l'Assemblée Mondiale de la Santé en
matière législative. Ma délégation estime que c'est là
un aspect très important des fonctions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et que l'Assemblée doit agir
en ce domaine avec une extrême prudence. Cela
est vrai de façon générale mais bien plus encore
lorsqu'il s'agit de la question de l'adoption des
règlements, visée à l'article 21. Les membres de
l'Assemblée doivent, selon nous, faire preuve d'une
très grande prudence en une matière législative aussi
importante que notre Règlement sanitaire interna-
tional car - l'expérience l'a montré, et notamment
le débat de cet après -midi - c'est là une matière
très difficile et qui suscite parfois d'âpres contro-
verses. A notre avis, l'Assemblée de la Santé ne
peut s'acquitter convenablement de cette fonction
que si elle prend soin de préparer ses travaux
pendant la session de façon que l'on puisse compter
sur des résultats qui rencontreront l'agrément général.
Que s'est -il passé au cours de la présente Assemblée ?
Les travaux ont été menés par un groupe de travail
qui a eu à peine le temps - il serait plus juste de
dire qu'il n'a pas eu le temps - de vouer à la question
tout le soin voulu. Ce groupe n'a pu siéger qu'aux
heures non consacrées à d'autres séances, parfois
tard dans la soirée, et même jusqu'à minuit. Ses
travaux ont débuté trop tard, de sorte que le rapport
a, lui aussi, été distribué très tard et que, comme
c'était inévitable dans de telles conditions, les amen-
dements ne nous ont été communiqués qu'au dernier
moment. Ces amendements ont eux -mêmes dû faire
l'objet d'amendements, ou être retirés. Je n'en fais
reproche à personne ; si je devais en faire reproche
à quelqu'un, ce devrait être aussi à ma propre délé-
gation et, en tout premier lieu, à son chef. Je ne fais
que constater les faits, à savoir que ce n'est pas là
exercer la fonction législative comme elle devrait
être exercée. Le résultat, nous l'avons vu cet après -
midi : les décisions n'ont été arrêtées qu'au prix de
certaines difficultés et à de très faibles majorités.
Il convient d'éviter que cela ne se reproduise à
l'avenir et c'est pourquoi je voudrais, M. le Président,
exprimer au nom de ma délégation le van qu'au
cours des futures Assemblées de la Santé tous les
travaux concernant le Règlement sanitaire interna-
tional soient organisés de façon que nous puissions
espérer des résultats meilleurs, et rencontrant une
approbation plus générale que ce n'a été le cas lors
de la présente Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr van den Berg.

Ainsi se trouve terminée la tâche confiée au groupe
de travail de la quarantaine internationale. Je désire
remercier le Dr Morgan d'avoir si admirablement
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présidé le groupe de travail et d'avoir fait en sorte
que nous puissions avoir ce rapport entre les mains
et nous prononcer à son sujet. Je tiens aussi à remer-
cier ceux d'entre vous qui ont fait partie du groupe
de travail de la compétence avec laquelle ils se sont
acquittés de la mission qui leur avait été confiée.
Je rappellerai qu'ils ont souvent siégé de nuit et

qu'une de leurs séances s'est prolongée au -delà de
minuit. Ils ont ainsi apporté la preuve irréfutable de
l'intérêt qu'ils portent à la situation des divers
gouvernements en matière de quarantaine interna-
tionale. Merci, Dr Morgan, de tout ce que vous
avez fait.

La séance est levée à 18 heures.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 21 mai 1954, 14 h. 30

Président par intérim: Sir Claude COREA (Ceylan)

puis Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Déclaration du délégué de la Grèce
Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

La onzième séance plénière de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé est ouverte.

Le délégué de la Grèce a exprimé le désir de faire
une déclaration avant que nous n'abordions l'examen
des points inscrits à notre ordre du jour. J'invite donc
le délégué de la Grèce, le Professeur Briskas, à
prendre la parole.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, il y aura un an dans
quelques semaines que des tremblements de terre
d'une violence sans précédent ravageaient les îles de
la mer Ionienne. Plus de mille morts et blessés, des
milliers d'habitants privés de leurs foyers, des villes
et des villages entiers réduits à néant comme s'ils
avaient subi, selon le rapport de l'envoyé de l'OMS
en Grèce, les effets combinés de bombardements
massifs à la fois aériens et navals, tel était le tragique
bilan de cette catastrophe. Par un surcroît de cruauté,
la secousse sismique initiale qui avait opéré à elle
seule d'immenses ravages, a été suivie de secousses
secondaires dont l'apparition était imprévisible et
qui ont créé, dans la population déjà si éprouvée, un
état d'anxiété permanente dont les conséquences
psychiques prolongeaient et aggravaient les effets
des dommages corporels et des destructions maté-
rielles. Puissions -nous considérer que cette catas-
trophe appartient au passé ! Tel n'est pas le cas
malheureusement, puisque, vous l'avez appris, de
nouvelles et sérieuses secousses se sont produites à
une date beaucoup plus récente jusqu'en Grèce
continentale, accumulant ainsi de nouveaux deuils
et de nouvelles ruines.

Si j'évoque ce drame à la tribune de l'Assemblée,
c'est qu'il apporte un exemple particulièrement

frappant de ce que peut être le rôle de l'OMS dans
l'entraide internationale, surtout lorsqu'une calamité
frappe un de ses Membres. C'est là un aspect très
peu connu parce qu'heureusement exceptionnel de
son oeuvre bienfaisante. Le Gouvernement grec a
mis tout en oeuvre dès la première heure pour secourir
les victimes des tremblements de terre. Il a distribué
des vivres, des vêtements, des secours médicaux, il
a évacué vers la Grèce continentale plusieurs milliers
d'habitants des îles. Certes, il a su faire face à la
situation, mais il n'en a pas été moins sensible à
l'intervention de l'Organisation Mondiale de la Santé
qui d'emblée a affecté une somme de $ 25 000 à
l'achat de désinfectants, de canalisations d'eau, de
produits raticides, de vaccins et de sérums et, de
manière générale, de tous produits susceptibles de
remédier aux graves inconvénients sanitaires qui
résultaient de la catastrophe. Un fonctionnaire
médical du Bureau régional de l'Europe, immédia-
tement délégué par l'OMS auprès des autorités
grecques, a visité les régions éprouvées et a contribué
de la façon la plus active et la plus efficace à l'élabo-
ration et la mise en oeuvre du plan de secours et de
relèvement des régions sinistrées.

Au nom du Gouvernement de la Grèce, j'ai
l'honneur d'adresser à l'Organisation Mondiale de
la Santé, à son Directeur général, au Directeur du
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, l'expres-
sion de l'émotion et de la gratitude de mon pays tout
entier douloureusement atteint dans son ensemble
par la catastrophe des îles Ioniennes. Au moment où
les relations internationales connaissent tant de diffi-
cultés, se heurtent à tant d'incompréhension réci-
proque et même, hélas, d'hostilité, il est profondé-
ment réconfortant de constater que les hommes
peuvent totalement s'unir pour secourir leurs sembla-
bles. Au -delà même de la gratitude de mon pays,
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c'est cette leçon suprême que je voudrais vous
proposer en exemple.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie le Professeur Briskas, délégué de la Grèce,
de sa déclaration ; nous sommes particulièrement
sensibles à l'hommage qu'il a bien voulu rendre à
l'Organisation Mondiale de la Santé pour les secours
qu'elle a apportés à la Grèce lors des séismes qui ont
si gravement atteint ce pays.

2. Déclaration de l'observateur du Saint -Siège

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
L'observateur du Saint -Siège a demandé qu'on veuille
bien l'autoriser à faire maintenant une déclaration.
Je rappelle que, aux termes de l'article 45 du Règle-
ment intérieur, les observateurs d'Etats non membres
peuvent faire un exposé, sur l'invitation du Président
et avec l'agrément de l'Assemblée. Puis-je demander
à l'Assemblée si elle autorise l'observateur du Saint -
Siège à prendra la parole ? Quelqu'un y voit -il une
objection ? Comme ce n'est pas le cas, j'ai le plaisir
d'inviter l'observateur du Saint -Siège à faire main-
tenant un exposé.

Le R. P. Dr H. DE RIEDMATTEN (Saint- Siège) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
vous remercie de m'avoir autorisé à prendre la
parole aujourd'hui et je voudrais d'abord vous dire
combien les observateurs du Saint -Siège ont apprécié
la possibilité qui leur a été donnée, sur l'invitation
de votre Directeur général, de suivre, pour la
quatrième fois maintenant, les travaux de l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

La présence ici de plus de soixante délégations
d'Etats Membres, la composition de votre Bureau,
votre décision de tenir l'an prochain vos assises à
Mexico, témoignent du caractère universel des
responsabilités que vous vous reconnaissez. D'autre
part, les interventions de plusieurs d'entre vous ont
souligné la continuité de votre oeuvre avec celle du
passé. Je songe à la mention que l'on a faite de ces
médecins arabes qui dans des siècles déjà lointains
ont assuré la gloire d'écoles encore dignes de tels
ancêtres et, lors de la remise des distinctions qu'at-
tribue l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'élo-
quent hommage adressé à la mémoire de ceux qui
furent les précurseurs immédiats de notre Organi-
sation.

Et c'est sans aucun doute à ce souci que vous avez
de reconnaître tout ce qui s'est fait et se fait encore
dans le domaine de la santé que ma délégation doit
d'assister à vos délibérations. L'Eglise, en effet,
depuis les origines, applique le meilleur de l'effort
de ses enfants à l'activité vers laquelle l'orientait la
mise en demeure contenue dans le « J'étais malade
et vous m'avez visité ». Ses initiatives en ce domaine
ne se sont jamais ralenties et, sans remonter à un
passé qui lui vaut l'hommage quasi unanime des

historiens de la santé, me permettrez -vous de rappeler
de cette tribune l'inlassable entreprise de la charité
contemporaine, multipliant les hôpitaux, les dispen-
saires et tant d'autres établissements ? A titre
d'exemple, laissez -moi vous signaler que, dans un
champ qui ne comprend que des pays dits sous-

développés, un de nos dicastères avait atteint, pour
le seul exercice de 1950, environ 60 millions de
personnes, au travers de 3132 dispensaires, 1115
hôpitaux, 174 léproseries et environ 2000 asiles
destinés les uns aux enfants et les autres aux vieillards.
Cette même charité inspire la totale abnégation de
milliers de religieux et de religieuses, voués aux soins
des malades, ou encore, dans une mesure plus
modeste mais peut -être plus émouvante, elle fait aussi,
en bien des lieux, de l'humble prédicateur de l'Evan-
gile le seul représentant de vos préoccupations auprès
d'hommes dont il assume la charge aussi bien dans
leur corps que dans leur âme.

Vous n'ignorez pas non plus l'empressement de
l'Eglise à favoriser les progrès de la science médicale
et à contribuer à leur diffusion notamment dans les
facultés et écoles qui, sur les points les plus variés du
globe, relèvent d'elle et dont il nous est agréable de
saluer, au sein même de cette Assemblée, plus d'un
représentant, professeur ou ancien élève.

Cette oeuvre de l'Eglise, Messieurs les délégués,
s'opère comme la vôtre, à l'échelle mondiale. Comme
la vôtre, elle entend bien ne faire aucune distinction
parmi ceux qui en sont les bénéficiaires. En nous
invitant à cette Assemblée au titre d'observateurs,
vous avez manifesté votre appréciation de cette
action ; nous aimons à croire que votre organisation
n'arrêtera pas là son souci de tenir compte des
ouvriers et des réalisations d'une entreprise qui à
tant d'égards mérite - et je ne me place ici que sous
l'angle de la santé - le qualificatif d'universel.

Soyez persuadés, Monsieur le Président et
Messieurs les délégués, que pour notre part, bien
conscients que la conjonction de toutes les bonnes
volontés est nécessaire pour apporter un remède
adéquat aux mille formes de la maladie et à ses
conséquences, nous nous réjouissons de la vigueur
et de la prospérité dont jouit déjà, malgré sa jeunesse,
l'organisme intergouvernemental qu'est l'OMS.
Grâce à lui, voici réalisée une indispensable opération
de coordination et de stimulation, ouvertes aussi des
possibilités nouvelles de mise en commun et d'harmo-
nisation des efforts de toutes les nations pour mettre
en échec la maladie et ses conséquences.

Les Etats Membres qui tous, à des titres à la fois
égaux et divers, portent devant l'humanité la respon-
sabilité des engagements inscrits dans votre Consti-
tution peuvent aujourd'hui affirmer que leurs ambi-
tions n'étaient pas utopiques. La lecture du Rapport
du Directeur général pour l'exercice écoulé est
suffisamment éloquente à cet égard et ma délégation
voudrait lui rendre très cordialement hommage pour
l'oeuvre accomplie durant la première année de son
mandat.
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Il y a, de par le monde, des lieux où le nombre des
malades a diminué, où le danger d'épidémies s'est
estompé, où les services d'hygiène et de santé publique
fonctionnent de façon satisfaisante parce que l'OMS
existe et parce que l'OMS travaille. Quelle meilleure
récompense que de tels résultats pour ceux qui, à
tous les échelons de l'Organisation, lui donnent le
meilleur d'eux -mêmes ! Quel encouragement aussi
pour vos gouvernements à ne pas relâcher leur effort
d'amélioration et de mise au point de l'instrument
de si haute qualité que les premières années d'existence
de l'OMS mettent à leur disposition pour atteindre
le but qu'ils se sont assigné et ne pas décevoir les
espoirs qu'ils ont éveillés !

Il semble, à vrai dire, absurde, Messieurs les
délégués, que des organisations comme la vôtre aient
à souffrir ou même à devoir s'inquiéter, pour leur bon
fonctionnement, des pénibles circonstances par
lesquelles passe le monde où nous vivons. En ce
domaine de la santé, tous les hommes ne sont -ils pas
liés par une solidarité qui s'impose à eux sans
échappatoire possible ? L'OMS doit -elle modeler ses
ambitions et ses requêtes d'après la situation politique
et est -ce présomption de sa part de compter que
personne ne songe à limiter son effort ou sa peine en
vue d'un bien aussi manifestement commun que
celui auquel elle tend ?

Il est affligeant de devoir répondre, même partiel-
lement, par l'affirmative à ces questions ; mais les
difficultés que connaît aujourd'hui l'OMS sont
fonction de cette vérité première que les efforts de
l'homme vers plus de bien -être, vers la suppression
des maux qui le frappent ou simplement le menacent,
dépassent de beaucoup les possibilités d'une tech-
nique. Vous entendez aider des hommes, non seule-
ment des malades ; vous allez à eux en hommes, et
non seulement en médecins, en infirmiers et en
experts -conseils. C'est reconnaître du coup que, loin
de condamner tout ce qui ne relève pas directement
de votre domaine, vous avez à tenir compte de valeurs
et d'efforts qui assurent, dans une ouverture réci-
proque et une appréciation mutuelle, la réalisation
d'un idéal trop haut et trop grand pour être une
exclusivité, trop juste et trop vrai pour être en rien
restreint par ceux qui l'ont entrevu et ont décidé de
l'accepter.

Quand certains spécialistes de la santé passent en
revue ce qu'ils classent comme les facteurs du milieu
religieux, culturel et social, on a l'impression que
ceux -ci forment à leurs yeux un obstacle à l'oeuvre
du technicien, et s'il en tient compte, c'est pour s'en
accommoder faute de pouvoir s'en débarrasser. Le
contraire est vrai, vous le savez bien, et plusieurs
d'entre vous, venus de traditions différentes, se sont
rencontrés pour le dire, et seule la collaboration
franche de ces facteurs est à même de produire cet
« état complet » dont il est parlé dans votre Charte
fondamentale.

La longue et riche expérience de l'Eglise permet
d'affirmer que le domaine de la santé ne souffrira

en rien de ce qui n'est ni une immixtion indue, ni
une subordination dommageable, mais l'harmonie
des meilleures forces dont est dotée l'humanité.
L'accueil cordial que depuis plusieurs années vous
faites, soit officiellement, soit au cours de contacts
personnels, aux observateurs du Saint -Siège, Monsieur
le Président et Messieurs les délégués, nous parait
de bon augure pour une prise en considération
toujours plus effective de ces données essentielles.
Ce sont elles qui inspirent ces paroles du Souverain
Pontife, dans la plus récente de ses adresses, à un
groupe de savants appliqués au problème de la
santé : « N'admirez -vous pas la souveraine aisance
avec laquelle le Christ guérissait les malades qu'on
lui apportait ? Un regard, un geste de la main, une
parole de consolation et le patient s'en allait délivré
de son infirmité, mais surtout purifié au plus intime
de son âme et de sa conscience. Ne devez -vous pas
ambitionner vous aussi d'étendre votre action
jusqu'au plan moral ? ... Animés d'une charité
profonde, vous poserez ainsi une action qui, outre
son efficacité temporelle, acquiert une valeur
d'éternité. »

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je remercie de son exposé le Père de Riedmatten,
observateur du Saint -Siège.

Le Dr Togba assure la présidence.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Sir Claude, d'avoir bien voulu
diriger les débats de l'Assemblée cet après -midi.

3. Rapport du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous arri-
vons maintenant au point suivant de l'ordre du jour,
le rapport du Bureau de l'Assemblée, contenu dans
le document A7/37.1

Comme vous le savez, le Bureau de l'Assemblée
s'est réuni chaque jour pendant toute l'Assemblée
et s'est efforcé de s'acquitter le mieux possible des
tâches qui lui incombent aux termes de l'article 31
du Règlement intérieur. Le rapport maintenant
soumis à l'Assemblée contient un très bref compte
rendu des recommandations sur lesquelles le Bureau
s'est mis d'accord. L'Assemblée est invitée à prendre
note de ce rapport. Y a -t -il des objections ? Puisque
tel n'est pas le cas, il est pris note du rapport du
Bureau.

4. Autres questions

Déclaration du représentant de l'Agence des Nations
Unies pour le Relèvement de la Corée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous arri-
vons au point suivant de notre ordre du jour :
« Autres questions ». Nous avons une liste d'orateurs

1 Voir p. 426.
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inscrits. Sir Arthur Rucker, représentant de l'Agence
des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée,
a demandé la parole.

Sir Arthur RUCKER (Agence des Nations Unies
pour le Relèvement de la Corée) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je ne retiendrai l'Assemblée que deux
minutes, car je sais combien vous avez à faire. Si j'ai
demandé à prendre la parole au nom de l'Agent
général des Nations Unies pour le Relèvement de la
Corée, c'est pour exprimer à votre organisation notre
profonde gratitude.

Dans la tâche lourde et difficile qui nous a été
confiée par l'Assemblée générale des Nations Unies
- seconder le Gouvernement de la Corée dans le
relèvement de ce pays - nous avons, Monsieur le
Président et Messieurs les délégués, bénéficié d'une
aide très importante de votre part. Voilà plus d'un
an, l'Organisation Mondiale de la Santé a envoyé en
Corée plusieurs de ses collaborateurs. Ceux -ci ont
rédigé un rapport qui a servi de base à l'ceuvre
entreprise pour le relèvement de ce pays dans le
domaine sanitaire. En outre, votre organisation nous
apporte une aide considérable en nous procurant
toutes nos fournitures et notre matériel médicaux.
Nous nous occupons à l'heure actuelle de rebâtir et
d'équiper à nouveau un des trois principaux établis-
sements hospitaliers et d'enseignement médical de
Corée ; en ce moment précis, l'OMS fait pour notre
compte les achats de fournitures et du matériel
nécessaires à cet effet.

Monsieur le Président, je sais que votre temps est
précieux et je n'en dirai pas davantage. L'OMS nous
a prêté un concours immense de la manière que je
viens d'indiquer et de bien d'autres encore ; c'est
pourquoi l'Agent général a tenu à ce que je vous en
exprime toute notre gratitude, et je suis certain que
le Gouvernement coréen partage ce sentiment. Je
vous remercie vivement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
Sir Arthur et je donne la parole au représentant de
la Tunisie.

Déclaration du représentant de la Tunisie

M. BOUHAJEB (Tunisie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au moment où, après trois
semaines de généreux et fertiles efforts, une nouvelle
Assemblée Mondiale de la Santé va maintenant clore
ses travaux et où les diverses délégations présentes
vont bientôt rejoindre leurs pays respectifs, je ne
crains pas de venir encore occuper votre attention
pendant quelques brefs instants.

Nouveaux venus au sein de cette Assemblée, nous
sommes heureux de pouvoir, chaque année un peu
plus efficacement, participer à ses différents travaux.
Tout en nous familiarisant de plus en plus avec

l'aimable ordonnance des débats et l'apparente
complexité d'une rigoureuse procédure, nous avons
suivi avec intérêt et profit toutes les discussions. Que
ce soit au sein des commissions principales, des sous -
commissions ou des groupes de travail, la délégation
tunisienne est consciente d'avoir pu, en toute objec-
tivité, exposer les points de vue de son Gouvernement
sur toutes les questions qui l'intéressaient, et nous
sommes persuadés que les différents problèmes qui
nous occupent ont été suivis avec compréhension et
intérêt.

Toutefois, si l'adoption par l'Assemblée d'une
résolution prévoyant le renvoi au Conseil Exécutif,
pour étude, de la question des droits et obligations
des Membres associés au sein des comités régionaux
devait appeler quelque commentaire, mon interven-
tion à ce sujet sera extrêmement courte et exempte
du souci de traduire un quelconque sentiment
d'amertume ou de dépit. Néanmoins, je tiens essen-
tiellement, et ce n'est pas seulement pour satisfaire
aux exquises règles de politesse qui semblent faire
partie des règlements de cette Assemblée, à remercier
toutes les délégations qui sont intervenues en faveur
de l'extension de nos droits au sein des comités
régionaux, et je désire adresser tout spécialement ces
remerciements à la délégation australienne. Sans autre
commentaire, je pense simplement que l'on peut
regretter un certain manque de solidarité dans les
votes, parmi les Etats Membres de comités régionaux
qui s'étaient très nettement et sans ambiguïté pro-
noncés en faveur de l'intégralité du droit de vote des
Membres associés dans les réunions des comités
régionaux.

En tout état de cause, nous voulons, en quittant
cette tribune, emporter l'espoir que le Conseil
Exécutif voudra et saura étudier cette question avec
tout l'intérêt qu'elle mérite, et que les arguments
apportés dans la discussion par la délégation tuni-
sienne pourront donner matière à d'utiles et fécondes
réflexions.

Sachant combien il est désagréable pour l'Assem-
blée de ne pouvoir résoudre définitivement certains
problèmes, et sachant le préjugé défavorable qui peut
entacher certains points d'ordre du jour, qui revien-
nent ainsi régulièrement chaque année dans les
programmes de travail, nous espérons que le ciel de
Mexico sera pour nous plus clément que celui de
Genève et que, sur la base des recommandations du
prochain Conseil Exécutif, la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé pourra, dans le cadre de la
Constitution, apporter enfin une solution répondant
à nos désirs et conforme aux principes de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, principes généreux et
éternels que nous voulons inscrire en lettres d'or
dans nos coeurs et nos esprits et que nous tenons une
fois encore à ramener en notre pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
M. Bouhajeb de ses aimables paroles et je donne
maintenant la parole au délégué des Philippines.
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Déclaration du délégué des Philippines

Le Dr GARCIA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé touche
à sa fin et je saisis cette occasion pour vous exprimer
la vive satisfaction que ressent ma délégation du
travail effectué au cours de cette Assemblée. Ce que
nous avons fait appartient maintenant à l'histoire,
mais chacun de vous va rentrer dans son pays avec
une foi nouvelle puisée dans l'oeuvre accomplie et
avec le sentiment d'avoir consacré des efforts désin-
téressés à bâtir un monde meilleur.

Si je jette un regard en arrière sur notre travail de
ces dernières semaines, je puis déclarer en toute
sincérité que chacun d'entre nous a fait de son
mieux et que nul n'a failli à sa tâche au cours des
débats. Certains se sont peut -être émus de voir que
nous n'avons pas toujours manifesté une entière
unité de vues, mais il n'y a pas là de sujet de crainte,
car si nos opinions sont parfois divergentes au sujet
des problèmes qui se posent à I'Organisation ou de
la manière dont nous les abordons et dont nous les
traitons - et il est bon, à mon avis, qu'il en soit
ainsi - nous sommes unanimes quant au but à
atteindre : amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible, afin de les rendre plus
heureux et de leur assurer de meilleures conditions
d'existence.

Au cours des débats, certains points ont suscité
des réflexions et un examen très sérieux. Tel a notam-
ment été le cas du programme et des prévisions
budgétaires pour 1955. On est fondé à croire que les
programmes sanitaires proposés répondaient aux
besoins immédiats des pays qui les ont présentés.
Il nous faut également reconnaître qu'ils ont été
établis sur une base pratique et conforme aux
réalités et qu'ils restent dans le cadre des fonctions
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais les
divergences d'opinion, comme on peut s'y attendre
de la part d'hommes réfléchis, finissent par être
aplanies. Le plan prévoyant les obligations financières
à imposer aux Gouvernements Membres pour l'exé-
cution des programmes est venu en discussion. Les
uns ont été d'avis que les prévisions budgétaires
étaient assez modestes pour que les fonds nécessaires
soient fournis par tous les Membres participant aux
programmes. D'autres ont estimé que l'essentiel du
programme envisagé pourrait être exécuté sur la
base d'un budget réduit, les économies nécessaires
étant faites sur tous les postes où cela serait possible.
De divers côtés, on a fait valoir que la situation
économique actuelle de certains pays pouvait être
incompatible avec l'augmentation des contributions
à l'Organisation. Le débat prit même un tour assez
tragique quand on entendit certains délégués déclarer
que leur gouvernement estimerait peut -être nécessaire
ou opportun de diminuer ou d'interrompre l'appui
qu'il donne à l'Organisation. Il n'y a pas lieu de
passer en revue ces déclarations, mais nous devons

nous rappeler qu'il ne faut pas les prendre à la légère
et que chacun de nous doit s'efforcer d'accroître la
puissance de l'Organisation, car nous sommes tous
convaincus que la santé, le bien -être et l'espoir du
genre humain dépendent de nos travaux. Le jour
viendra où le soleil qui brille sur Genève, siège de
notre Organisation, répandra sa clarté bienfaisante
sur les peuples de tous nos pays. Il a été question à
plusieurs reprises de stabiliser l'Organisation. Nous
ne saurions être en désaccord à ce sujet mais nous
devons pouvoir distinguer entre la stabilité et le
progrès, l'indispensable marche en avant vers la
réalisation totale et complète de notre grand dessein.
Nous devons nous préparer toujours davantage à
assumer nos responsabilités de toutes les manières,
avec l'espoir d'atteindre l'idéal élevé que nous nous
sommes fixé. Le Directeur général a fait connaître
sans équivoque sa position à l'égard du budget que
nous avons approuvé pour 1955. Je suis persuadé
qu'aucun d'entre nous ne voudrait placer le Directeur
général dans une situation difficile ou impossible.
Dans ces conditions, il incombe à chacun de nous
de lui apporter, par tous les moyens en son pouvoir,
sa pleine collaboration, et aussi de comprendre et
d'admettre les limites que lui imposent, dans l'accom-
plissement de sa tâche, les ressources mises par nous
à sa disposition. C'est le moins que nous puissions
faire ; en recherchant la stabilité et la permanence
de l'Organisation, ne nous contentons pas d'espérer
mais faisons en sorte que la stabilité à laquelle nous
tendons s'inscrive dans le cadre du progrès, apportant
ainsi au genre humain la santé dont dépendent son
bien -être et son bonheur.

Ceux qui ont conçu et édifié cette organisation
s'élèvent avec force contre le fait que la politique,
et même une politique de puissance, cherche à
s'infiltrer et à se répandre dans l'Organisation. La
délégation des Philippines partage ces craintes justi-
fiées. Bien que nous représentions officiellement nos
pays aux Assemblées de l'Organisation Mondiale de
la Santé, nous devrions considérer que l'Organisa-
tion, étant donné l'objet même que vise sa Charte,
est une institution purement technique, dont le but
nettement humanitaire est le bien de tous les peuples
du monde. Nos efforts en vue d'atteindre un objectif
commun - la santé des peuples de nos pays -
exigent l'unité et ils seront voués à l'échec si nous
nous laissons gagner par les influences politiques.

Monsieur le Président, mes chers collègues, les
impressions que je vous ai communiquées lors de
ma précédente déclaration appartiennent maintenant
à l'histoire de cette noble organisation, grâce à votre
appui et à votre bienveillante collaboration. Leur
effet sera encore plus durable si nous continuons de
servir et de favoriser la cause de l'Organisation.
Lorsque j'ai exprimé l'espoir, dans cette intervention,
que l'Assemblée examinerait favorablement la propo-
sition présentée par mon pays et tendant à une
définition plus précise ou plus exacte de la « répar-
tition géographique équitable », stipulée à l'article 24
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de la Constitution au sujet de l'élection des Membres
habilités à désigner un membre du Conseil Exécutif,
le principe fondamental d'une équité véritable
inspirait seul mes remarques, à l'exclusion de tout
autre dessein. J'aime à croire que nous avons su faire
clairement comprendre notre position à cet égard.
La décision prise maintenant par l'Assemblée et
consignée au procès- verbal peut n'être pas satisfai-
sante. Néanmoins, par les suffrages que l'Assemblée
a donnés aux Etats qui seront appelés à désigner les
membres du Conseil, le but visé par cette proposition
a été pleinement atteint. On ne pourrait souhaiter
une preuve plus évidente d'équité, de justice et de
bonne foi. J'exprime à tous les membres du Bureau
la profonde gratitude de mon pays et de mon Gou-
vernement et la mienne propre pour le temps et la
réflexion qu'ils ont consacrés à ce problème. Je
désire en outre remercier l'Assemblée, au nom du
pays que je représente, d'avoir traduit notre propo-
sition dans les faits.

Je ne saurais terminer sans exprimer mon estime
et mon admiration à tous les membres de l'Assemblée
qui m'ont donné de bien des manières l'occasion de
collaborer avec eux. Laissez -moi finalement vous dire,
Monsieur le Président, que je suis heureux d'avoir
participé aux débats que vous avez dirigés avec une
autorité si éclairée et que je me souviendrai longtemps
de cet honneur.

Le PRÉSIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie de
sa déclaration le Dr Garcia et je donne la parole au
Dr Hurtado.

Déclaration du délégué de Cuba
L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) (traduction de

l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, dans quel-
ques minutes, la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé aura achevé ses travaux. Cette solennelle et
importante Assemblée s'est tenue six fois en sept ans
dans l'aimable ville de Genève. Il convient de remar-
quer que, parallèlement à cette réunion de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, où la discussion se
poursuit librement pour centraliser les connais-
sances scientifiques sur lesquelles se fondent des
mesures pratiques applicables à l'hygiène publique,
selon le principe universel « Salus populi suprema
lex est », il convient de remarquer, dis-je, que dans
le Palais même où nous siégeons se tient une autre
réunion internationale où sont examinés des pro-
blèmes de nature essentiellement politique et où le
poids et l'importance de l'élément guerrier pèsent
dans la balance des décisions. Cette réunion a
lieu à huis clos alors que nous tenons des séances
accessibles au public et à toutes sortes d'obser-
vateurs. Pour ma part, je suis convaincu que le monde
retire un plus grand avantage de réunions comme la
nôtre.

Néanmoins, pour nous en tenir à notre réunion, la
raison de ma présence à la tribune en ce moment est

d'adresser quelques paroles à l'Assemblée Mondiale
de la Santé en notre nom et, aussi, sur l'invitation
expresse d'un de nos collègues absents, le Dr Zozaya,
délégué de la République du Mexique, de rappeler
aux représentants des Etats Membres de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé se tiendra loin du siège perma-
nent de l'Organisation, loin de Genève, comme cela
a déjà été le cas une fois lorsqu'elle s'est réunie dans
cette magnifique cité qu'est la Rome immortelle.
Mais l'année prochaine, c'est un peu plus loin que
se déplacera l'Assemblée puisqu'elle tiendra ses
assises sur le continent américain. Mexico, qui
deviendra le siège de la Huitième Assemblée, ne
représentera pas seulement le Mexique, mais toute
l'Amérique car l'Amérique, Messieurs les délégués,
c'est -à -dire un ensemble politique et continental de
vingt et une républiques libres, constitue l'unité
socio- politique la plus parfaite que l'on puisse
concevoir, du point de vue régional, dans le cadre
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les repré-
sentants de toutes les Amériques, y compris ceux du
Mexique, seront présents sur ce haut plateau mexi-
cain, pour serrer la main et donner l'accolade la plus
cordiale aux représentants de tous les Etats Membres
du reste du monde.

Sachez, Messieurs les délégués, que la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra à l'Univer-
sité nationale de Mexico. Voyez le symbolisme du
lieu où va siéger cette Assemblée : elle s'imprégnera

chaleur et de l'ambiance universitaires, elle aura
pour cadre le panorama le plus beau que l'on puisse
contempler dans cette République, et dont la signi-
fication est grave et profonde. Où donc s'élève
l'Université nationale de Mexico ? Il y a plus de
1000 ans, une éruption volcanique sans précédent a
rasé les sommets de ces hauteurs, qu'elle a réduits à
un causse immense et extraordinaire qui porte le
nom de « El Pedregal de San Angel ». Et sur ces
terres, rendues désertiques par les laves du volcan,
aujourd'hui, après dix siècles, l'énergie, le courage,
l'intelligence et l'effort de Mexico ont érigé le centre
universitaire le plus beau du monde et fait s'épanouir,
entre les roches volcaniques, les fleurs les plus belles
et les plus parfumées. Vous y verrez l'art mexicain
le plus pur et le plus authentique, l'ceuvre de Rivera
et de beaucoup d'autres. En cet endroit plane l'âme
mexicaine, c'est -à -dire l'âme de l'Amérique, qui
attend la huitième réunion internationale de notre
Organisation. Le Mexique et, par son intermédiaire,
l'Amérique espèrent que le record de la présence sera
battu à cette Assemblée et que l'on y comptera la
totalité des Etats Membres qui composent l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Plaise à Dieu que ce
soit à Mexico - comme nous l'espérons - que
reçoivent une solution satisfaisante et juste les
problèmes qui n'ont pas encore été résolus au cours
des sept dernières Assemblées de l'OMS. Messieurs
les délégués, à Mexico.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Hurtado.

Déclaration du délégué de l'Iran
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne

la parole au délégué de l'Iran.

Le Professeur SALEH (Iran) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, après
l'éloquent discours de l'Ambassadeur Hurtado, je
me sens véritablement peu à l'aise pour vous parler
de cette tribune, mais puisque les paroles que je vais
prononcer sont tout à fait spontanées - et que je ne
les ai pas préparées, car elles se borneront à exprimer
les observations qui me sont venues à l'esprit au
cours des quelques jours où j'ai participé à vos
travaux - j'espère que vous m'accorderez votre
indulgence.

Je désire tout d'abord, Messieurs les délégués,
m'excuser de n'avoir pas pu assister à toutes les
séances. Certains de mes collègues savent que les
lourdes responsabilités de mes charges de Ministre
de la Santé publique et de Doyen de la Faculté de
Médecine de Téhéran ne m'ont pas permis de diriger
dès le début la délégation de l'Iran. Celle -ci était
d'ailleurs composée d'excellente façon.

Bien que, pendant la dernière semaine de mon
séjour, j'aie été très heureux de travailler parmi vous,
je ne saurais taire l'impression que j'ai ressentie lors
des séances auxquelles j'ai assisté. J'ai été extrême-
ment déçu de constater que le budget avait été
réduit. La tradition veut que l'on vienne à cette
tribune pour présenter quelques excuses et adresser
des compliments à l'une ou l'autre personne, mais
je vous prie d'accepter mes paroles comme l'expres-
sion sincère de ma réaction. Je suis extrêmement
déçu de constater que le budget a été amputé, malgré
les efforts du Directeur général et ceux des petits pays.
Qui plus est, cette diminution a porté sur les postes
les moins indiqués, car elle a surtout affecté les acti-
vités pratiques qui, dans le domaine de la santé
publique, sont si indispensables pour les petits pays.
Je constate que la majeure partie des crédits destinés
aux services administratifs n'a subi aucune diminu-
tion et que celle -ci affecte principalement, comme je
l'ai dit, le domaine des activités pratiques, oû nous
avons besoin d'assistance plus que dans n'importe
quel autre domaine.

Si je suis déçu à ce sujet, je suis en revanche
heureux de constater que l'énigme et le casse -tête du
Comité régional de la Méditerranée orientale ont été
résolus. Le Directeur général s'est beaucoup dépensé
en faveur de la coordination dans la Région de la
Méditerranée orientale, et nous lui en sommes vive-
ment reconnaissants ; je suis néanmoins persuadé que
la solution de ce problème nous permettra, avec
votre aide, de coordonner nos programmes de
manière plus satisfaisante à l'avenir. Nous nous
sommes en effet beaucoup ressentis de l'absence de
ces réunions au cours des dernières années.

Laissez -moi vous dire en terminant que je regrette
d'avoir dû vous parler comme je l'ai fait, car il est
rare, je crois, d'entendre de cette tribune des paroles
de déception. Mais j'ai l'habitude de m'exprimer en
toute franchise, vous le savez, et je suis certain que
vous m'excuserez. Je vous remercie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Saleh.

Déclaration de l'observateur de la Colombie
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'obser-

vateur de la Colombie a demandé la parole. En vertu
de notre Règlement intérieur, un observateur peut
être invité à faire un exposé s'il le désire et si l'Assem-
blée y consent. Si vous n'y voyez pas d'objection,
j'inviterai donc, en votre nom, l'observateur de la
Colombie à venir à la tribune et à prendre la parole.
Quelqu'un s'y oppose -t -il ? Comme ce n'est pas le
cas, je prie l'observateur de la Colombie de monter
à la tribune et je lui donne la parole.

Le Dr GONZÁLEZ BARROS (Colombie) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, le Gouvernement de la République de
Colombie tient à se joindre aux orateurs précédents
pour dire tout l'intérêt et l'admiration qu'il porte à
l'oeuvre de l'Organisation Mondiale de la Santé et,
particulièrement, de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé. Mon Gouvernement, qui a suivi vos
délibérations avec la plus vive attention, comprend
combien il est important pour l'humanité que vous
réalisiez vos projets de façon tangible.

Vos préoccupations ne sont pas seulement louables,
elles sont fondamentales pour le bien -être interna-
tional. Croyez que mon Gouvernement a conscience
que, pour un organisme comme le vôtre, l'universalité
est indispensable et qu'il attend seulement la réunion
du Parlement colombien, qui devra ratifier votre
Constitution sur recommandation favorable du
pouvoir exécutif. Ainsi, la Colombie prêtera son
appui et sa collaboration de Membre à l'OMS,
collaboration qu'elle lui accorde déjà par l'intermé-
diaire du Bureau Sanitaire Panaméricain, organisme
régional de cette organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
de sa déclaration le Dr González Barros et donne
maintenant la parole au délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

Déclaration du délégué des Etats-Unis d'Amérique
Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction

de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation des Etats -Unis saisit cette
occasion pour exprimer au Président Togba, ainsi
qu'au Directeur général et à ses collaborateurs, sa
gratitude pour la manière efficace dont les débats de
la présente Assemblée de la Santé ont été menés.
Nous sommes véritablement heureux d'avoir pris
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part aux délibérations. Les problèmes discutés sont
communs à toutes les nations, bien qu'ils ne présen-
tent pas le même caractère et qu'ils ne se posent pas
avec la même acuité dans les différentes parties du
monde. Nombre de ces problèmes sont ardus, mais
il est évident que nous nous efforçons tous, au sein
de l'Organisation Mondiale de la Santé, de découvrir
les moyens qui nous permettront le mieux d'atteindre
notre but, c'est -à -dire d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. Nous sommes
fermement convaincus que la santé physique et
mentale de tous les peuples du monde est essentielle
pour la paix et la sécurité. Nos opinions sont una-
nimes en ce qui concerne notre objectif ; elles ne
diffèrent parfois que sur les méthodes à suivre. Il
ressort clairement, des discussions qui ont eu lieu
au cours de la présente Assemblée, que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé s'efforce de résoudre, dans
le domaine qui nous occupe, les problèmes qui sont
communs à tous les peuples, c'est -à -dire de prévenir
la maladie, de maintenir la santé et d'attaquer la
maladie, là où elle frappe, en employant les techniques
et les armes thérapeutiques modernes.

Au cours des cinquante dernières années, l'amélio-
ration de la santé a fait plus de progrès que pendant
aucune autre période de l'histoire. Nous avons tout
lieu de croire que ces progrès se maintiendront et
s'accéléreront. L'une des principales fonctions de
l'Organisation Mondiale de la Santé consiste à
diffuser les connaissances scientifiques nouvelles et
à les mettre au service de l'effort collectif des nations
qui tentent de résoudre les problèmes sanitaires dans
l'ensemble du monde. A mesure que les habitants
des diverses parties du monde se connaissent
mieux, ils marquent plus de compréhension et
d'intérêt à l'égard des problèmes sanitaires natio-
naux et internationaux ainsi que des rapports
entre les êtres humains. Ceci est important, car tous
les problèmes de santé sont des problèmes humains.
C'est une expérience réconfortante que d'assister à
une Assemblée telle que celle qui se termine, où des
hommes et des femmes de bonne volonté, représen-
tant leurs gouvernements, se réunissent pour débattre
les problèmes qui les préoccupent et pour tâcher de
les résoudre. Dans les assemblées de ce genre, où
s'établissent de libres échanges de vues, nous avons
tous quelque chose à gagner au contact les uns des
autres. La somme des efforts combinés de toutes les
nations ici réunies représente une force énorme dans
le domaine de la santé, et toutes les nations, quels que
soient leur étendue et le degré de leur développement
économique, contribuent dans une mesure importante
au succès de notre commune entreprise.

Les résultats généraux obtenus sont si considéra-
bles qu'il est malaisé d'évaluer les bienfaits qu'en-
traîne l'amélioration de l'hygiène et de la santé.
Nous nous réjouissons de constater que l'influence
de l'Organisation Mondiale de la Santé ne cesse de
s'accroître dans le monde entier. L'OMS assume
toujours davantage le rôle d'initiatrice et de conduc-

trice que nous attendions d'elle en tant qu'orga-
nisme de direction et de coordination des activités
dans le domaine de la santé internationale. De même
qu'un fonctionnaire sanitaire local encourage les
organismes et les groupes de la collectivité à inter-
venir avec force et énergie dans le développement de
l'hygiène sur le plan local, de même l'Organisation
Mondiale de la Santé, sur le plan international, prend
la tête de toutes les institutions susceptibles de
fournir un concours utile.

Le rapport du Directeur général et les excellents
rapports que nous ont faits les directeurs régionaux
confirment la valeur du rôle dirigeant assumé par
l'OMS. Sur le plan mondial, od la situation est infi-
niment plus complexe que sur le plan local, nous
sommes heureux d'avoir là cette lumière grâce à
laquelle nous pouvons tous orienter dans la bonne
voie nos efforts tendant à l'amélioration de la santé
dans le monde entier. Aux Etats -Unis, le public
marque toujours plus de compréhension et d'intérêt
à l'égard de l'activité de l'Organisation Mondiale de
la Santé et des heureux résultats qui en découlent.
Voici plusieurs années, le Dr Scheele a signalé, lors
d'une Assemblée de la Santé, la création, dans notre
pays, d'un comité de citoyens pour l'Organisation
Mondiale de la Santé. Ce comité a maintenant pris
fortement racine et est en pleine croissance ; il a tenu
deux réunions, l'une à Washington et l'autre à New
York ; sa troisième réunion doit avoir lieu à Chicago
en juin. Pour assurer à l'Organisation Mondiale de
la Santé l'appui indispensable à son futur dévelop-
pement, il est de toute importance que le public soit
renseigné à son sujet et que l'opinion s'intéresse à
ses buts et à ses objectifs ; nous sommes heureux de
vous faire savoir que, aux Etats -Unis, ce comité de
citoyens encourage et incite le grand public à porter
un intérêt plus vif à l'Organisation.

Nous sommes heureux que la présente Assemblée
ait décidé d'accepter l'invitation du Gouvernement
du Mexique, tendant à ce que la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé se tienne à Mexico en 1955.
Une grande partie des délégués qui prendront part
à cette Assemblée passeront par les Etats -Unis à
l'aller ou au retour et nous espérons que vous pourrez
vous arrêter nombreux dans notre pays, de façon
que les membres du Département de la Santé, de
l'Education et de la Sécurité sociale - en particulier
le Dr Scheele, du Service de la Santé publique, et le
Dr Martha Eliot, du Bureau de l'Enfance - puissent
vous montrer ce que nous faisons aux Etats -Unis
dans le domaine de la santé publique.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
désire terminer cet exposé en exprimant la grande
satisfaction que j'éprouve à constater que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé assume un rôle dirigeant
dont l'importance augmente d'année en année. Sa
nature même permet à cette institution d'avoir une
vue d'ensemble unique du domaine de la santé
mondiale et d'établir progressivement un plan dans
le cadre duquel tous les organismes de la santé
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publique peuvent trouver leur place logique et
exercer l'activité pour laquelle ils sont le mieux
qualifiés. Dans le monde entier, l'Organisation
Mondiale de la Santé, par une action en quelque
sorte catalytique, hâte l'arrivée du jour où l'on
pourra dire à juste titre que tous les hommes jouis-
sent de leur droit inaliénable à la santé et à la joie de
vivre.

Mesdames et Messieurs, je vous suis reconnaissant
de l'oeuvre si importante que vous accomplissez et
aussi de m'avoir permis d'exprimer nos sentiments
au sujet de cette Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Keefer. Quelqu'un d'autre désire -t -il prendre
la parole ? Si tel n'est pas le cas, nous arrivons au
dernier point de l'ordre du jour : clôture de la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé.

5. Clôture de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Au début
de l'Assemblée, vous avez bien voulu exercer les
droits que vous confère la Constitution en honorant
mon pays par l'élection de votre humble serviteur
en tant que Président. Lorsque j'ai été investi de
cette haute fonction de Président de l'Assemblée de
la Santé, j'ai eu le sentiment que je serais incapable
de m'acquitter de ma charge et, bien que je l'aie
exercée pendant toute la session, je continue à
éprouver l'impression de n'avoir peut -être pas fait
tout ce qui était en mon pouvoir pour assurer un
plein succès à cette Assemblée.

Néanmoins, vous m'avez fait sentir, par votre
collaboration et votre cordialité, que j'étais dans la
bonne voie. A maintes reprises, certaines questions
ont suscité de vives controverses ; vous vous êtes
ralliés à l'avis du Président en acceptant ses décisions,
même s'il a été parfois nécessaire de passer au vote.

Ce fait prouve une fois de plus au monde le
caractère profondément démocratique de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Il n'est pas exagéré de
dire que les personnes ici réunies sont étrangères aux
préoccupations politiques. Si nous formions un orga-
nisme politique, il ne nous aurait certainement pas
été possible de résoudre aussi aisément certaines des

questions qui se sont posées au cours de cette Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé. Prenez par
exemple des questions telles que celle du Comité
régional de la Méditerranée orientale, ou même celle
d'une répartition géographique équitable, soulevée
par un Etat Membre considéré comme un petit pays,
les Philippines ; elles furent résolues à l'amiable et
sans heurts, si bien qu'en élisant les membres du
Conseil Exécutif nous avons pris soin qu'il soit tenu
compte des principes d'une répartition géographique
équitable.

La question s'est également posée de reviser notre
Constitution, mais beaucoup d'entre vous ont estimé
que le moment n'était pas venu de la modifier, et
c'est pourquoi vous avez écarté la tentative faite dans
ce sens par certaines nations.

Je saisis cette occasion pour remercier les présidents
qui ont dirigé les débats des deux commissions
principales de s'être acquitté de leur tâche d'une
manière aussi efficace et de nous avoir permis de clore
cette Assemblée au moins un jour plus tôt qu'il
n'était prévu. Au début, les débats ont progressé
très lentement, mais nous nous sommes mis d'accord
pour faire des heures supplémentaires ; il nous est
même arrivé de travailler après minuit pour pouvoir
nous séparer à la date voulue. Je désire également
remercier le président général des discussions tech-
niques et le président du groupe de travail de la
quarantaine internationale d'avoir contribué par
leurs efforts à l'heureuse issue de la présente Assem-
blée. Quant au Directeur général et à ses collabora-
teurs, j'ai évidemment peine à trouver les mots voulus
pour dire la part qui leur revient dans le succès de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé. J'espère
ardemment que nous continuerons à ignorer toute
préoccupation politique à l'avenir et que, en tant
que médecins, nous penserons à la santé et au bien -
être des peuples, et non à nos organismes politiques.

Nous voici donc au terme de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé. Nous espérons vous voir tous,
ou, du moins, le plus grand nombre possible de vous,
à notre prochaine Assemblée, que vous avez décidé de
tenir à Mexico.

Je déclare close la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

La séance de clôture est levée à 15 h. 45.
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1. Organisation des discussions techniques
Le PRÉSIDENT constate que l'horaire proposé pour

les discussions techniques est conforme aux directives
générales données par le Conseil Exécutif dans la
résolution EB12.R7.

Le Dr JAFAR (Pakistan) croit que le temps accordé
pour les discussions techniques paraît insuffisant à
certaines délégations. Il voudrait savoir si le Direc-
teur général partage ce sentiment et s'il serait pos-
sible de faire quelque chose pour remédier à cette
situation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il est difficile
de dire si le laps de temps prévu est suffisant ou
non. Dans la préparation du programme de travail
de l'Assemblée, il s'est conformé à la décision du
Conseil Exécutif suivant laquelle les discussions
techniques ne devraient pas absorber plus de deux
journées ouvrables. Il espère que, grâce à l'expérience
acquise au cours de la présente Assemblée de la
Santé, il sera plus aisé, l'année prochaine, de se
prononcer sur la durée qu'il y aurait lieu d'assigner
à ces discussions.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande s'il est exact,
comme il croit l'avoir compris, que l'une des com-
missions principales siégera en même temps qu'au-
ront lieu les discussions techniques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que cela n'a pas
été prévu lors de l'élaboration du programme de
travail. Cette situation ne se présentera que s'il
était nécessaire de tenir, dans la matinée du samedi
8 mai, une séance de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Il est décidé que la discussion générale d'ouverture
aura lieu samedi 8 mai à 9 heures et que les discus-
sions de groupe auront lieu le même jour de 10 h. 30
à midi et de 14 heures à 15 h. 45, puis de 16 h. 15
à 18 heures. Si cela était nécessaire, des discussions
de groupe pourraient également avoir lieu le lundi,
le mardi et le mercredi de la semaine suivante, de
8 h. 30 à 10 heures, et la réunion plénière finale se
tiendrait le vendredi 14 mai à 8 h. 30.

Le Bureau décide également de recommander à
l'Assemblée de la Santé d'autoriser le Président à
désigner des personnes qui seront chargées de prési-
der respectivement la discussion plénière et les
discussions de groupe. Ces désignations seront
faites par le Président lors de la prochaine séance
plénière de l'Assemblée de la Santé.

2. Horaire des séances des commissions principales
Après un échange de vues, il est décidé que les

séances des commissions commenceront le matin d
9 h. 30 (sauf les jours où auront lieu les discussions
techniques) et l'après -midi d 14 h. 30.

3. Examen de l'ordre du jour
Procédure d suivre pour l'examen du programme et

du budget
Le PRÉSIDENT invite les membres du Bureau à

examiner la répartition des questions de l'ordre du
jour entre les commissions principales, en tenant
compte des discussions de la veille en séance plénière
(voir pages 58 -60) et en se référant à la résolution,
adoptée au cours de cette séance, qui avait été
présentée par la délégation du Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord (voir réso-
lution WHA7.1).

- 167 -
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) craint que la proposition de
sa délégation, lorsqu'elle a été présentée au cours de la
séance plénière de la veille, n'ait pas été parfaitement
comprise par tous les délégués. L'unique objet de
la résolution proposée par sa délégation était de
donner à l'Assemblée de la Santé le temps néces-
saire pour examiner un point que la délégation du
Royaume -Uni considère comme étant de première
importance. La situation budgétaire a ceci de par-
ticulier, au cours de la présente Assemblée de la
Santé, que, pour pouvoir se prononcer sur le plafond
budgétaire, la Commission du Programme et du
Budget sera dans l'obligation d'examiner deux
questions - celle du barème des contributions et
celle du montant des recettes occasionnelles dis-
ponibles - qui sont, à juste titre, du ressort de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. La délégation du Royaume -Uni
s'estimerait pleinement satisfaite si des mesures
pouvaient être prises pour permettre aux délégués,
lors de la discussion du plafond budgétaire, de se
référer à ces deux points. Or, si l'on s'en tient à la
procédure proposée dans la résolution EB13.R24
du Conseil Exécutif, tout délégué qui agirait ainsi
pourrait être rappelé à l'ordre et considéré comme
s'écartant de la question traitée.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) reconnaît que la
remarque de M. Boucher est fondée. Il pense, tou-
tefois, qu'il s'agit simplement d'une question d'ho-
raire : les présidents des deux commissions princi-
pales pourraient s'entendre pour que les questions
du barème des contributions et des recettes occasion-
nelles soient réglées avant la discussion concernant
le plafond budgétaire.

M. DE ERICE (Espagne) et le Dr JAFAR (Pakistan)
partagent l'opinion du Dr MacCormack.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) craint que son point
de vue n'ait pas été bien compris. Sa délégation ne
désire pas seulement que les membres de la Com-
mission du Programme et du Budget soient autorisés
à parler du barème des contributions et des recettes
occasionnelles, mais elle souhaite également que
les membres de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques soient libres
de mentionner les répercussions de ces questions
sur la fixation du plafond budgétaire. Il faudrait
donc une discussion préliminaire portant sur toutes
les questions. La délégation du Royaume -Uni éprou-
verait quelque appréhension si une décision devait
intervenir sur l'un des deux points avant que l'autre
n'ait été discuté.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
estime que, en dépit du risque de confusion inhérent
à la discussion simultanée de tous les aspects du
problème, la meilleure solution consisterait sans doute,

si tel était le désir de l'Assemblée de la Santé, à
tenir une séance commune préliminaire, après
laquelle les deux commissions siégeraient séparé-
ment.

Une autre solution pourrait consister à charger
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques de décider quel est le montant
disponible des recettes occasionnelles et de fixer le
barème des contributions avant que la Commission
du Programme et du Budget n'aborde l'examen de
la question du plafond budgétaire.

M. DE ERICE (Espagne), appuyé par le Dr AUJALEU
(France), propose l'adoption de la seconde solution.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) déclare que cette
proposition n'écarte pas entièrement les difficultés
qu'il a signalées mais il ne désire pas prolonger
cette discussion.

Décision: Il est décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption d'une résolution
fixant le mandat des deux commissions principales
et s'inspirant de la résolution EB13.R24 du Conseil
Exécutif, à laquelle seraient ajoutés, au para-
graphe 3, les mots suivants :

« et que le point 3) du paragraphe 1 ne sera pas
examiné par la Commission du Programme et
du Budget tant que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques n'aura
pas terminé son examen du point 2) du para-
graphe 2 ».

Répartition géographique équitable au sein du Conseil
Exécutif

Le PRÉSIDENT propose que le point 16 de l'ordre
du jour (Répartition géographique équitable au sein
du Conseil Exécutif) qui, d'après l'ordre du jour
provisoire, devrait être discuté en séance plénière,
soit examiné par le Bureau lui -même.

Le Dr AUJALEU (France) estime que le point 16
est étroitement lié au point 15 (Amendement de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé en ce qui concerne la composition du Conseil
Exécutif). Ces deux questions ne devraient pas être
discutées par des organes différents.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que le point
15 concerne l'avenir, tandis que le point 16 se
rapporte à la répartition géographique au sein
du Conseil Exécutif tel qu'il est actuellement consti-
tué. Si, par suite d'un amendement de la Constitu-
tion, le nombre des membres du Conseil était
augmenté, la question de la répartition se poserait
sans doute à nouveau.

Le Dr ANWAR (Indonésie) partage l'opinion du
Directeur général ; il ne voit pas la nécessité de
lier les deux points.
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Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime que le
point 16 a trait à un principe si manifestement juste
en lui -même que toute décision prise, quelle qu'elle
soit, continuerait à être valable dans le cas où le
nombre des membres du Conseil serait augmenté.
C'est pourquoi il n'y aurait pas d'inconvénient à
discuter ce point indépendamment du point 15.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense pour sa part que,
puisque le point 16 concerne la répartition géogra-
phique au sein du Conseil Exécutif tel qu'il est
constitué actuellement, et puisque c'est le Bureau
lui -même qui établit, à l'intention de l'Assemblée de
la Santé, un projet de liste d'Etats Membres habilités
à désigner une personne devant siéger au Conseil,
ce point doit incontestablement être examiné par
le Bureau.

Le Dr AUJALEU (France) déclare qu'il n'insistera
pas sur la suggestion qu'il avait présentée.

Il est décidé de recommander que l'examen du
point 16 soit confié au Bureau.

Il est décidé, en outre, de recommander que le
point 21 (Discussions techniques lors des futures

Assemblées de la Santé) soit également discuté par
le Bureau, lorsque seront terminées les discussions
techniques qui doivent avoir lieu pendant la présente
Assemblée.

4. Examen du programme de travail proposé

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce que la remise
des médailles et des prix de la Fondation Darling
devra avoir lieu l'après -midi du jeudi 6 mai et non
le matin, comme il était suggéré dans le programme
de travail proposé. En effet, le Professeur Macdonald
ne pourra assister à la séance du matin. L'attribution
du prix et de la médaille Léon Bernard aura lieu
le même après -midi.

Le Directeur général signale qu'il y aura peut -être
lieu d'apporter d'autres modifications au programme
proposé, par suite des décisions prises plus tôt au
cours de la séance, en ce qui concerne l'ordre du
jour.

Il est décidé de recommander que le programme
de travail soit pris comme base, étant entendu qu'il
devra être adapté aux circonstances.

La séance est levée, à 12 h. 45.

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 6 mai 1954, 11 h. 15

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Il est décidé qu'après la fin de la séance plénière
de l'après -midi, la Commission du Programme et
du Budget et la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques se réuniront
pour organiser leurs travaux et élire leurs vice -
présidents et rapporteurs respectifs.

2. Groupe de travail de la quarantaine inter-
nationale

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ayant répondu à une
question du Dr JAFAR (Pakistan) concernant l'op-
portunité qu'il y aurait à faire du groupe de travail
de la quarantaine internationale un groupe de
travail de la Commission du Programme et du
Budget, le Dr MACCORMACK (Irlande) ne voit

aucune raison pour abandonner la pratique des
années précédentes, selon laquelle le groupe de
travail relevait directement de l'Assemblée de la
Santé. L'administration du Règlement sanitaire inter-
national n'est pas, à proprement parler, de la com-
pétence de la Commission du Programme et du
Budget, ni de toute autre commission.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que la raison
pour laquelle on a suggéré d'abandonner la pratique
antérieure est que les fonctions du groupe de travail
prennent de plus en plus le caractère d'un travail
de routine. Peut -être serait -il prématuré d'opérer
ce changement dès la présente Assemblée, mais il
est souhaitable qu'il ait lieu un jour. Il importe,
en effet, d'éviter en séance plénière des discussions
auxquelles il est préférable de procéder en com-
mission.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) admet qu'ultérieurement,
peut -être même dès 1955, le groupe de travail n'aura
plus besoin de faire rapport directement à l'Assem-
blée de la Santé. Pour le moment, toutefois, il
continuera à s'occuper de questions qui concernent
les dispositions mêmes du Règlement.

Il est décidé que le groupe de travail sera nommé
par l'Assemblée de la Santé et lui fera rapport
directement.

La séance est levée à 11 h. 30.

TROISIÈME SÉANCE

Vendredi 7 mai 1954, 12 h. 5

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Réunion du groupe de travail de la quarantaine
internationale

Il est décidé de fixer la première séance du groupe
de travail de la quarantaine internationale au lundi
10 mai, à 17 h. 30.

Examen du point 7.9 de l'ordre du jour (Rapport
sur la situation relative au Comité régional de la
Méditerranée orientale)
Le PRÉSIDENT informe le Bureau que la délégation

du Liban a demandé si la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques pourrait
examiner le point 7.9 de l'ordre du jour à l'une de
ses séances du lundi 10 ou du mardi 11 mai.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que les
discussions sur le plafond budgétaire risquent de
commencer dès lundi à la Commission du Program-
me et du Budget, si l'on s'en tient au programme
de travail de l'Assemblée de la Santé. En pareil
cas, il n'y aurait pas de réunion de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.

Au cours d'un échange de vues entre le Dr JAFAR
(Pakistan), Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et le
Dr AUJALEU (France), Président de la Commission
du Programme et du Budget, il est rappelé que la.
Commission du Programme et du Budget doit
attendre que l'autre commission principale ait
achevé l'examen du barème des contributions. Le

Bureau décide en conséquence que la discussion sur
le plafond du budget au sein de la Commission du
Programme et du Budget aura lieu le mardi 11 mai.

En ce qui concerne le point 7.9, relatif au Comité
régional de la Méditerranée orientale, le Dr JAFAR
estime que la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques pourrait en discuter
à sa séance de lundi, si le débat sur le barème des
contributions se terminait à temps.

Programme de travail pour le samedi 8 mai
Le Bureau de l'Assemblée établit le programme

des séances pour le samedi 8 mai.

Horaire des séances des commissions principales
Il est confirmé que, pendant la durée des discussions

techniques, les commissions principales se réuniront
à 10 heures au lieu de 9 h. 30.

2. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif : Pré-
sentation de suggestions

Ordre du jour, 17
Le PRÉSIDENT informe le Bureau qu'il invite les

présidents des commissions principales à annoncer
en séance de commission, cet après -midi, en appli-
cation de l'article 87 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, que les délégations désireuses
de faire des suggestions concernant l'élection des
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil Exécutif sont priées de faire par-
venir ces suggestions au Président de l'Assemblée
de la Santé au plus tard lundi 10 mai, à 10 heures.

La séance est levée à 12 h. 35.
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QUATRIÈME SEANCE

Lundi 10 mai 1954, 12 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Examen de l'ordre du jour supplémentaire

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été saisi par la
délégation des Pays -Bas d'un point à inscrire à
l'ordre du jour supplémentaire : il s'agit des réserves
au Règlement sanitaire international présenté par
le Gouvernement néerlandais pour le Surinam.

Le Bureau décide de soumettre l'ordre du jour
supplémentaire à l'Assemblée de la Santé en séance
plénière et recommande de confier au groupe de
travail de la quarantaine internationale l'étude du
nouveau point proposé.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, espère que
la Commission aura terminé dès le soir même
l'examen du Rapport annuel du Directeur général,
au cours duquel d'ailleurs de nombreuses allusions
ont été faites au projet de programme et de budget
pour 1955.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, déclare que cette commission étudie
actuellement un certain nombre de projets de réso-
lutions relatifs au barème des contributions, et que
les travaux se déroulent de façon satisfaisante.

Après un échange de vues auquel prennent part
le Dr JAFAR, Sir Claude COREA (Ceylan) et le PRÉ-
SIDENT, il est décidé que si la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques n'a
pas terminé l'étude du barème des contributions le
lundi 10 mai, les débats sur le plafond du budget à
la Commission du Programme et du Budget seront
reportés à la séance du mardi après -midi 11 mai.

Il est convenu de laisser à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques le
soin de fixer la date de la réunion de la Sous -Com-
mission juridique. De même il appartiendrait à la
Commission du Programme et du Budget de déter-
miner les dates de réunion des groupes de travail
qu'elle pourrait créer.

3. Répartition géographique équitable au sein du
Conseil Exécutif

Ordre du jour, 16
Le PRÉSIDENT, résumant le document présenté

par le Gouvernement de la République des Phi-
lippines, explique que, de 1948 à 1953, le nombre
d'Etats Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif est demeuré plus
ou moins constant dans deux Régions, alors que
dans les autres il a augmenté ou diminué, et que la
République des Philippines prie l'Assemblée de la
Santé de formuler une interprétation claire et précise
de l'expression « répartition géographique équitable »
figurant à l'article 24 de la Constitution de l'Orga-
nisation.

SUT l'invitation du PRÉSIDENT, le DIRECTEUR
GÉNÉRAL indique le nombre d'Etats Membres
compris dans chaque Région : Afrique, 2 ; Améri-
ques, 21 ; Asie du Sud -Est, 7 ; Europe, 21 ; Méditer -
rannée orientale, 12 ; Pacifique occidental, 9. Le
Directeur général fait observer que dans l'étude de
la question, il convient aussi de tenir compte de
plusieurs éléments : augmentation du nombre de
Membres depuis 1948 ; absence des Membres
inactifs ; et passage de certains pays d'une Région à
l'autre.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que si
l'on entend par répartition géographique équitable
la représentation de toutes les Régions au sein du
Conseil, il n'y a pas de problème, car le Conseil
a toujours compris des membres venant de toutes
les Régions de l'OMS. Si toutefois il s'agit d'une
représentation numérique, la question se complique ;
il est difficile d'assigner un certain nombre de sièges
au Conseil à chacune des Régions.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que
l'Assemblée de la Santé est saisie d'une proposition
visant à porter le nombre des membres du Conseil
de 18 à 24. Le nombre d'Etats Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
serait donc approximativement égal au tiers du
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nombre total des Membres de l'OMS. Dans l'hy-
pothèse où le même principe de représentation
proportionnelle serait appliqué à l'intérieur des
Régions, l'Europe, comme les Amériques, aurait
droit en fait à 7 sièges, puisqu'elle compte 21 Etats
Membres. Si l'Assemblée de la Santé accepte d'ap-
pliquer ce principe, déjà reconnu dans toutes les autres
organisations, et augmente en conséquence le nombre
des membres du Conseil, le problème se trouvera
résolu.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer qu'en ap-
pliquant strictement la règle de représentation
proportionnelle, on obtient 1 siège pour 4 pays ;
dans ces conditions, l'Europe, qui compte 21 pays,
n'aurait droit qu'à 5 sièges et non à 6, et la Région
du Pacifique occidental aurait droit à 2 sièges au
lieu d'un.

Le Dr GARCIA (Philippines) déclare qu'il s'agit
avant tout d'une question de principe ; il désirerait
savoir s'il faut interpréter « répartition géographique
équitable » dans un sens quantitatif ou qualitatif.

Le PRÉSIDENT explique que la question ne com-
porte pas qu'un aspect quantitatif ; certaines Régions
très vastes, comme l'Afrique par exemple, ne com-
prennent que 2 membres ; le nombre minimum de
sièges que l'on puisse attribuer à une Région est
donc de un.

Rappelant les remarques qui ont déjà été formulées
au cours de précédentes Assemblées de la Santé au
sujet d'une répartition équitable des sièges au
Conseil Exécutif, le Président se demande si pour
assurer l'équilibre désirable, il ne vaudrait pas
mieux voter Région par Région, au lieu de voter sur
une liste générale.

Le Dr AUJALEU (France) remercie le délégué des
Philippines d'avoir posé la question sur le terrain
des principes ; pour sa part, il estime, comme l'Am-
bassadeur Hurtado, qu'il serait plus judicieux
d'attendre que l'Assemblée de la Santé se soit
prononcée sur l'augmentation du nombre des
membres du Conseil.

M. DE ERICE (Espagne) se range entièrement à
l'avis du Dr Aujaleu, et estime que le Bureau devrait
suggérer à l'Assemblée de la Santé, au cas où elle
porterait à 24 le nombre des sièges au Conseil Exécu-
tif, de réaffirmer le principe d'une répartition équi-
table des sièges entre les Régions, en tenant compte
du fait que le nombre des membres du Conseil
correspondant à chaque Région devra être égal au
tiers des Etats Membres compris dans cette Région.

M. SAITA (Japon) rappelle qu'à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé un délégué de la Région
du Pacifique occidental s'est élevé contre la compo-
sition de la liste présentée par le Bureau ; il s'agit

donc d'un problème urgent qui doit être résolu sans
attendre et il importe d'étudier avec soin la propo-
sition du Gouvernement des Philippines.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime qu'il est
difficile de tenir compte d'une répartition géogra-
phique équitable lorsque l'on propose une liste de
9 noms ; il serait préférable de proposer 12 membres.

Après un échange de vues sur le sens qu'il convient
d'attribuer à l'expression « répartition géographique
équitable », le Dr GARCIA (Philippines) déclare qu'il
interprète cette expression dans le sens mathéma-
tique du terme. C'est le nombre des pays dans les
Régions, et non leur importance, qui doit entrer
en ligne de compte.

Le Dr AUJALEU (France) fait observer qu'un
calcul strictement mathématique se trouve faussé
dès l'origine, du fait que la Région de l'Afrique ne
compte que deux Etats Membres. Il conviendrait
donc de préciser tout d'abord qu'il devrait y avoir
au moins un Membre originaire de chaque Région
habilité à désigner une personne pour siéger au
Conseil, et que pour le reste il faudrait se conformer,
dans la mesure du possible, à la règle invoquée par
le délégué des Philippines, mais attendre pour l'ap-
pliquer que le nombre des sièges ait été porté à 24.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) s'associe pleinement aux vues
exprimées par le Dr Aujaleu ; il estime préférable
de se fier au jugement des membres du Bureau et de
laisser aux délégations toute leur liberté au moment
du vote sur la liste des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil.

Le PRÉSIDENT estime, pour sa part, qu'il serait
bon de guider les nouveaux Etats Membres dans
leur choix, et il propose la répartition suivante,
pour un total de 24 sièges :

Nombre
d'Etats Membres

dans la Région
Sièges au

Conseil Exécutif

0 à 4 1

5 à 9 2
10 à 14 3
15 à 19 4
20 à 24 5
25 à 29 6

soit un total de 21 sièges, les sièges restants étant
attribués compte tenu d'une répartition géographique
équitable.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
explique qu'après la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, lorsque l'on a fixé la procédure de vote
inscrite depuis lors dans les articles 86 et suivants
du Règlement intérieur de l'Assemblée, on a voulu
s'écarter des formules rigides ; les membres de



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE : QUATRIÈME SÉANCE 173

l'Assemblée de la Santé présentent des suggestions
générales et le Bureau recommande à l'Assemblée
deux listes, dont une de six membres permettant
d'assurer une répartition géographique équilibrée du
Conseil dans son ensemble. Ce système est peut -être
compliqué, mais grâce à sa souplesse, il a donné dans
le passé de bons résultats.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est surpris d'entendre dire
que ce système a donné de bons résultats, alors
qu'en 1953, un orateur a fait observer en séance
plénière que la liste soumise par le Bureau n'était
pas satisfaisante. Il est évident que les Régions qui
ont été constituées les premières ont été favorisées
au détriment de celles qui ont été constituées ulté-
rieurement. Le Dr Jafar s'associe, par ailleurs, à la
suggestion présentée par le Dr MacCormack.

Le PRÉSIDENT constate que le Bureau se trouve
en face de deux propositions : la première consiste à
prendre note de la proposition du Gouvernement
des Philippines et à attendre que le nombre de mem-
bres siégeant au Conseil ait été augmenté pour y
donner suite ; la deuxième consisterait à dresser
une liste de 12 noms, la répartition des sièges entre les
diverses Régions s'établissant comme suit :

Sièges auRégions Conseil Exécutif

Afrique 1

Amériques 5

Asie du Sud -Est 2

Europe 5

Méditerranée orientale 3

Pacifique occidental 2

Le Président rappelle à son tour les difficultés
que le système actuellement appliqué a soulevées au
cours des Quatrième et Sixième Assemblées Mon-
diales de la Santé.

Le Dr AUJALEU (France) fait observer qu'aux
termes de l'article 88 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, le Bureau est tenu de présenter une
liste de 9 noms, et non pas de 12.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que le
Bureau est en effet lié par les clauses de l'article 88
et qu'il n'est pas compétent pour en établir de
nouvelles. En l'absence de dispositions précises
concernant la répartition géographique des membres
du Conseil, le Bureau doit donc élire librement les
pays habilités à désigner des personnes pour siéger
au Conseil.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en tout état de cause, le
Bureau doit élaborer un système permettant d'établir
une liste satisfaisante, et il rappelle le cas où l'As-
semblée plénière n'a pas cru devoir entériner dans
son intégrité la liste de 6 noms présentée par le
Bureau.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ayant proposé de passer
au vote, le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que le
Bureau a reçu mandat d'étudier la proposition du
Gouvernement des Philippines et de présenter des
recommandations à son sujet avant d'établir la
liste qui sera soumise à l'Assemblée de la Santé.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) propose que le
Bureau, ayant examiné le document présenté par
le Gouvernement des Philippines, recommande à
l'Assemblée d'inviter le Conseil à entreprendre une
étude sur la composition du Conseil Exécutif et à
soumettre à l'Assemblée une réglementation ap-
propriée.

Le Dr JAFAR (Pakistan), auquel s'associe le
Dr MACCORMACK (Irlande), s'élève contre la pro-
position de l'Ambassadeur Hurtado, qui reviendrait
à remettre à plus tard la décision sur la proposition
du Gouvernement des Philippines, au détriment des
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental.

Un débat s'engage alors entre l'Ambassadeur
HURTADO (Cuba), qui déclare que le Bureau n'est
pas compétent pour établir une réglementation, du
moins pas une réglementation permanente, et le
PRÉSIDENT et le Dr JAFAR (Pakistan), qui estiment
que le Bureau doit parvenir à une conclusion sur
ce point.

Le Dr AUJALEU (France) formule une proposition
aux termes de laquelle le Bureau, ayant examiné le
document présenté par le Gouvernement de la
République des Philippines, et ayant constaté que
certaines inégalités existent dans la répartition des
sièges au sein du Conseil Exécutif, exprimerait
fermement l'espoir que l'augmentation du nombre
des membres du Conseil, si elle venait à être adoptée,
permettrait d'améliorer cette répartition.

Le PRÉSIDENT propose qu'étant donné l'heure
tardive, la suite de la discussion soit remise à la
séance du lendemain et que, dans l'intervalle, les
membres désireux de présenter des propositions les
formulent par écrit, de façon qu'elles puissent être
examinées à la prochaine réunion du Bureau. (Voir
suite de la discussion à la cinquième séance, section 2.)

La séance est levée à 13 h. 55.
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CINQUIÈME SEANCE

Mardi 11 mai 1954, 12 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Après avoir entendu les présidents des deux com-
missions principales, le Bureau de l'Assemblée décide
que la Commission du Programme et du Budget se
réunira le lendemain matin, mercredi 12 mai, à
10 heures pour discuter le plafond budgétaire, à
moins que la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques n'ait pas encore terminé
l'étude du barème des contributions.

Il est en outre décidé que le président du groupe de
travail de la quarantaine internationale sera invité
à exposer au Bureau de l'Assemblée, lors de sa
prochaine séance, l'état d'avancement des travaux de
ce groupe.

Le PRÉSIDENT note que la prochaine séance plé-
nière de l'Assemblée de la Santé pourrait avoir
lieu, non pas jeudi, mais vendredi 14 mai, en raison
des dispositions de l'article 51 du Règlement inté-
rieur concernant la présentation des rapports des
commissions à l'Assemblée en séance plénière. Il
espère que les travaux progresseront bientôt plus
rapidement, afin que l'Assemblée de la Santé puisse
s'achever à la date fixée.

2. Répartition géographique équitable au sein du
Conseil Exécutif (suite de la quatrième séance,
section 3)

Ordre du jour, 16
Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau de l'Assem-

blée avait sursis à l'examen de la proposition déposée
par le Gouvernement des Philippines au sujet de la
répartition géographique équitable au sein du Conseil
Exécutif (voir page 173) pour permettre la présenta-
tion d'autres propositions éventuelles. Il appelle
l'attention du Bureau sur le projet de résolution
présenté sur ce point par le Dr Aujaleu (France) et
dont la teneur est la suivante :

Le Bureau de l'Assemblée,
Ayant pris en considération le document déposé

par le Gouvernement de la République des Phi-
lippines au sujet de la répartition géographique
équitable au sein du Conseil Exécutif,

PROPOSE à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la proposition présentée par

le Gouvernement de la République des Phi-
lippines tendant à formuler une interprétation
claire et précise de l'expression « répartition
géographique équitable » qui figure à l'article 24
de la Constitution de l'OMS au sujet de l'élec-
tion des Membres appelés à désigner une per-
sonne pour servir au Conseil,
1. CONSTATE que certaines inégalités existent
dans la répartition des Membres du Conseil
Exécutif entre les diverses Régions, telles qu'elles
ont été établies par les Assemblées successives ;
2. ESTIME qu'il doit y avoir au sein du Conseil
au moins un membre originaire de chacune de
ces Régions ;
3. ESTIME d'autre part que la composition du
Conseil Exécutif devrait tenir compte notam-
ment du nombre d'Etats Membres rattachés à
chacune des Régions ;
4. EST D'AVIS qu'une augmentation du nombre
des membres du Conseil Exécutif constituerait
une occasion particulièrement opportune d'amé-
liorer la répartition géographique des membres
du Conseil.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose que, dans le para-
graphe final du projet de résolution du Dr Aujaleu,
les mots « une occasion particulièrement opportune »
soient remplacés par « l'occasion la plus opportune ».

Le PRÉSIDENT, appuyé par le Dr MACCORMACK
(Irlande), estime que les mots « une occasion par-
ticulièrement opportune » expriment mieux l'inten-
tion du paragraphe.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose de supprimer
les paragraphes 2 et 4 du dispositif.

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition
visant à supprimer le paragraphe 4 du dispositif.
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Le Dr AUJALEU (France) ne peut accepter cet
amendement, car la suppression du paragraphe
final modifierait complètement l'intention de la
proposition.

M. DE ERICE (Espagne) est favorable à la sup-
pression du paragraphe 2 du dispositif, mais recon-
naît qu'il serait souhaitable de maintenir le paragra-
phe final. Il approuve aussi la légère modification de
forme que le représentant du Royaume -Uni a
proposé d'apporter à ce dernier paragraphe. On
pourrait également améliorer la rédaction en disant
« une augmentation éventuelle » et « une occasion
plus opportune ».

Le Dr BRAGA (Brésil) propose que le Bureau de
l'Assemblée établisse sa liste pour l'élection des
Etats Membres habilités à désigner une personne
devant siéger au Conseil Exécutif en se fondant sur
le projet de résolution suivant :

Le Bureau de l'Assemblée,
Après examen de la proposition formulée par

le Gouvernement des Philippines au sujet de la
répartition géographique des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif ;

Prenant note des dispositions de l'article 88 du
Règlement intérieur de l'Assemblée qui ne four-
nissent pas de méthode définie permettant d'appli-
quer une formule mathématique capable d'assurer
une répartition géographique préalablement définie,
1. ESTIME qu'à l'heure actuelle le Bureau de
l'Assemblée ne peut que relever la proposition
formulée par le Gouvernement des Philippines et,
conformément aux articles du Règlement intérieur
qui traitent des recommandations adressées par le
Bureau à l'Assemblée,
2. TRANSMET à l'Assemblée les recommandations
suivantes...

Le Dr ANWAR (Indonésie) ne saurait appuyer le
projet de résolution du Dr Braga, car il estime
essentiel que le Bureau de l'Assemblée se prononce
nettement sur l'opportunité d'une répartition géo-
graphique équitable.

M. SAITA (Japon) s'associe aux observations du
Dr Anwar, tout en appréciant l'esprit dans lequel
est conçu le projet de résolution soumis par le
Dr Braga.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) suggère, pour
répondre à l'objection du Dr Anwar, de remplacer,
dans le projet de résolution du Dr Braga, le mot
« relever » qui figure dans le premier paragraphe
du dispositif par les mots « exprimer sa sympathie
à l'égard de ... ».

Le Dr BRAGA (Brésil) accepte l'amendement.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le fait que,
sous sa forme actuelle, le dernier paragraphe du
projet de résolution soumis par le Dr Aujaleu n'est
pas recevable, car il préjuge la décision à prendre
par l'Assemblée de la Santé concernant l'accroisse-
ment du nombre des membres du Conseil Exécutif.
Il constate que la proposition initiale soumise par
le Gouvernement des Philippines au sujet d'une
répartition géographique équitable a été formulée
sur la base du nombre actuel de membres.

Le Dr AUJALEU (France) annonce son intention de
retirer son projet de résolution en faveur de la
proposition du Dr Braga afin de faciliter la tâche
du Bureau de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT décide que, conformément à l'ar-
ticle 61 du Règlement intérieur, le Dr Aujaleu ne
peut pas retirer sa motion étant donné qu'elle a
fait l'objet de propositions d'amendements.

Sir Claude COREA (Ceylan) et l'Ambassadeur
HURTADO (Cuba) se déclarent en faveur du projet
de résolution du Dr Braga, tel qu'il a été amendé
par le Dr MacCormack.

Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte la proposition
antérieure du Dr Anwar à l'effet de conserver le
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
du Dr Aujaleu, seul le paragraphe final étant sup-
primé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'il serait plus
conforme à la situation de modifier le deuxième
paragraphe du dispositif de la résolution du Dr
Aujaleu, en remplaçant les mots « qu'il doit y avoir
au sein du Conseil » par les mots « qu'il serait
souhaitable d'avoir au sein du Conseil ».

Conformément à l'article 60 du Règlement inté-
rieur, le PRÉSIDENT met tout d'abord aux voix le
projet de résolution du Dr Braga (avec l'amendement
du Dr MacCormack) qu'il juge le plus éloigné de la
proposition primitive.

Décision : Le projet de résolution du Dr Braga,
tel qu'il a été amendé par le Dr MacCormack,
est adopté par 9 voix contre 4, avec une abstention.

3. Election de Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif

Ordre du jour, 17
Le PRÉSIDENT invite le Bureau à établir, confor-

mément à l'article 88 du Règlement intérieur, sa
liste pour l'élection des Etats Membres habilités à
désigner une personne devant siéger au Conseil
Exécutif. Il propose de procéder tout d'abord à un
vote d'essai au scrutin secret, sur la base duquel
aura lieu un vote pour l'établissement de la liste
de neuf Membres à transmettre à l'Assemblée de la
Santé. Un nouveau vote au scrutin secret aura lieu
ensuite pour choisir les six Membres qui, de l'avis
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du Bureau, assureraient une répartition équilibrée
dans l'ensemble du Conseil.

Le Dr GARCIA (Philippines) et le Dr Dia EL-CHATTI
(Syrie) demandent que leurs pays respectifs ne soient
pas pris en considération pour l'établissement de la
liste.

Le vote d'essai aboutit à une liste de seize pays.
Un vote au scrutin secret a lieu ensuite pour

choisir les neuf Etats Membres à proposer à l'Assem-
blée de la Santé, le Dr Garcia (Philippines) et le Dr
Dia El- Chatti (Syrie) faisant fonction de scrutateurs.
Les pays suivants sont désignés au scrutin secret :

Arabie Saoudite, Chili, Japon, Union Sud -Africaine,
Birmanie, Portugal, France, Cuba, Espagne.

Un nouveau vote au scrutin secret a lieu pour
recommander les six Membres qui, de l'avis du
Bureau, assureraient à l'ensemble du Conseil une
répartition équilibrée, le Dr Anwar (Indonésie)
remplaçant le Dr Garcia (Philippines) en qualité de
scrutateur.

A la suite du vote, les six Membres suivants sont
recommandés : Arabie Saoudite, Japon, Union Sud -
Africaine, Birmanie, Chili, Portugal.

La séance est levée à 14 h. 25.

SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 12 mai 1954, 12 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Adoption du rapport du Bureau à l'Assemblée de
la Santé sur la composition du Conseil Exécutif

Le Bureau approuve et transmet à l'Assemblée
de la Santé ses recommandations (voir page 175)
relatives à la question d'une répartition géographique
équitable des membres du Conseil Exécutif (point 16
de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé), et
à l'élection des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil Exécutif (point 17
de l'ordre du jour).

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que
cette commission a adopté ses deux premiers
rapports et qu'elle a commencé l'examen du plafond.
du budget pour 1955. Elle a déjà fixé le niveau des
recettes occasionnelles et, à sa prochaine séance, elle
passera à l'examen du plafond budgétaire propre-
ment dit. Il est difficile de prévoir quand elle aura
achevé l'étude de ce point.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, explique que cette commission se prépare
à examiner à sa prochaine séance les questions qui
ont été débattues par la Sous -Commission juridique
et qui feront l'objet de son rapport à la Commission.

Le PRÉSIDENT demande au président du groupe de
travail de la quarantaine internationale de faire un
exposé.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande- Breta-
gne et d'Irlande du Nord), président du groupe de
travail de la quarantaine internationale, déclare que
le groupe de travail a déjà tenu une courte séance
d'organisation le lundi 10 mai et qu'il se réunira le
soir même à 17 h. 30. Le groupe serait désireux de
tenir des séances d'une heure au moins.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Morgan de ses
explications, en précisant que le Bureau lui demande-
rait peut -être plus tard de faire un nouveau rapport
sur l'avancement des travaux du groupe de travail.

Le Bureau établit le programme de travail pour le
jeudi 13 mai et décide que la séance générale de
clôture des discussions techniques aura lieu, comme
convenu, le vendredi 14 mai, de 8 h. 30 à 10 heures.

Le Bureau note que si la Commission du Pro-
gramme et du Budget ne pouvait pas présenter son
rapport sur le plafond du budget à la séance que tien-
dra le Bureau le jeudi 13 mai à 12 heures, il pourrait
y avoir intérêt à réunir le Bureau dans l'après -midi
du jeudi, en vue d'une séance plénière éventuelle
le samedi 15 mai.

La séance est levée à 12 h. 20.
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SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 13 mai 1954, 12 heures

Président : Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé d'autoriser la transmission à l'Assem-
blée de la Santé des premier et deuxième rapports
de la Commission du Programme et du Budget et
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que
l'on peut espérer que cette commission aura achevé
dès le soir même l'examen du plafond du budget
pour 1955.

Le Bureau fixe l'ordre du jour de la séance plénière
du vendredi 14 mai.

Le PRÉSIDENT fait observer que l'Assemblée de la
Santé pourrait également approuver le rapport de la

Commission du Programme et du Budget sur le
plafond du budget le vendredi 14 mai si l'on renon-
çait à appliquer strictement les dispositions de l'ar-
ticle 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, selon lesquelles les rapports des commissions
principales « sont distribués, dans la mesure du
possible, au plus tard vingt -quatre heures avant la
séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés ».

Il est finalement décidé d'inscrire ce point, avec
les autres points dont le Président a donné lecture,
à l'ordre du jour de la séance plénière que tiendra
l'Assemblée le vendredi 14 mai à 14 h. 30. Si la
discussion se prolonge, les débats seront ajournés à
18 heures, pour être repris le soir même à 21 heures.

Le Bureau décide d'inviter le Président des discus-
sions techniques à la séance du Bureau où sera
discuté le point 21 de l'ordre du jour (Discussions
techniques lors des futures Assemblées de la Santé).

Le Bureau fixe l'horaire des autres séances qui se
tiendront le vendredi 14 mai.

La séance est levée à 12 h. 35.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 14 mai 1954, 12 heures

Président : Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé, compte dûment tenu de l'article 51
du Règlement intérieur, d'autoriser la transmission
à l'Assemblée de la Santé du troisième rapport de la
Commission du Programme et du Budget qu'il n'a
pas été possible de distribuer vingt -quatre heures à
l'avance, pour que ce rapport puisse être examiné à la
prochaine séance plénière qui se tiendra l'après -midi
même à 14 h. 30.

2. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Ordre du jour, 21
Le PRÉSIDENT invite le Président général des

discussions techniques à faire, devant le Bureau de
l'Assemblée, un exposé sur la conduite des discus-
sions techniques lors des futures Assemblées.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), Président général
des discussions techniques, appelle l'attention du
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Bureau sur les documents distribués à la suite des
discussions techniques, à savoir le rapport sur les
discussions techniques qui ont eu lieu à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé,' les opinions
exprimées par les délégués concernant l'organisation
de ces discussions lors des futures Assemblées de la
Santé 2 et les conclusions et recommandations
générales formulées lors de la réunion plénière des
groupes des discussions techniques qui s'est tenue
le mercredi 12 mai.2 Les recommandations conte-
naient un projet de résolution ainsi libellé :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Réaffirmant les opinions énoncées dans le

préambule de la résolution WHA6.60 ; et
Reconnaissant que les discussions techniques

répondent à l'un des objets les plus utiles de
l'Assemblée, car elles fournissent l'occasion d'ac-
quérir une plus large compréhension des problèmes
d'intérêt commun,

1. DÉCIDE que les discussions techniques devraient
être organisées à l'occasion de chaque Assemblée
de la Santé ; et

2. INVITE le Directeur général :
1) à prévoir un temps suffisant pour que l'on
puisse procéder à un exposé détaillé des sujets
et à de libres échanges de vues, compte tenu du
fait que les séances consacrées aux discussions
ne doivent pas coïncider avec d'autres réunions
de l'Assemblée de la Santé ;
2) à continuer de faire appel à des experts
chargés de rédiger suffisamment à l'avance des
exposés à l'intention des participants ;
3) à examiner, avec la collaboration des direc-
teurs régionaux, s'il conviendrait de convoquer
avant, pendant ou après l'Assemblée de la
Santé des réunions régionales chargées de
discuter des mêmes sujets ;
4) à prendre les mesures nécessaires pour que
la documentation relative aux discussions tech-
niques soit communiquée aux participants et
aux Etats Membres ; et

3. DÉCIDE que le thème des discussions techniques
lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la
Santé sera le suivant : « Les infirmières : leur
formation et leur rôle dans les services de la
santé ».

Le Dr Stampar déclare que plus de cent partici-
pants ont suivi les discussions techniques. L'opinion
générale est qu'elles ont été organisées de façon
satisfaisante ; elles ont d'ailleurs suscité un grand
intérêt. Les recommandations concernant les futures
discussions techniques ont été adoptées à l'unanimité
et le projet de résolution a été proposé en vue de

1 Publié dans Chron. Org. mond. Santé, 1954, 8, 246

2 Document de travail non publié

permettre de consacrer à l'avenir suffisamment de
temps à la préparation de ces discussions. Le Dr
Stampar estime que l'importance du nombre des
participants aux discussions techniques justifie cette
proposition.

Le PRÉSIDENT félicite le Président général de la
manière dont il a dirigé les discussions techniques
au cours de la présente session.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) soulève un point
de pure procédure. Les discussions techniques ont
un caractère officieux, elles ne figurent pas sur le
programme officiel de travail des Assemblées de la
Santé et les participants y assistent à titre personnel.
En conséquence, et bien qu'il souscrive très chaleu-
reusement aux termes du projet de résolution dont
le Bureau est saisi, il émet l'opinion que la procédure
correcte consisterait à prier le Conseil Exécutif
d'étudier le sujet des discussions techniques, comme
cela a été l'usage jusqu'à présent.

Le PRÉSIDENT fait observer que la réunion plénière
des groupes des discussions techniques a recommandé
que le président général soit nommé un an à l'avance.
Il souligne les difficultés pratiques que pourrait
provoquer l'adoption d'une telle procédure : il est
impossible de prévoir la composition exacte des
délégations et il faut se préoccuper des conséquences
financières qui pourraient résulter pour l'Organisa-
tion de ladite procédure.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare que les renseignements qui se dégagent de la
réunion plénière des groupes des discussions tech-
niques seront très précieux au Conseil Exécutif, car
ils l'éclaireront sur une question qu'il sera tenu
d'étudier, aux termes de la résolution WHA6.60,
lors de sa quatorzième session. L'article 11 du
Règlement intérieur prévoit que le Directeur général
doit faire rapport à l'Assemblée de la Santé notam-
ment sur les conséquences financières qu'entraînent
les points de l'ordre du jour soumis aux Assemblées
de la Santé avant qu'ils ne soient examinés par ces
Assemblées en séance plénière. Le Dr Hyde suggère
en conséquence de transmettre le projet de résolution
à la séance plénière de l'Assemblée de la Santé sous
réserve que le paragraphe 2 commence par les mots :
« INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général ».
Il suggère également d'ajouter un nouvel alinéa à
l'effet de prier le Conseil Exécutif de prendre en
considération les conclusions et recommandations
générales soumises par la réunion plénière des
groupes des discussions techniques. A son avis, il
serait également souhaitable de mentionner de façon
plus précise le temps qu'il paraît indiqué de consacrer
aux discussions.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) estime qu'au-
cun obstacle juridique réel ne s'oppose à ce qu'on
accepte les propositions présentées par le président
général des discussions techniques. Il suggère donc
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que le Bureau de l'Assemblée prenne note du rapport
et le transmette à la séance plénière de l'Assemblée
de la Santé en recommandant à celle -ci d'adopter
le projet de résolution qui figure dans le rapport.
Il estime que les discussions techniques constituent
un élément si important des Assemblées de la Santé
que l'opportunité de nommer à l'avance un président
général l'emporte sur les modestes conséquences
financières qui pourraient résulter de cette procédure.

Il déclare qu'il s'est toujours préoccupé de mettre
davantage en relief les aspects techniques des travaux
de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est ainsi
qu'à la suite des discussions techniques qui viennent
d'avoir lieu, il se serait félicité de voir adopter à
l'intention des Etats Membres une recommandation
officielle préconisant la création d'un service de la
santé rurale dans tous les ministères de la santé
publique.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), après les observa-
tions qui viennent d'être formulées, tient à souligner
que les conclusions soumises à l'examen du Bureau
de l'Assemblée ont été unanimement adoptées par
les nombreux participants aux discussions techniques.
Il estime qu'il convient de tenir le plus grand compte
de ces recommandations. Il est manifeste que l'ho-
raire réservé actuellement aux discussions techniques
n'est ni commode ni suffisant. De plus, on a jugé
indispensable de nommer un président général un
an à l'avance afin que la préparation puisse être
assurée de la façon la plus satisfaisante possible ;
le Dr Stampar ne pense pas que les conséquences
financières à prévoir soient de nature à infirmer cette
suggestion. Il importe à cet égard de ne pas sous -
estimer le fait que les discussions techniques con-
tribuent à renforcer le dynamisme de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Dr Stampar ne vise nullement à mettre en doute
la responsabilité du Conseil Exécutif et du Directeur
général en matière de discussions techniques, mais,
à son avis, une décision de principe doit être prise
par l'Assemblée de la Santé en séance plénière.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que le Bureau de
l'Assemblée est chargé, en premier lieu, d'approuver
et de transmettre à la séance plénière de l'Assemblée
de la Santé le rapport sur les discussions techniques
qui ont eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé. Le Bureau est également chargé de
présenter à l'Assemblée une recommandation relative
à la conduite des discussions techniques lors des
futures Assemblées. En conséquence, il suggère que
la suite de la discussion du projet de résolution soit
renvoyée à une séance ultérieure du Bureau de
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT prie les délégués de soumettre par
écrit leurs suggestions concernant les futures dis-
cussions techniques avant le lundi soir 17 mai, si
possible, et annonce que le Bureau reprendra l'exa-
men de ce point dans sa séance du mardi 18 mai.
(Voir dixième séance, section 2.)

Décision: Le Bureau de l'Assemblée décide de
transmettre le rapport sur les discussions tech-
niques à l'Assemblée de la Santé.

3. Examen général du programme de travail de
l'Assemblée de la Santé

Après quelques échanges de vues, le Bureau établit
le programme des séances des samedi 15 mai et
lundi 17 mai et décide que l'Assemblée de la Santé
tiendra une séance plénière le mardi 18 mai.

La séance est levée à 13 h. 15.

NEUVIÈME SEANCE

Lundi 17 mai 1954, 12 heures

Président : Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

M. DE ERICE (Espagne) déclare qu'il désire pré-
senter des observations au sujet de la section 9 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (Requête
concernant la contribution de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc).

Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau n'est pas
compétent pour se prononcer sur les questions de
fond ; M. de Erice devrait donc soulever la question
au cours de la séance plénière de l'Assemblée de la
Santé oh sera examiné le rapport de la Commission.

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques.
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2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau adopte l'ordre du jour de la neuvième
séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

Il est décidé en outre que la Sous -Commission
juridique se réunira le mardi 18 mai de 8 h. 30 à
9 h. 30, que les commissions principales siégeront
de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 16 h. 30
environ, et que le groupe de travail de la quarantaine
internationale tiendra une dernière séance, le cas
échéant, à 21 heures.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MORGAN
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord), Président du groupe de travail de la qua-
rantaine internationale, explique que le groupe doit
encore examiner la question de la fièvre jaune,
question qui appellera sans doute de longs débats,
mais que néanmoins, il pourra probablement ter-
miner ses travaux le jour même s'il tient une séance
de nuit ; le Bureau serait ainsi saisi du rapport du
groupe le mercredi 19 mai, ou au plus tard le jeudi
20 mai.

Il est décidé que le groupe de travail de la qua-
rantaine internationale se réunira le jour même
(lundi 17 mai) de 17 h. 30 à 19 heures, et le soir à
21 heures.

3. Date de clôture de la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé

Le PRÉSIDENT propose le samedi 22 mai comme
date de clôture de l'Assemblée.

Le Dr BRAGA (Brésil), Vice -Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que
cette commission ne s'est pas encore prononcée
sur le mode d'examen des aménagements qu'il
faudra apporter au programme pour tenir compte
des réductions budgétaires, et il doute qu'elle puisse
terminer ses travaux aussi rapidement qu'il était
prévu.

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé de clore sa session le samedi 22 mai à la
fin de la matinée, étant entendu que la Commission
du Programme et du Budget devra, si nécessaire,
tenir des séances de nuit.

La séance est levée à 12 h. 25.

DIXIÈME SEANCE

Mardi 18 mai 1954, 12 heures

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Groupe de travail de la quarantaine internationale

Invité par le PRÉSIDENT à présenter un exposé sur
les travaux de son groupe, le Dr MORGAN (Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord),
Président du groupe de travail de la quarantaine
internationale, déclare que le groupe a terminé ses
travaux tard dans la soirée, et qu'il pourra approuver
son rapport dans l'après -midi du mercredi 19 mai
et le transmettre au Bureau le jeudi 20 mai à midi.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Morgan de son exposé
et le félicite pour la célérité avec laquelle il a conduit
les travaux de son groupe.

Le Bureau décide que le groupe de travail de la
quarantaine internationale tiendra donc sa dernière
séance le mercredi 19 mai de 14 à 15 heures, et non
pas le jour même à 21 heures.

Commissions principales
Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commis-

sion des Questions administratives, financières et
juridiques, déclare que cette commission a terminé
l'examen des questions qui prêtaient le plus à contro-
verse, et que ses travaux prendront probablement
fin dès le jour suivant.

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a elle aussi achevé l'examen des points
les plus difficiles et qu'elle abordera dès sa prochaine
séance la question de l'assistance technique. Elle
aura vraisemblablement épuisé son ordre du jour
à la fin de l'après -midi, et elle consacrera sa dernière
séance à l'adoption de ses rapports.

Le PRÉSIDENT rend hommage aux présidents des
commissions principales, qui ont permis à celles -ci
de mener à bien leurs travaux dans les plus courts
délais.
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Le Bureau convient d'examiner à sa séance du
lendemain s'il serait possible, dans ces conditions,
d'avancer la date de clôture de l'Assemblée de la
Santé en la ramenant au vendredi 21 mai, et fixe
le programme des séances du mercredi 19 mai.

2. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé (suite de la huitième séance, section 2)

Ordre du jour, 21
Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau est saisi

des conclusions et recommandations générales ainsi
que du projet de résolution établis lors de la réunion
plénière des groupes des discussions techniques
(voir huitième séance, page 178). Des commentaires
ont été aussi présentés par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique au sujet des discussions techniques.1

Il invite tout d'abord le Dr Stampar, Président
général des discussions techniques, à présenter ses
observations.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), Président général
des discussions techniques, constate avec plaisir que
les commentaires formulés par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique ne s'écartent guère des
conclusions et recommandations des participants
aux discussions techniques, ce qui lui permet d'es-
pérer que le Bureau fera un accueil favorable à
ces conclusions et au projet de résolution qui y est
joint.

Le Dr Stampar rappelle qu'il était d'usage jusque -
là de confier au Conseil Exécutif le soin de déterminer
les thèmes des discussions techniques. Cependant,
en 1954, la situation se présente sous un jour diffé-
rent : les discussions techniques ont été suivies au
cours de la présente Assemblée de la Santé avec un
intérêt tout particulier, puisque plus de cent délégués
y ont pris part. Aussi est -il apparu à ceux qui y
participaient que le moment était venu pour eux de
formuler des propositions concrètes de sujets de
discussions.

Le Dr Stampar ajoute que le thème proposé pour
la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (Les
infirmières : leur formation et leur rôle dans les
services de la santé) a été approuvé à l'unanimité
par les participants. A propos de l'étude générale
de l'organisation des services ruraux de santé au
Mexique, proposée pour la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, il tient à souligner qu'il s'agit
là d'une simple étude et non point d'une évaluation
critique des services ruraux de santé au Mexique.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
précise que l'intervention qu'il a faite à la huitième
séance du Bureau (voir page 178) avait seulement
pour but de remplacer, dans la première phrase du
paragraphe 2 de la résolution proposée, les mots

1 Document de travail non publié

« INVITE le Directeur général », par « INVITE le
Conseil Exécutif et le Directeur général ».

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), passant à la
question de la désignation du président général des
discussions techniques, souligne qu'il conviendrait
de nommer le président général longtemps à l'avance,
si l'on veut que les discussions soient organisées de
façon satisfaisante ; à son avis, les incidences finan-
cières d'une telle proposition seraient insignifiantes.

Le Dr AUJALEU (France) appuie chaleureusement
les recommandations présentées par le Dr Stampar ;
il formulera toutefois deux brèves remarques.

En premier lieu, il relève que dans l'alinéa 3) du
paragraphe 2 du projet de résolution, le Directeur
général est invité à examiner « .. , s'il conviendrait
de convoquer avant, pendant ou après l'Assemblée
de la Santé des réunions régionales chargées de
discuter des mêmes sujets ». Le Dr Aujaleu est
d'accord pour que de telles discussions soient orga-
nisées sur le plan régional avant l'Assemblée de la
Santé, c'est d'ailleurs l'opinion qu'il a déjà exprimée
au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé ; mais il estime en revanche qu'il ne devrait
pas y avoir, pendant l'Assemblée de la Santé, de
discussions techniques les participants seraient
groupés par Région.

Sa seconde observation a trait au libellé du sujet
proposé pour la Neuvième Assemblée Mondiale de
la Santé, à savoir « Les infirmières : leur formation
et leur rôle dans les services de la santé ». En français,
le mot « infirmière » (traduction de l'anglais « nurse»)
signifie uniquement « infirmière soignante », et non
« infirmière de la santé publique » et il conviendrait
de modifier en conséquence le texte français de
la dernière phrase du dispositif de la résolution
proposée.

Le Dr STAMPAR reconnaît le bien -fondé des
remarques du Dr Aujaleu.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) craint que lors de
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, les
discussions techniques ne fassent perdre beaucoup
de temps aux délégués qui y participeront si ceux -ci
doivent visiter des zones de démonstrations situées
dans des régions éloignées du Mexique, et les gou-
vernements pourraient trouver là un argument contre
les discussions techniques.

Le Dr STAMPAR fait observer tout d'abord que
les discussions techniques n'ont nullement un carac-
tère obligatoire ; en second lieu, les centres de
démonstration ne sont pas nécessairement éloignés
des grandes villes, et les participants aux discussions
techniques pourront certainement s'y rendre aisé-
ment. Il rappelle en outre que les discussions techni-
ques organisées à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé revêtiront un aspect particulier et qu'elles
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consisteront surtout en visites suivies d'échanges
de vues nécessairement brefs puisqu'il ne saurait
être question de faire une évaluation des services
ruraux de santé au Mexique. En terminant, le
Dr Stampar rappelle que la question des discus-
sions techniques à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé n'est pas encore définitivement réglée,
le Directeur général devant avant toute chose prendre
contact avec le Gouvernement du Mexique. Il faut
cependant préparer assez longtemps à l'avance la
documentation nécessaire, et les comités régionaux
désireront peut -être déjà étudier la question.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau est également
saisi des observations qui ont été présentées par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique, et il propose
d'examiner ces commentaires en même temps que
les recommandations et le projet de résolution
soumis par les participants aux discussions techniques.

Organisation générale des discussions techniques
Le PRÉSIDENT souligne que, dans le premier point

des observations de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique, il est prévu que les discussions techni-
ques « devraient continuer d'avoir lieu et faire
partie intégrante de chaque Assemblée », alors qu'il
est dit au paragraphe 1 du dispositif de la résolution
que les discussions techniques « devraient être
organisées à l'occasion de chaque Assemblée de la
Santé ».

Le Dr STAMPAR déclare que la majorité des parti-
cipants ont estimé que les discussions techniques ne
pouvaient pas faire partie intégrante des Assemblées
de la Santé, étant donné que les membres devaient
assister aux discussions techniques à titre personnel
et non en qualité de représentants de leurs gouverne-
ments.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) pense lui aussi
qu'il importe de maintenir le caractère officieux des
discussions techniques. Cependant, la rédaction
adoptée dans le projet de résolution ne lui paraît
pas pleinement satisfaisante. A son avis, en effet, il
conviendrait d'éviter de préciser que les discussions
techniques devraient être organisées à l'occasion de
chaque Assemblée de la Santé, car il est possible
que par la suite on désire y renoncer. Il préfère pour
sa part se borner à dire qu'elles devraient continuer
d'avoir lieu à l'occasion des Assemblées de la
Santé.

Le Dr STAMPAR déclare que la majorité des parti-
cipants aux discussions techniques ont insisté pour
que les mots « à l'occasion de chaque Assemblée
de la Santé » figurent dans le projet de résolution.

Il souligne l'intérêt des discussions techniques, qui
mettent l'accent sur l'aspect réellement technique
de l'activité de l'Organisation. L'Assemblée de la
Santé pourra d'ailleurs modifier par la suite le texte
de la résolution, si elle le juge bon.

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux vues
exprimées par le Dr Stampar.

Il est décidé de remplacer au paragraphe 1 du
dispositif de la résolution « devraient être organisées »
par « devraient continuer d'avoir lieu ».

Durée des discussions techniques

Le PRÉSIDENT déclare que, dans le second point
des commentaires présentés par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique, la durée des discussions
techniques est fixée à deux jours, tandis que le projet
de résolution prévoit seulement un « temps suffisant ».

Après un échange de vues, il est décidé de maintenir
le texte de l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif
du projet de résolution.

Experts

Il est décidé de conserver sans changement l'ali-
néa 2) du paragraphe 2 du dispositif, qui prévoit
que l'on fera appel à des experts qui rédigeront à
l'avance des exposés à l'intention des participants.

Réunions régionales

La suggestion du Dr Aujaleu est retenue (voir
page 181).

Il est décidé de supprimer à l'alinéa 3) du paragra-
phe 2 du dispositif du projet de résolution les mots
« avant, pendant ou après l'Assemblée de la Santé ».

Documentation

Il est décidé de maintenir tel quel le texte de l'ali-
néa 4) du paragraphe 2 du dispositif.

Désignation du président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT rappelle que la délégation des Etats-
Unis d'Amérique a proposé que le président général
soit désigné « longtemps à l'avance », alors que
dans les recommandations qu'ils ont formulées, les
participants aux discussions techniques ont précisé
qu'il devrait être désigné un an à l'avance.

Après un échange de vues, au cours duquel le
Dr STAMPAR souligne à nouveau que les incidences
financières de sa proposition seraient peu impor-
tantes, il est décidé d'ajouter après l'alinéa 4) un
nouvel alinéa : « 5) à désigner un président long-
temps à l'avance ».
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Thème des discussions techniques à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ayant rappelé qu'avant

d'adopter définitivement le thème des discussions
techniques proposé pour la prochaine Assemblée de
la Santé, il faudrait obtenir l'assentiment du Gou-
vernement mexicain, le Dr STAMPAR déclare que
l'on pourrait conserver le même sujet de discussion
que pendant la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé en prévoyant des visites aux centres ruraux de
santé du Mexique.

Il est décidé d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif
du projet de résolution un alinéa 6) ainsi conçu :

6) à conserver le même sujet (Problèmes de
santé publique dans les régions rurales) pour les
discussions techniques qui auront lieu pendant la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, et à
examiner, de concert avec le Gouvernement
mexicain, s'il serait possible de procéder à des

visites de services locaux à l'occasion des discus-
sions.

Thème des discussions techniques à la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé
Il est décidé de maintenir le texte de la dernière

phrase du dispositif du projet de résolution en
remplaçant dans le texte français « les infirmières »
par « les infirmières et les visiteuses d'hygiène ».

3. Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques : Vice -Président par intérim

Le Dr JAFAR, Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
et le Dr GARCIA (Philippines), Vice -Président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, ayant annoncé qu'ils ne pour-
raient assister à la séance du lendemain, il est décidé
que leur commission sera invitée à désigner un
vice -président par intérim en remplacement du
Dr Garcia.

La séance est levée à 13 heures.

ONZIÈME SEANCE

Mercredi 19 mai 1954, 12 h. 35

Président: Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau autorise la transmission à l'Assemblée
du troisième et du quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, et du quatrième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr AUJALEU (France), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a terminé ses travaux et que le rapport
que le Bureau vient de transmettre à l'Assemblée
de la Santé était son dernier rapport.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), Vice- Président
par intérim de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, déclare qu'il ne
reste plus que trois points à l'ordre du jour de la
Commission et que l'examen de deux d'entre eux
est déjà fort avancé. Il espère que pendant la séance
de l'après -midi la Commission adoptera des réso-
lutions sur ces deux points et qu'elle approuvera

le rapport de la Sous -Commission juridique, mais
il n'est pas certain que les travaux puissent être
achevés dans la journée.

Le Bureau adopte l'ordre du jour pour la dixième
et la onzième séance plénière.

3. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé (suite de la dixième séance, section 2)

Ordre du jour, 21

Le PRÉSIDENT rappelle que le Bureau doit trans-
mettre à l'Assemblée de la Santé la résolution relative
aux discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé qu'il a mise au point à sa dixième séance
et demande aux membres s'ils ont des observations
à formuler.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) déclare qu'il avait
cru comprendre que l'on avait décidé de remplacer
les mots « à l'occasion de chaque Assemblée » au
paragraphe 1 du dispositif de la résolution par « à
l'occasion de l'Assemblée de la Santé ».

Il est décidé de transmettre la résolution ainsi
amendée à l'Assemblée de la Santé (voir réso-
lution WHA7.31).

La séance est levée à 12 h. 55.
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DOUZIÈME SEANCE

Jeudi 20 mai 1954, 12 heures

Président : Dr J. N. TOGBA (Libéria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des rap-
ports des commissions principales

Le Bureau, renonçant à appliquer strictement les
dispositions de l'article 51 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé selon lesquelles les rap-
ports doivent être distribués au plus tard vingt- quatre
heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent
être étudiés, décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le cinquième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques afin qu'elle l'examine à la dixième séance
plénière qui aura lieu l'après -midi à 14 h. 30.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé du
rapport du groupe de travail de la quarantaine
internationale

Bien que le rapport du groupe de travail de la
quarantaine internationale n'ait pu être distribué
vingt- quatre heures à l'avance, le Bureau décide
de le transmettre à l'Assemblée de la Santé aux
fins d'examen lors de la dixième séance plénière.

3. Adoption du rapport du Bureau de l'Assemblée
Le Bureau adopte sans discussion son rapport

et le transmet à l'Assemblée de la Santé, afin qu'elle
l'examine au cours de sa dernière séance plénière,
qui aura lieu le vendredi 21 mai à 14 h. 30.

4. Clôture des travaux
Le PRÉSIDENT annonce que la présente séance est

la dernière que tiendra le Bureau.

Le Dr AUJALEU (France), s'exprimant au nom
des membres du Bureau, tient à féliciter le Président
pour la sagacité et la bonne humeur dont il a cons-
tamment fait preuve en dirigeant les travaux du
Bureau et de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT rend un sincère hommage à l'esprit
de collaboration des membres du Bureau, et il
exprime ses vifs remerciements au Directeur général
et au Secrétariat.

La séance est levée à 12 h. 20.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SEANCE

Jeudi 6 mai 1954, 16 h. 30

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Election du vice- président et du rapporteur
Ordre du jour, 6.1

Le PRÉSIDENT indique que, conformément aux
articles 23 et 34 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé, la Commission des Désignations
a proposé à la Commission du Programme et du
Budget, comme Vice -Président, le Dr E. de Paiva
Ferreira Braga (Brésil), et comme Rapporteur le
Dr L. A. Kaprio (Finlande). Ces propositions ont
été présentées à l'Assemblée de la Santé dans le
rapport de la Commission des Désignations (voir
page 426).

Décision: Le Dr Braga (Brésil) et le Dr Kaprio
(Finlande) sont respectivement élus Vice -Président
et Rapporteur de la Commission du Programme
et du Budget.

2. Mandat de la Commission
Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à tous les

membres de la Commission, au représentant du
Conseil Exécutif, aux représentants des Nations
Unies et des institutions spécialisées ainsi qu'aux
observateurs des organisations non gouvernemen-
tales.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur son ordre du jour (voir page 50) et donne
lecture du mandat qui lui a été assigné lors de la
troisième séance plénière de l'Assemblée de la Santé
(résolution WHA7.2). Il rappelle ensuite que, pen-
dant que la Commission du Programme et du Budget
discutera la question du niveau du budget de 1955,
il n'y aura pas de réunion de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
D'autre part, lorsque cette dernière commission
examinera les parties du budget concernant les
réunions constitutionnelles et les services adminis-
tratifs, il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget. Enfin, la Commission
du Programme et du Budget n'examinera pas la
question du niveau du budget de 1955 avant que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques n'ait terminé l'examen du barème
des contributions pour 1955.

Le Président ajoute que la Commission abordera,
dans sa prochaine séance, l'examen du Rapport
annuel du Directeur général pour 1953.

La séance est levée à 17 heures.

DEUXIÈME SEANCE

Vendredi 7 mai 1954, 9 h. 30

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1953 : Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2
Le PRÉSIDENT a constaté, non sans quelque sur-

prise, au cours des précédentes Assemblées de la
Santé que dans une réunion composée surtout de

médecins la première place était fréquemment don-
née aux questions financières ou de procédure
plutôt qu'aux questions techniques. Il espère que,
dans cette commission tout au moins, les délégués
se souviendront qu'ils sont des médecins avant d'être
des administrateurs sanitaires. Lors des Assemblées

- 185 -
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de la Santé antérieures, le Rapport du Directeur
général a souvent été examiné au cours d'une seule
séance sans soulever beaucoup d'intérêt. Lorsque la
discussion s'est prolongée, elle ne portait pas sur
des questions techniques. Si le Rapport du Directeur
général constitue le seul point de l'ordre du jour
inscrit pour la présente séance, c'est dans l'espoir
que ce document recevra toute l'attention qu'il
mérite.

Le Président propose à la Commission de procéder
d'abord à la discussion générale et d'examiner ensuite
le Rapport en détail.

Discussion générale
Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé du

Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, déclare en présentant le Rapport (Actes
officiels No 51) qu'il n'ajoutera rien aux observations
formulées par le Directeur général en séance plénière.
Il désire simplement indiquer que le Directeur général
serait heureux que l'activité de l'OMS en 1953 fût
discutée en détail ; les fonctionnaires responsables
- directeurs régionaux et directeurs des divisions
techniques - seront à la disposition de la Com-
mission pour répondre à toutes les questions qui
seront posées.

Le Dr ERICKSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation a beaucoup apprécié le Rapport
qui fait ressortir de notables progrès surtout dans
la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les
tréponématoses. Le Rapport souligne toute l'utilité
d'une recherche coordonnée à un niveau interna-
tional. La seule petite critique qu'il voudrait formuler
est que le Rapport pour 1952 présentait l'avantage
de renfermer des descriptions de programmes plus
complètes et un plus grand nombre de graphiques
et de diagrammes. D'une manière générale - et le
fait est reconnu dans le Rapport - il y a tendance,
en raison peut -être de la nature des demandes
reçues, à fournir des services présentant un caractère
de plus en plus spécifique. En ce qui la concerne,
la délégation des Etats -Unis préférerait que les
consultations gardent un caractère plus général.
Néanmoins, répète le Dr Erickson, le Rapport est
remarquable et il enregistre des progrès substantiels.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) s'intéresse plus
particulièrement aux chapitres 1 à 10 du Rapport,
qui donnent un aperçu général de l'activité de
l'OMS dans le domaine de ses responsabilités
centrales et de son administration. Il constate,
avec la délégation des Etats -Unis, que des progrès
notables ont été réalisés mais, dans la situation
financière critique du moment, de lourdes responsa-
bilités concernant l'avenir incombent aux commis-
sions de l'Assemblée de la Santé. L'Organisation a
maintenant à résoudre le problème suivant : doit -
elle accroître ses activités ou les restreindre ?

En se référant aux activités décrites dans la pre-
mière partie du Rapport, le Dr Stampar observe
que la lutte contre les maladies transmissibles
continue, en partie, les fonctions de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations, bien que
celle -ci, contrairement à l'OMS, n'ait pas été en
mesure d'entreprendre une action sur le terrain.
Les services d'épidémiologie sont excellents et
sont très utiles aux Etats Membres. Le Dr Stampar
s'intéresse plus particulièrement aux résultats des
travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose
de Copenhague et pense que ces travaux pourront
être bientôt examinés et leurs résultats évalués.

L'ceuvre de l'Organisation en matière d'enseigne-
ment et de formation professionnelle est la plus
importante, et toutes les ressources dont on pourra
disposer devraient lui être affectées. D'importants
résultats ont été obtenus, mais il y a plus à faire, car
les services de santé publique des Etats Membres au-
raient certainement à souffrir si le personnel médical
et auxiliaire n'était pas en nombre suffisant ou
convenablement formé. Le Dr Stampar reviendra
ultérieurement sur cette question.

Les publications et la documentation de l'Orga-
nisation lui donnent toute satisfaction. Les rapports
et les renseignements mis à la disposition des gou-
vernements sont l'une des réussites les plus positives
de l'OMS.

L'information représente certainement un domaine
qui mérite de retenir l'attention mais le Dr Stampar
n'approuve pas toujours les méthodes employées.
Le Dr Stampar n'est pas partisan d'une action de
propagande dans ce domaine.

Il est une question importante que l'orateur a
déjà mentionnée précédemment : dans sa situation
financière actuelle, l'Organisation est -elle en mesure
de poursuivre ses activités dans les mêmes propor-
tions qu'en 1953 ? Le Directeur général a appelé
l'attention sur la situation financière défavorable et
demande un budget plus important. La délégation
yougoslave se prononcerait volontiers en faveur d'un
budget accru, mais à certaines conditions. Au lieu
de disperser ses activités sur des domaines très
vastes et sans aucune certitude quant à la valeur
des résultats, il vaudrait peut -être mieux, pour
l'Organisation, s'en tenir à certains projets précis
qu'elle pourrait aisément financer au moyen de
ses propres ressources.

Les relations entre le Siège et les bureaux régio-
naux constituent une autre question importante.
Le Dr Stampar a toujours été partisan de la régio-
nalisation, et il le demeure, mais le moment est
venu de définir clairement les responsabilités. Il
faudrait déterminer dans quelle mesure l'Organisa-
tion doit financer les activités régionales à l'aide de
ses fonds centraux et dans quelle mesure les bureaux
régionaux devraient se procurer eux -mêmes les
ressources nécessaires pour agir dans l'intérêt de la
santé publique des pays des diverses Régions. Il va
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sans dire que toute modification des arrangements
actuels porterait préjudice à la santé mondiale si
elle était trop rapide, mais il y a lieu d'élaborer
un plan visant à intégrer progressivement les bureaux
régionaux dans le cadre financier de l'Organisation.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) félicite le Directeur
général de son Rapport, que son Gouvernement
a reçu à temps pour pouvoir l'étudier à fond ;
le mode de présentation des données permet d'exa-
miner l'activité de l'Organisation aussi bien dans
son ensemble que dans ses divers aspects.

Il relève que les projets réalisés en 1953 rentrent
parfaitement dans les attributions de l'Organisation.
La manière dont ils ont été mis en oeuvre, malgré
les difficultés présentées par leur financement et
le recrutement du personnel, est remarquable. Au
Salvador, l'OMS a toujours joué un rôle de catalyseur
en stimulant par son assistance l'intérêt du public
et des médecins et en encourageant les activités
nationales. S'il n'en était pas ainsi, aucun budget ne
serait suffisant pour assurer l'efficience de l'Orga-
nisation.

Le Professeur GRASSET (Suisse) désire formuler
quelques remarques à propos des travaux des experts
et des comités d'experts en 1953, et rappelle les
observations formulées la veille, en séance plénière,
sur l'utilité de ces travaux. Ayant participé lui -même,
en 1953, à une mission d'experts et à un comité
d'experts, ses impressions, pense -t -il, pourraient
présenter quelque intérêt.

Les missions d'experts ont un rôle à jouer dont
la valeur est certaine. Il est difficile d'aider efficace-
ment un pays par des projets locaux et des bourses
tant que l'on ne sait pas comment il pourra utiliser
cette aide. En 1953, l'OMS a envoyé une équipe de
spécialistes médicaux en Indonésie, région qui
présente un intérêt tout particulier pour l'OMS
du point de vue épidémiologique. L'orateur a pu
juger par lui -même qu'il était utile de coordonner
l'activité de l'OMS avec celle du FISE dans un
programme très large comprenant une campagne
contre le pian et la syphilis, et une campagne de
vaccination par le BCG.

Les comités d'experts devraient avoir au moins la
même activité qu'au cours de ces dernières années.
La question des dépenses a été soulevée, mais on
doit constater que la proportion du budget consacrée
aux comités d'experts est extrêmement modeste. Il
importe de faire annuellement le point quant aux
progrès réalisés dans les divers domaines techniques
de la santé. C'est ainsi que le Comité d'experts pour
la Standardisation biologique, dont le Professeur
Grasset fait partie, procède régulièrement à l'inven-
taire des progrès accomplis dans le monde en ce qui
concerne la standardisation des produits existants,

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

Durant un certain nombre d'années, tout au moins,
il conviendrait de développer l'activité des experts
dans les missions et les comités.

Le Dr EVANG (Norvège) retrace d'abord les étapes
par lesquelles a passé l'activité de la commission du
programme de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
Au début, elle s'est préoccupée essentiellement des
priorités à établir pour les divers programmes visant
à combattre les maladies transmissibles et améliorer
la santé. Il est apparu par la suite que cette manière
d'aborder le problème n'était pas la plus efficace et,
pendant ces trois dernières années environ, la com-
mission s'est constamment préoccupée de l'impor-
tante question de la formation du personnel et du
développement d'administrations efficientes de la
santé publique. On pourrait avoir l'impression que
ces dernières activités sont maintenant les plus
importantes de l'Organisation, mais il ressort du
Rapport du Directeur général que l'OMS poursuit
l'exécution de toutes sortes de projets inscrits sur
l'ancienne liste des priorités et qu'elle entreprend
des activités nouvelles qui n'y figurent pas. Le mo-
ment est venu de se demander si l'Organisation est
dans la bonne voie. Le Dr Evang estime qu'elle
l'est. La formule utilisée - la seule possible pour
une organisation mondiale - est simple : fournir à
chaque pays une assistance adaptée à ses besoins
individuels.

En s'engageant dans cette voie, l'Organisation se
heurte évidemment à certains obstacles, dont le
principal est la situation financière. Il conviendrait
donc que les ressources de l'OMS soient quelque peu
augmentées. Comme le Directeur général l'a mention-
né, le nombre des demandes émanant des gouverne-
ments dépasse déjà les possibilités.

Quant à la question de la régionalisation, le
Dr Evang ne pense pas qu'il y ait déjà un risque
sérieux de développement excessif des organisations
régionales ; en revanche il existe un danger réel de
voir le personnel du Siège se « fonctionnariser » en
habitant la belle ville de Genève, où leur niveau de
vie est bien supérieur à celui de la plupart des pays
qui ont besoin de l'assistance de l'OMS et où ils
subissent la pression constante d'un monotone
travail de bureau. Dans ces conditions il ne serait
pas surprenant que les membres du personnel du
Siège cessent bientôt d'être les experts qu'ils étaient
et qu'ils doivent rester pour s'acquitter comme il
convient de leur travail. C'est pourquoi le Dr Evang
souhaiterait voir le personnel du Siège se déplacer
fréquemment, non seulement pour les voyages
qu'implique leur travail normal de bureau, mais
pour des voyages qui permettraient aux intéressés de
se livrer à des travaux scientifiques. Il pourrait
même être nécessaire d'accorder des congés spéciaux
à cette fin.
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Dans l'introduction du Rapport le Dr Evang a
relevé le passage suivant :

Le problème de l'analyse critique et de l'évalua-
tion des programmes a continué à retenir notre
attention en 1953. Il est évident que le moment
viendra tôt ou tard où nous serons obligés de
répondre avec plus de précision que nous ne
pouvons actuellement le faire à la question que
l'on entend poser de plus en plus fréquemment :
dans quelle mesure les programmes de l'OMS,
qui s'étendent aujourd'hui à tous les continents,
contribuent -ils à améliorer la santé dans le monde ?

A la page 3 du Rapport lui -même, le Dr Evang
a relevé la phrase suivante :

C'est seulement par un examen critique des
résultats obtenus que l'on parviendra à éviter la
répétition des erreurs commises, à généraliser
l'emploi de méthodes qui se seraient révélées
efficaces dans une région déterminée, et à orienter
utilement les recherches techniques en vue d'amé-
liorer les méthodes et de réduire les frais.

En fait, la question de l'examen critique des pro-
grammes a fait l'objet de fréquentes discussions à
l'Assemblée de la Santé et le Dr Evang lui -même a
cru parfois devoir lancer un avertissement. Il distingue
deux sortes d'évaluation que l'on pourrait dénom-
mer qualitative et quantitative. Il est partisan sans
réserve de l'évaluation qualitative, mais l'évaluation
quantitative doit être faite avec prudence. Ce n'est
pas l'OMS qui mène l'action sanitaire dans les pays,
ce sont les administrations nationales avec l'assistance
de l'OMS, et il est impossible de distinguer quantita-
tivement les résultats dus à l'OMS et ceux qu'il faut
attribuer aux efforts des administrations nationales.
Aussi l'expression « dans quelle mesure », qui
figure dans le premier passage cité, ne lui paraît -elle
pas très heureuse.

Le Dr GARCIN (France) constate en particulier,
avec satisfaction, l'importance qui est donnée dans
le Rapport à la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Dans les territoires français d'outre -mer en
particulier, la lutte contre les maladies telles que le
paludisme, les tréponématoses, la lèpre, la bilharziose
sont au premier plan des préoccupations des admi-
nistrations sanitaires, et dans ce domaine l'OMS
peut apporter une aide considérable.

L'enseignement et la formation professionnelle
occupent également une place importante dans ce
Rapport. Ici le Dr Garcin n'est pas entièrement
d'accord avec le Directeur général qui lui semble
plutôt sous -estimer l'importance des bourses alors
que lui -même les considère comme l'un des moyens
les plus sûrs d'aider efficacement les pays. Le
Dr Garcin a participé à la dernière conférence sur
l'enseignement infirmier en Afrique. Il n'est rien
résulté de particulièrement frappant des discussions,
mais elles ont offert des possibilités de comparaison

entre les divers pays, lesquelles ont été d'un très
grand intérêt. S'il y a un reproche à faire à ces
conférences, c'est que leurs résultats ne sont pas
suffisamment diffusés dans les administrations sani-
taires nationales.

L'échange d'informations scientifiques est aussi
l'une des fonctions majeures de l'Organisation et,
comme pour les conférences, il conviendrait d'infor-
mer plus largement les administrations sanitaires
nationales des résultats obtenus.

Une chose a particulièrement frappé le Dr Garcin
dans le Rapport : la carte de la page 67 qui illustre
l'immensité des espaces africains au sud du Sahara.
Le Dr Garcin reviendra sur ce point lors de la dis-
cussion du budget, pour montrer que les fonds
attribués à la Région africaine sont loin d'être
suffisants. Certes le Bureau régional de l'Afrique
s'est installé récemment et ses activités sur le terrain
sont encore limitées, mais le Dr Garcin désirerait
que le budget attribué à cette Région soit considéra-
blement augmenté.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) considère que, la
Commission portant le titre de Commission du
Programme et du Budget, les observations des
délégués devraient viser également les deux aspects
de son mandat.

Au sujet du programme, les délégués, en leur
qualité de techniciens, ont pu constater, ainsi que
l'a dit le Dr Evang, que l'OMS était bien sur la
bonne voie. Cependant, les principales difficultés de
l'Organisation sont d'ordre financier et non techni-
que. Il convient de se rappeler - et le Professeur
Ferreira parle de sa propre expérience - que les
gouvernements cherchent toujours à restreindre les
dépenses pour la santé, qu'il s'agisse du domaine
national ou international. Or, tous les Gouvernements
Membres de l'OMS ont signé une Constitution
stipulant que la santé est le droit de tout individu
et engage la responsabilité de chaque Etat. A ce
point de vue, les fonds de l'OMS sont insuffisants
pour qu'elle puisse s'acquitter, même approxima-
tivement, de ses obligations.

Avant de partir pour Genève, les délégués reçoivent
généralement des instructions leur prescrivant de
ne pas accroître la contribution de leur pays au
budget de l'OMS. La contribution du Gouvernement
du Brésil à l'OMS est inférieure à 1/20/0 de son
budget national de la santé et il est probable que
bien peu de gouvernements dépensent des sommes
aussi faibles que celles dont dispose l'OMS pour
ses besoins, même en y ajoutant les fonds qu'elle
reçoit d'autres sources, telles que l'assistance tech-
nique. Le Professeur Ferreira estime que les délégués
devraient considérer comme étant de leur devoir
d'amener les gouvernements à augmenter leur
contribution afin de couvrir les besoins croissants
de l'OMS. Comme les délégués sont en contact
avec leurs gouvernements et connaissent en même
temps la valeur et l'importance des activités de
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l'OMS, ils sont mieux placés que quiconque pour
agir dans ce sens.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) estime
qu'après avoir pris connaissance du Rapport du
Directeur général, il n'y a pas lieu de craindre
que le Siège de l'OMS ne devienne plutôt statique.
Il est clair que l'OMS joue bien son rôle. On
peut ramener celui -ci à deux grandes activités :
la recherche et l'enseignement, d'une part, la santé
publique, d'autre part. La recherche et l'ensei-
gnement sont représentés par les colloques et
symposiums, qui permettent des échanges d'idées et
d'informations, ainsi que par le programme de
bourses d'études. Le Dr Sicault pense qu'il y a
intérêt à développer ces activités. L'oeuvre de santé
publique est représentée par l'action des bureaux
régionaux, tant à l'échelon national qu'à l'échelon
local. Elle est étroitement liée à l'éducation sanitaire,
l'une entraînant l'autre et les deux étant complé-
mentaires. Ainsi, dans la lutte contre le trachome,
au Maroc, le personnel médical a dû, au début,
faire lui -même les applications de pommade oculaire.
Après un certain temps cependant, l'habitant a
commencé à se servir lui -même de la pommade,
les mères traitant les yeux de leurs enfants et les
tribus lointaines venant réclamer le médicament qui
les protégeait contre la conjonctivite.

Un des orateurs précédents a demandé si les
ressources limitées dont dispose l'OMS sont suffi-
santes pour lui permettre toutes ces activités. La
réponse est certainement affirmative car, même si
la participation de l'OMS restait symbolique - et
c'est loin d'être le cas - elle pourrait être le point
de départ d'une activité fructueuse, soit sur le plan
national soit sur le plan international.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) voudrait
examiner différents points qui ressortent du Rapport
du Directeur général et qui ont été mentionnés par
certains des orateurs précédents.

Le premier est l'oeuvre de l'Organisation dans le
domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle. M. Stead constate que l'enseignement
donné aux agents de la santé publique a tendance à
s'orienter de plus en plus vers la spécialisation et à
former des hommes qui possèdent des connaissances
approfondies dans un domaine restreint plutôt que
des connaissances générales étendues.

Une autre observation vise le fait que l'OMS,
en se fondant sur l'expérience acquise, tend à adapter
son assistance aux conditions locales, qui varient
non seulement d'une Région ou d'un pays à l'autre,
mais d'un petit secteur à un autre.

Le troisième point est la situation budgétaire de
l'Organisation. Il est clair que tous les projets
spécialisés décrits dans le Rapport ne représentent
qu'une faible partie de ce qu'il faut faire pour
répondre à tous les besoins, ce qui pose immédiate-

ment le problème du choix. M. Stead se demande s'il
n'y aurait pas un moyen de déterminer à l'avance
les projets les mieux adaptés au lieu ou au moment.
Si aucune méthode n'est encore envisagée, il pro-
poserait de procéder comme suit : au lieu de confier
des enquêtes à des experts techniques, ce qui nécessite
une équipe très nombreuse, ou risque d'amener à
attribuer trop d'importance aux questions particu-
lières intéressant les membres de l'équipe, on pour-
rait confier à un ou deux hommes ayant une vue
d'ensemble des problèmes le soin d'étudier périodi-
quement un secteur déterminé en considérant
l'homme par rapport à son milieu et le milieu par
rapport à l'homme. Ces personnes choisiraient une
douzaine des problèmes sanitaires les plus urgents
et décideraient s'il est préférable de les résoudre
principalement par des méthodes de prophylaxie
individuelle ou par des mesures d'assainissement
visant l'ensemble de la population. Parmi cette
douzaine de problèmes, les experts pourraient alors
retenir ceux qui se prêtent le mieux à une action
immédiate, menée avec les ressources disponibles,
et qui donneraient les résultats les plus utiles
par rapport aux dépenses engagées. Si M. Stead
propose cette méthode, ce n'est pas qu'il sous -
estime l'importance de l'évaluation qui doit avoir
lieu après l'exécution d'un projet. Il essaie d'offrir
la possibilité d'une méthode objective, selon
laquelle les problèmes seraient le point de départ
conduisant au programme, contrairement à la
pratique qui consiste à établir d'abord le programme
et à chercher ensuite les problèmes à résoudre.

Ces observations semblent être en contradiction
avec l'importance attribuée par d'autres délégués
à la formation professionnelle, mais, en réalité, il
n'en est pas ainsi, car la pénurie de personnel est
tout aussi grande, qu'il s'agisse de ces personnes
ayant une vue d'ensemble des questions ou d'hommes
à spécialisation poussée.

Le Dr KARABUDA (Turquie), après avoir félicité
le Directeur général de son remarquable Rapport,
déclare que les gouvernements sont inquiets de
constater que l'exécution du programme de l'OMS
dépend dans une certaine mesure des fonds dispo-
nibles au titre de l'assistance technique. Il cite un
passage du paragraphe « Assistance technique en
vue du développement économique » qui figure à la
page 86 du rapport. Le délégué de la Turquie juge
souhaitable que l'incertitude actuelle soit dissipée de
façon que les gouvernements sachent à quoi s'en
tenir et puissent prévoir les crédits nécessaires à
leur participation aux programmes envisagés.

Au sujet des programmes inter -pays de la Région
européenne, le Dr Karabuda exprime la gratitude
de son Gouvernement au Directeur régional, qui
a fait le nécessaire pour que les boursiers de plusieurs
pays de la Région puissent suivre les cours de lutte
antituberculeuse organisés au centre de formation
antituberculeux d'Istanbul créé sous les auspices de
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l'OMS et dirigé actuellement par des spécialistes
nationaux.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) s'associe aux
autres délégués pour féliciter le Directeur général de
la façon si claire dont il a rédigé son Rapport et
présenté les renseignements qu'il contient.

Le délégué du Venezuela partage l'opinion de
ceux de ses collègues qui ont souligné l'importance
de la formation professionnelle du personnel,
problème que l'on peut envisager sous trois angles
distincts.

Tout d'abord, celui des bourses d'études ; à cet
égard il reconnaît, avec le délégué des Etats -Unis,
qu'il serait souhaitable de former un plus grand
nombre d'administrateurs généraux plutôt que des
spécialistes dans des domaines restreints.

En second lieu, celui des missions d'experts : à
son avis, les experts devraient profiter de leur séjour
dans un pays pour former du personnel dans leur
spécialité particulière, afin que leur présence dans
ce pays puisse donner des résultats encore plus
durables.

Enfin, il y aurait lieu de créer des zones de démons-
trations en utilisant au maximum les ressources
locales, afin de former du personnel venant d'autres
Régions où les problèmes sanitaires sont analogues.
Une telle activité donnerait certainement des résultats
fructueux et d'une vaste portée.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie les opinions expri-
mées par le délégué du Brésil ainsi que par d'autres
orateurs au sujet de la situation budgétaire. Il estime
qu'il est grand temps pour l'OMS de subvenir elle -
même à ses besoins et d'exécuter ses propres pro-
grammes au moyen des fonds du budget ordinaire.
Toute aide financière supplémentaire provenant
d'autres sources internationales pourrait toujours
être utilisée pour pousser plus avant l'exécution
de projets envisagés et pour la mise en oeuvre de
nouveaux programmes.

Le Dr DIBA (Iran), après avoir remercié le Direc-
teur général de son très intéressant Rapport, estime
souhaitable de continuer à concentrer son attention
sur les programmes d'enseignement et sur les échan-
ges d'informations scientifiques. Il s'associe aux
observations du délégué de l'Irak concernant la
nécessité pour l'OMS de ne compter que sur ses
propres ressources budgétaires, tous autres fonds
pouvant être utilisés pour faire face aux besoins
permanents des Régions. A son avis, il importe
d'établir les plans de telle manière que l'exécution
des projets en cours ne risque pas d'être prématuré-
ment suspendue.

Le Dr BERNARD (France) désire présenter deux
remarques générales.

Plusieurs orateurs ont fait allusion à l'insuffisance
du budget de l'Organisation. A son avis, la Corn-

mission n'a pas, au stade actuel, à examiner cette
question ; il s'agit de savoir quelle a été l'action de
l'OMS au cours de l'année 1953, compte tenu des
ressources dont elle a disposé. Or, toutes les inter-
ventions sont concordantes et montrent la satisfac-
tion générale devant les progrès accomplis.

D'autre part, il comprend l'inquiétude exprimée
par le Dr Evang au sujet du personnel du Siège, qui
fournit un très important labeur administratif et
pourrait à la longue être séparé des réalités de l'action
sanitaire dans les différentes Régions. Toutefois, la
plupart des techniciens du Siège ont été choisis
justement en fonction de l'expérience technique
qu'ils avaient acquise dans leur pays. Les délégués
peuvent se rendre compte, par le Rapport du Direc-
teur général et leurs contacts personnels avec le
Secrétariat, que cette valeur technique porte cons-
tamment fruit. Des voyages plus fréquents permet-
tant des rapports plus étroits avec les organisations
régionales, comme le propose le délégué de la Nor-
vège, seraient extrêmement utiles, mais le Dr Bernard
fait observer qu'ils entraîneraient des frais supplé-
mentaires. En outre, une intervention systématique
et trop fréquente des fonctionnaires du Siège dans
les activités régionales risquerait de créer des inter-
férences et des doubles emplois.

Le paragraphe I.6 de la résolution WHA6.44
recommande de procéder à des permutations de
personnel du Secrétariat entre les Régions et entre
le Siège et les Régions. Le Dr Bernard estime que
cette méthode serait excellente pour assurer l'unité
de vues et d'action de l'Organisation dans tous les
domaines. Il demande dans quelle mesure on a
donné effet à cette recommandation et quelles sont
les conceptions du Directeur général pour assurer
au maximum des rapports efficaces entre le Siège
et les bureaux régionaux.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que son pays a
vivement apprécié les services de l'équipe médicale
envoyée en 1953. L'Indonésie est un pays jeune qui
ne dispose que de moyens très rudimentaires pour
s'attaquer aux problèmes sanitaires. Il a retiré de
sérieux avantages des projets de caractère général
concernant la formation professionnelle et l'éduca-
tion sanitaire, ainsi que des campagnes contre des
maladies transmissibles telles que le paludisme et
le pian. Le Gouvernement indonésien est tout
disposé à collaborer, dans les limites de ses faibles
ressources financières, à l'oeuvre de l'OMS.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) s'associe aux
félicitations adressées au Directeur général et au
personnel du Siège et des bureaux régionaux. La
Thaïlande bénéficie de l'action entreprise contre les
maladies transmissibles, notamment les tréponéma-
toses, la tuberculose et le paludisme. Le délégué de
la Thaïlande estime que l'OMS a raison de concentrer
ses efforts sur la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Toutefois, il tient à souligner la nécessité de
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disposer, dans les activités sanitaires locales, d'un
personnel convenablement formé et suffisamment
nombreux pour continuer les programmes à long
terme. Il suggère que l'OMS s'attache particulière-
ment à former les agents sanitaires locaux aussi
bien dans leur propre pays qu'à l'étranger.

Le Dr METCALFE (Australie) reconnaît, avec le
délégué de la Yougoslavie, que l'OMS doit concen-
trer ses efforts sur les problèmes sanitaires essentiels
et urgents, comme les maladies transmissibles et
l'assainissement. Ainsi, dans les quelque douze pays
que le Dr Metcalfe a traversés récemment, il était
dangereux de boire de l'eau du service de distribution
ou de consommer des aliments qui n'aient pas subi
une soigneuse préparation spéciale. Il a constaté que
la liste des projets donnée dans le Rapport prévoit
notamment un architecte pour la construction
d'hôpitaux, des centres de rééducation, des colloques
sur la santé mentale, des experts de médecine légale,
et il se demande si l'Organisation n'est pas un peu.

trop ambitieuse. Sans doute, des activités de cet ordre
sont très importantes et ne doivent pas être sous -
estimées, mais, à son avis, elles incombent aux
autorités locales et non à une organisation inter-
nationale dont la principale préoccupation doit être
de lutter contre les maladies transmissibles et d'amé-
liorer l'assainissement.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) estime lui aussi que
l'Organisation doit se borner à un nombre limité de
programmes plutôt que de disperser ses activités.
Il tient à souligner la nécessité de prévoir pour la
Région de l'Asie du Sud -Est un programme de
développement de l'hygiène rurale et, dans les
programmes de formation professionnelle, l'attri-
bution de bourses pour des études dans les différents
pays d'une Région donnée, plutôt qu'à l'étranger.

Se référant aux excellents résultats obtenus par
deux missions médicales envoyées dans l'Inde au
cours de ces deux dernières années, il estime que,
pour que l'activité de telles missions ait des effets
durables, elles devraient séjourner dans les pays
pendant six mois au moins. A son avis, on obtiendrait
de meilleurs résultats avec des équipes restreintes,
chargées d'une question particulière et pouvant
séjourner plus longtemps dans un pays pour former
des petits groupes d'agents locaux.

Le Dr Lakshmanan souligne la nécessité d'une
coopération totale entre toutes les institutions inter-
nationales qui exercent une activité dans un pays,
afin d'éviter les doubles emplois et les chevauche-
ments. Un comité de coordination des activités
sanitaires a été créé dans l'Inde et la coordination
est maintenant beaucoup mieux assurée.

Enfin, le délégué de l'Inde est d'avis que l'on
fera peu de progrès en matière d'hygiène rurale si
l'on n'organise pas parallèlement l'éducation sani-

taire de la population rurale, domaine dans lequel,
croit -il, l'OMS n'a pas encore entrepris d'action
importante.

Le PRESIDENT déclare que, en l'absence d'autres
observations, la discussion générale sur le Rapport
du Directeur général est close. Il demandera au
Secrétariat de répondre à certaines questions de
caractère général, mais la discussion a permis de
dégager quatre faits essentiels. Tout d'abord, une
satisfaction unanime à l'endroit de l'oeuvre accom-
plie par l'Organisation en 1953, sous réserve de quel-
ques remarques sur des points de détail. En second
lieu, certains délégués désirent voir attribuer plus d'im-
portance à différents éléments du programme, mais
ces questions pourront être examinées lors de la
discussion du programme de 1955. En troisième
lieu, on a souligné l'intérêt qui s'attache à évaluer
les résultats en vue de l'élaboration des programmes
ultérieurs. Le Président ne demandera pas au repré-
sentant du Directeur général qu'il réponde immé-
diatement aux suggestions intéressantes du délégué
des Etats -Unis d'Amérique relatives à l'ouverture
d'enquêtes générales avant l'établissement des pro-
grammes. Ce problème nécessite un examen appro-
fondi et sera mis à l'étude. En quatrième lieu, les
délégués ont manifesté quelque inquiétude au sujet
de la situation financière. La question posée par
le délégué de la Yougoslavie à propos du financement
du programme futur et la question de l'attribution
de bourses pour des études à l'intérieur de Régions
particulières seront discutées lors de l'examen du
programme de 1955.

Le Président demandera au représentant du
Directeur général de bien vouloir répondre aux ques-
tions de caractère général ; quant à celles qui con-
cernent les Régions, il serait préférable que les
directeurs régionaux intéressés y répondent au cours
de la prochaine séance.

Le Dr GEAR, Secrétaire, remercie les membres de
la Commission des observations d'ordre général
qu'ils ont présentées au sujet du Rapport annuel sur
l'activité de l'OMS en 1953. Le sentiment que
l'oeuvre accomplie par l'Organisation au cours de
l'année écoulée est appréciée présente une grande
importance pour le Directeur général. Pour se faire
une opinion sur l'utilité de ses programmes, le
Directeur général non seulement est guidé par les
résolutions officielles du Conseil Exécutif et de
l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant les
questions de programme, mais il trouve également
de précieuses indications dans le compte rendu des
discussions des séances plénières de l'Assemblée de
la Santé et des séances de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Le Dr Gear est convaincu
que le présent débat sera très utile pour le Directeur
général, d'abord parce que la Commission a reconnu
l'intérêt de certaines méthodes et de certaines ques-
tions, et plus encore peut -être en raison des critiques
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formulées sur d'autres points. Le Dr Gear tient à
assurer les divers orateurs que leurs critiques, leurs
propositions ou leurs suggestions seront attentive-
ment prises en considération par le Directeur général
et par son personnel lors de l'élaboration de méthodes
pour les travaux en cours et de l'examen des pro-
positions concernant l'avenir.

Etant donné la grande diversité des sujets traités
dans le Rapport annuel, il est impossible de donner
immédiatement une réponse satisfaisante à un
grand nombre des questions soulevées. Le Dr Gear
se bornera donc à quelques remarques de portée
générale et laissera aux fonctionnaires responsables
le soin de répondre de façon plus détaillée lors des
discussions relatives aux différents sujets et aux
différentes Régions.

Il a été fait allusion au système des priorités
institué par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé et étendu maintenant à nombre d'autres
questions. Le Conseil Exécutif, en établissant un
programme général de travail, a tenu compte de
propositions formulées antérieurement au sujet des
priorités et a également étudié les résultats de ce
système. Le Conseil Exécutif a, en outre, pris en
considération le développement de la régionalisation
et la méthode qui consiste à établir le programme
annuel de travail en passant par les comités régionaux
et les bureaux régionaux. Ce facteur a exercé une
influence considérable sur la modification du système
des catégories d'urgence par l'adoption de deux
grands groupes de sujets prioritaires, ainsi qu'il a
été mentionné au cours de la discussion : le renfor-
cement des services de santé nationaux et le dévelop-
pement des programmes d'enseignement de la
médecine et de formation professionnelle médicale.
C'est pourquoi les observations des délégués de la
Yougoslavie, de la Norvège, des Etats -Unis d'Amé-
rique et de l'Australie concernant le système des
priorités et la concentration des efforts revêtent une
importance particulière pour la mise au point du
programme annuel préparé par le Directeur général.
Toutefois, l'application des principes énoncés par
ces délégations dépend en grande partie des comités
régionaux et des bureaux régionaux, car les différents
projets sont établis à la suite de demandes des
gouvernements.

Les questions relatives au vaste problème de
l'enseignement de la médecine et de la formation
professionnelle médicale seront traitées, lors de
l'examen détaillé du Rapport annuel, par le fonction-
naire responsable du Secrétariat et les directeurs
régionaux.

Quant à la question soulevée par le délégué de
la France, le Dr Gear précise que le Directeur général
reconnaît la nécessité d'une diffusion inter -régionale
des connaissances acquises au moyen des colloques,
conférences et autres réunions du même ordre.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, la
Commission apprendra avec intérêt que les comités
régionaux et les bureaux régionaux attribuent à la

lutte contre ces maladies une importance primordiale.
Il en est ainsi, en particulier, pour les Bureaux des
Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental : les programmes établis dans ce domaine
dépendent du degré de développement des Régions
et des pays qui en relèvent.

Le Dr Gear donne au délégué de la Yougoslavie
l'assurance que ses observations sur l'importance
des publications et de la documentation seront prises
en considération ; il ajoute que le fonctionnaire
responsable répondra à la séance suivante à toutes
autres questions qui lui seront posées.

Quant aux projets mixtes mentionnés par le
délégué de la Suisse, il précise qu'il s'agit non
seulement de projets mis en oeuvre par plusieurs
organisations internationales mais aussi, chaque
fois que cela est possible, de projets inter- régio-
naux.

A propos des observations qui ont été présentées
sur l'évaluation et l'appréciation des résultats, il
donne au délégué de la Norvège l'assurance que
le Directeur général n'ignore pas que le soin de
décider de la valeur et de l'utilité des projets entrepris
dans les pays appartient aux gouvernements eux -
mêmes. Le Directeur général se préoccupe de déter-
miner si les méthodes préconisées par l'OMS dans
son assistance aux pays sont appliquées de façon
efficace et utile.

Quant à l'importance qui s'attache à ce que le
personnel du Siège soit au courant des problèmes
propres aux différentes Régions, le Dr Gear déclare
que le Directeur général recherche les moyens de
renforcer le genre de relations auxquelles a fait
allusion le délégué de la France. Un des moyens par
lesquels le Directeur général s'efforce d'intensifier
les contacts entre le Siège et les bureaux régionaux
est de charger un haut fonctionnaire, généralement
un sous -directeur général, d'assister à la réunion
annuelle des comités régionaux, non seulement pour
préciser les principes et règles suivis par l'Assemblée
de la Santé et par le Directeur général, mais, ce qui
peut -être importe davantage encore, pour se mettre
à la disposition des délégations régionales, des
comités régionaux et des bureaux régionaux afin de
leur prêter toute l'assistance nécessaire, de se rensei-
gner sur leurs difficultés et de prendre note de leurs
suggestions. En outre, des conseillers et des fonction-
naires techniques du Siège s'efforcent, dans les
limites du temps et des ressources disponibles, de
parcourir toutes les régions du monde et d'acquérir
ainsi une connaissance utile des conditions locales.
De leur côté, les directeurs régionaux assistent aux
réunions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif afin d'affermir l'entente et les liens entre
Genève et les bureaux régionaux. Le Directeur
général est pleinement conscient du risque de voir le
travail administratif submerger le personnel du
Siège, notamment les hauts fonctionnaires.

Les observations du délégué des Etats -Unis
d'Amérique sur l'élaboration des plans présentent
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un intérêt particulier ; le Directeur général en tiendra
compte dans toute la mesure du possible. Le rôle
de l'OMS est de fournir des conseillers et des experts
pour collaborer aux enquêtes entreprises et pour
donner aux gouvernements des avis sur les moyens
propres à déterminer ceux des problèmes les plus
urgents qui nécessitent une aide de l'OMS.

Le Dr Gear répète que c'est à l'occasion de l'exa-

men du programme de 1955 qu'un grand nombre de
questions concernant les multiples problèmes soulevés
au cours de la discussion pourront le mieux recevoir
réponse. D'autres questions seront traitées de façon
plus appropriée au sein de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

La séance est levée à midi.

TROISIÈME SEANCE

Vendredi 7 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1953: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Le PRÉSIDENT propose d'examiner en détail le

Rapport annuel du Directeur général, Actes officiels
No 51, point par point, en considérant d'abord la
Partie II du rapport intitulée « Les Régions ».

Région africaine
Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour

l'Afrique, déclare qu'en procédant à une étude
préliminaire du programme du Bureau régional, il
a été frappé de l'aeuvre considérable déjà accomplie
par les administrations sanitaires de toute l'Afrique,
vaste continent à population principalement rurale.
Le Bureau régional a, quant à lui, favorisé le dévelop-
pement des services sanitaires dans les divers pays,
en envoyant des conseillers, en organisant des
équipes de démonstration et en se préoccupant de
l'éducation sanitaire des populations. Pour ce qui
concerne la formation du personnel, on a tenu
compte des possibilités d'accorder des bourses
d'études et d'organiser des cours dans la Région.
On a également reconnu la nécessité de campagnes
contre les maladies transmissibles, et des projets
visant des maladies telles que le paludisme et les
tréponématoses sont déjà en cours d'exécution. A
l'avenir, on continuera de s'attacher à développer
les services de protection de la maternité et de
l'enfance, à améliorer l'assainissement et la santé
mentale et à organiser des conférences et des collo-
ques. Les activités du Bureau régional en 1953 sont
décrites dans les Actes officiels No 51, pages 67 à 70.

Le Dr Cambournac présente quelques observa-
tions sur des points soulevés lors de la deuxième
séance de la Commission. La question des bourses
d'études revêt deux aspects importants : tout d'abord,
doit -on accorder la priorité aux bourses d'études

de la santé publique en général ou aux bourses
permettant des études sur des matières spécialisées ?
D'autre part, les boursiers doivent -ils étudier dans
la Région africaine même ? Certes on se trouve
chaque fois en présence de cas d'espèce mais, dans
l'ensemble, il conviendrait d'accorder la priorité
aux bourses d'études de santé publique générale et
il paraîtrait préférable que les boursiers suivent
d'abord un cours d'ensemble dans leur propre
Région avant qu'on ne les envoie faire des études
ailleurs. Il serait également possible d'étudier tous
les aspects de la santé publique dans une zone
donnée afin que cette zone serve d'école aux autres
personnes qui étudient ces problèmes.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) se félicite des excellentes
relations établies entre le Bureau régional et les
chefs des différents services sanitaires. Etant donné
que des programmes pour la formation technique
de personnel subalterne existent en Afrique depuis
une trentaine d'années, il estime que le Directeur
régional a raison de proposer que l'on envoie, pour
être formées en Afrique, des personnes venant
d'autres Régions.

Quant aux activités effectives de la Région, il
souligne qu'il est nécessaire d'établir un ordre de
priorité : la formation technique de personnel
subalterne et la protection de la population rurale
(notamment l'assainissement dans les zones rurales ;
l'approvisionnement en eau pure, des installations
sanitaires efficaces, des logements convenables, etc. ;
et une alimentation adéquate) présentent une im-
portance primordiale.

Le Dr DUREN (Belgique)
ressentie au Congo belge
lorsque le Dr Cambournac
régional pour l'Afrique. Il

exprime la satisfaction
et au Ruanda - Urundi
a été nommé Directeur
a constaté avec plaisir
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qu'un hommage a été rendu dans le Rapport annuel
du Directeur général au Fonds Reine Elisabeth
pour l'Assistance médicale aux Indigènes du Congo
belge, qui s'est attaqué au kwashiorkor par la mise
à exécution d'un projet pilote entrepris avec le
concours du FISE. Il informe la Commission que
le Gouvernement du Congo belge a décidé d'inviter
les délégations présentes à la prochaine session du
Comité régional de l'Afrique (qui se tiendra à
Léopoldville en septembre 1954) à assister à des
« journées médicales » spéciales, au cours desquelles
seront examinées des questions présentant un intérêt
particulier pour l'Afrique.

Le Dr GARCIN (France) souhaite la bienvenue au
Dr Cambournac qui assiste pour la première fois
à l'Assemblée Mondiale de la Santé en qualité de
Directeur régional pour l'Afrique. Il n'est pas
douteux que sa nomination amènera une collabora-
tion fructueuse entre, d'une part, les gouvernements
et les services sanitaires de la Région et, d'autre part,
le Bureau régional.

Le Dr Garcin a déjà appelé l'attention sur l'im-
mensité de la Région africaine dont la superficie
est à peu près égale à celle des Etats -Unis d'Amé-
rique, de la Chine, de l'Inde et du Pakistan réunis.
Il tient aussi à mentionner que les besoins sanitaires
de la Région, dont l'évolution s'est trouvée retardée,
sont très grands. L'OMS a donc une lourde tâche
à accomplir. Or, le budget de la Région africaine est
bien moindre que celui de toutes les autres Régions.
Le Dr Garcin demande que la Région reçoive les
moyens de travailler utilement car il serait désastreux
pour le prestige de l'OMS que l'on dût refuser, par
suite du manque de fonds, l'aide demandée par des
gouvernements.

Le Dr MACKENZIE (Rhodésie du Sud) félicite le
Directeur général de son Rapport bien équilibré et
souhaite un plein succès au nouveau Directeur
régional.

Il a fort apprécié les services reçus du Bureau
régional et les relations cordiales établies avec les
fonctionnaires de zone et les fonctionnaires sanitaires
ainsi qu'avec les consultants en mission. Le Rapport
mentionne la nomination d'un ethnologue et la
nécessité d'entreprendre de petits projets concernant
la santé dans les villages ; ces deux questions con-
nexes présentent une grande importance en Afrique.
Il souligne, comme on l'a déjà fait, la nécessité
d'allouer des fonds suffisants à la vaste Région
africaine et, en particulier, de libérer plus de crédits
et plus rapidement que ce n'est le cas à présent,
pour les bourses d'études.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) souligne
qu'il est particulièrement judicieux, en Afrique, de
se préoccuper, comme l'a fait le Directeur général,
du renforcement des services sanitaires nationaux qui
contribuent au développement général des pays
intéressés. La Région africaine est certes immense et

ses besoins sont considérables, mais le Dr Clark est
persuadé que l'excellent travail déjà amorcé par
le Bureau régional sera poursuivi à l'avenir.

Région des Amériques
Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Améri-

ques, signale la complexité de l'activité sanitaire
régionale dans les Amériques où les fonds provien-
nent de l'OMS, de l'OSP, du FISE, du programme
élargi d'assistance technique, du programme d'as-
sistance technique de l'Organisation des Etats
américains (pour un centre de recherche et de forma-
tion technique sur la fièvre aphteuse) et des cinq
gouvernements de l'Amérique centrale ainsi que
du Gouvernement de Panama (en vue de l'entretien
de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et de Panama). Au cours des dix -huit derniers mois,
on a amalgamé de façon plus satisfaisante les diverses
activités, certains projets qui devaient initialement
être exécutés au titre de l'assistance technique ayant
été transformés, à cause du manque de fonds, en
projets financés au moyen du budget ordinaire de
l'OSP.

La régionalisation de l'OMS s'est accompagnée de
la subdivision de la Région des Amériques en zones
et de la création de cinq bureaux de zone - à
Mexico, à Guatemala, à Lima, à Rio de Janeiro,
à Buenos Aires - et de deux bureaux de circonscrip-
tion - à la Jamaïque (pour les activités dans les
territoires non autonomes des Antilles) et au Texas
(pour les activités communes au Mexique et aux
Etats -Unis d'Amérique). Des services ont également
été fournis à la United States /Mexico Border Public
Health Association (Association de la Santé publique
Etats - Unis /frontière du Mexique), créée il y a
quinze ans. La réunion annuelle de cette Association
se tiendra en 1955 à Mexico et coïncidera, espère -t -on,
avec la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Dans l'ensemble de la Région, on donne actuelle-
ment plus d'importance aux programmes généraux
qu'aux projets de caractère particulier ; ce change-
ment d'attitude a entraîné une modification analogue
dans l'établissement du budget, des postes spéciaux
étant absorbés dans des programmes plus vastes
portant sur une circonscription donnée.

Le Dr Soper appelle l'attention sur un certain
nombre d'activités particulières à la Région : au
cours des deux derniers mois, le programme d'éra-
dication du moustique Aëdes aegypti a commencé à
Cuba et a été poursuivi dans les autres pays des
Amériques. La fièvre jaune de brousse se répand en
Amérique centrale, mais aucun cas n'a été propagé
par le trafic international, et depuis 1934 il n'y a pas
eu dans les pays des Amériques de fièvre jaune
endémique transmise par A. aegypti. A la fin de 1953,
au cours de la campagne d'extirpation du pian, la
plupart des habitants d'Haïti avaient reçu la première
partie du traitement. De récents contrôles effectués
sur les 32.000 personnes traitées ont révélé que le
taux d'infection était maintenant inférieur à 1 %.
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Le Dr HANLON (Etats -Unis d'Amérique) a constaté
avec un certain soulagement qu'en dépit de la
première phrase du chapitre 3 du Rapport annuel
du Directeur général (« En accordant son aide aux
gouvernements, l'OMS vise essentiellement à ren-
forcer les services nationaux de santé »), le premier
paragraphe du rapport sur la Région des Amériques
montre que, dans cette Région, on renforce les
services sanitaires essentiels provinciaux et locaux
aussi bien que les services nationaux.

Il a aussi noté avec satisfaction que, dans la Région,
la formation professionnelle en médecine préventive
est comprise maintenant dans l'enseignement général
de la médecine dispensé dans les écoles de médecine.
Sans doute aurait -on pu insister plus fortement,
dans le Rapport, sur les améliorations apportées
dans la Région aux programmes d'enseignement
des écoles d'infirmières et sur le fait que la profes-
sion d'infirmière a maintenant acquis plus de prestige,
du point de vue social.

La page 76 du Rapport indique que le Comité
régional a adopté en 1952, pour les activités à long
terme, trois catégories de priorités : lutte contre les
maladies transmissibles, formation du personnel,
et renforcement des services nationaux de santé, qui
constituent trois éléments essentiels de tout pro-
gramme à long terme.

Le Dr SEGURA (Argentine) souligne un facteur
d'appréciation de l'activité du Bureau régional
auquel il attache une grande signification : les pays
de la Région contribuent à un double budget, celui
de l'OSP et celui de l'OMS ; ils sont donc en droit
d'espérer obtenir d'importants résultats. Actuelle-
ment les réalisations sont satisfaisantes et la décen-
tralisation de l'OSP, qui compte maintenant six
zones, a sensiblement contribué à ce résultat ; on
peut apprécier pleinement les conditions locales et
tenir compte des besoins différents de toutes les
parties de la Région. On peut également assurer
une action rapide et entreprendre une série de pro-
grammes auxquels collaborent le personnel national
et le personnel international.

Le Dr Segura appelle l'attention sur une résolution
adoptée en avril par le Comité exécutif du Conseil
de Direction de l'OSP, aux termes de laquelle le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain (BSP)
est invité à examiner les moyens d'intensifier la
propagande et de donner plus de publicité à l'activité
de l'Organisation afin d'éveiller l'intérêt du public
à son égard. Les difficultés que l'on éprouve à
obtenir des contributions financières sont dues, pour
une large part, au fait que le grand public n'est pas
aussi familiarisé avec l'action sanitaire qu'avec les
travaux d'autres organisations internationales opérant
dans d'autres domaines, si bien qu'il est malaisé de
demander aux gouvernements d'augmenter le budget.

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) rend hommage à l'activité
du Bureau régional, qui est très précieuse pour Cuba
et incite encore davantage ce pays à développer son

oeuvre sanitaire avec le concours d'autres pays de la
Région.

Il rappelle que Cuba a, le premier, entrepris la
lutte contre Aëdes aegypti. Grâce à une action
poursuivie en commun, Cuba figurera bientôt sur
les cartes comme une zone entièrement libérée de la
fièvre jaune. Les travaux poursuivis entre 1935 et
1942 avec le concours de la Fondation Rockefeller
ont permis d'éliminer presque complètement le
paludisme. On a mentionné la campagne que le
Bureau régional a menée en Haïti contre le pian.
Cette campagne est importante pour Cuba qui, dans
une large mesure, dépend économiquement du sucre,
car, pour la récolte des cannes, on fait appel à la
main- d'oeuvre haïtienne. Par une action commune
poursuivie à Cuba et à Haïti le danger que présente
le pian est maintenant en grande partie éliminé.
D'autre part, on a amorcé à Cuba une campagne
intensive contre la variole, qui renforce la campagne
plus vaste dont l'initiative revient au Bureau régional.

Le Dr Nogueira pense, comme certains des ora-
teurs précédents, que l'action sanitaire est importante
sur le plan local et provincial aussi bien que national
et il s'associe au délégué de l'Argentine pour souligner
la nécessité de tenir le public au courant de l'emploi
des fonds versés en faveur de cette action sanitaire.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) tient à dire combien
il apprécie les services du Bureau régional dont son
pays a tiré grand profit, notamment dans les pro-
grammes de formation de personnel. En fait, le
budget de santé publique du Salvador a été augmenté
au moment où le Gouvernement a assumé la respon-
sabilité des programmes entrepris par le Bureau
régional. Il mentionne la zone de démonstrations
sanitaires qui a été établie dans son pays depuis
deux ans pour une durée de cinq années ; la création
de cette zone a été fort utile car les méthodes qui
ont fait l'objet de démonstrations ont déjà été
adoptées dans d'autres circonscriptions rurales. Ces
programmes coordonnés ont, de toute évidence,
une valeur plus grande que les projets isolés.

Le Dr BRAGA (Brésil) souligne, lui aussi, l'im-
portance fondamentale des trois aspects des travaux
auxquels on a accordé la priorité dans la Région :
lutte contre les maladies transmissibles, formation
de personnel et renforcement des services nationaux
de santé. Le nouveau ministère de la santé, récem-
ment organisé au Brésil, espère obtenir la collabora-
tion de l'OMS et de l'OSP en vue de la formation
de personnel sanitaire.

Le Dr GARCIN (France) félicite le Directeur
régional des excellents résultats obtenus dans la
lutte contre Aëdes aegypti et souhaite qu'on en
obtienne d'aussi remarquables dans d'autres Régions;
mais il rappelle le danger de la persistance du virus
amaril dans une zone après la disparition d'Aëdes
aegypti. Le Directeur régional, dans un article
publié par l'American Journal of Tropical Medicine



196 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

and Hygiene en 1952, a éloquemment dépeint le
danger des réservoirs où le virus amaril reste à
l'affût, prêt à saisir l'occasion de propager la maladie
dans les zones de réceptivité.

Le Dr SOPER explique que, dans le Rapport, il
faut considérer comme « nationaux » les services se
trouvant « dans un pays », par opposition non pas
aux services locaux mais aux services extérieurs ou
internationaux. On n'a jamais essayé de créer de
services qui seraient connus ou reconnus comme
appartenant expressément à l'OMS, car l'assistance
s'identifie toujours avec des services qui existent
déjà dans le pays.

Région de l'Asie du Sud -Est
Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du

Sud -Est, déclare qu'on trouve, dans la Région, de
vastes populations, une grande pauvreté, la malnu-
trition, le surpeuplement et le manque de salubrité ;
les problèmes fondamentaux de santé publique sont
donc immenses. Au cours des cinq dernières années,
le Bureau régional s'est surtout attaché à la lutte
contre les maladies transmissibles qui posent encore
un problème sanitaire important dans la Région.
Le paludisme et la tuberculose sont toujours des
ennemis mortels et, bien que ces maladies ne soient
pas les seules, aucune autre ne présente des taux de
morbidité et de mortalité aussi élevés.

Tout en luttant contre les maladies transmissibles,
on a reconnu l'importance de l'enseignement et de
la formation professionnelle. Lors de sa dernière
réunion, le Comité régional a été d'avis qu'il conve-
nait d'insister sur les activités fondamentales en
matière de santé publique, c'est -à -dire l'enseignement
et la formation professionnelle, l'assainissement et
l'éducation sanitaire. De cette manière, on a évité
les objectifs plus spécialisés de l'action de santé
publique. Il importe, toutefois, de se souvenir que
les exigences locales obligent souvent les gouverne-
ments à consacrer leur énergie à la réalisation de
projets spécialisés qui obtiennent l'appui du public
et qui permettent de trouver les fonds nécessaires.

Il est intéressant de mentionner la relation parti-
culière qui existe entre le Bureau régional et les
Etats Membres. Fréquemment, le Bureau régional
peut estimer que certains projets proposés ne méritent
pas une priorité de premier rang mais les vues des
gouvernements, dont le devoir est d'organiser les
services de santé publique dans des conditions
locales très difficiles, ont droit à une considération
spéciale. Les gouvernements, comme les bureaux
régionaux, ont leurs limitations, et il convient de ne
pas perdre patience.

Le personnel apte à profiter de bourses d'études
internationales n'est pas très nombreux dans la
Région ; en outre, un grand nombre de programmes
de formation technique exigent des bâtiments et du
matériel, ce qui impose un lourd fardeau aux gou-
vernements.

Dans toute la mesure possible, on n'épargne aucun
effort pour incorporer les projets particuliers à des
programmes d'ensemble mais, jusqu'à présent, cette
tâche a été difficile car il est très malaisé de se procurer
sur place du personnel et des moyens matériels. Le
Dr Mani s'est aussi efforcé d'aborder ce problème
par l'autre face, c'est -à -dire en essayant de créer des
services d'ensemble au lieu d'entreprendre la mise
en oeuvre de projets spécialisés, mais, jusqu'à présent,
sans grand succès. A son avis, on devait s'y attendre,
car l'OMS, dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
essaie d'accomplir en dix années un travail qui
demanderait normalement cinquante ans. On pour-
rait considérer comme un compromis acceptable la
réalisation de ce programme en vingt ans. Il ne faut
donc pas témoigner d'impatience.

Dans toute la Région on a demandé un plus
grand nombre de bourses d'études mais le moment
approche où l'on ne trouvera plus de candidats
réellement capables d'en bénéficier. Aussi, s'est -on
efforcé de développer les facilités accessibles en
renforçant les institutions locales. Il est maintenant
possible, dans une certaine mesure, que des boursiers
reçoivent leur formation dans des centres de la
Région. Mais il ne faut pas oublier que, là aussi,
on se heurte inévitablement à des difficultés ; les
étudiants thaïs qui se trouvent à Calcutta, par
exemple, peuvent comprendre l'enseignement théo-
rique qui est donné en anglais, mais ils ne peuvent
communiquer avec la population locale qui parle
une autre langue qu'eux.

L'OMS n'est pas, dans la Région, la seule institu-
tion sanitaire de l'extérieur. Le Bureau régional a
collaboré avec le FISE, avec les autorités du Plan de
Colombo et avec celles des programmes bilatéraux des
Etats -Unis. Toutes ces organisations s'efforcent de
faire face aux besoins urgents de la Région ; malgré
leurs efforts, elles éprouvent souvent un sentiment de
vive déception non seulement parce qu'elles ne
disposent pas d'assez d'argent et de personnel mais
aussi parce que leurs réalisations sont minimes en
proportion des besoins. Néanmoins le travail se
poursuit.

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que, à la
deuxième séance de la Commission, en félicitant le
Directeur régional de son Rapport et de son activité,
il a mentionné la grande pénurie de fonds dont souffre
son pays. Cela ne signifie pas que l'on n'ait rien fait
dans le domaine de la santé publique ; au contraire,
les réalisations sont nombreuses. Le budget sanitaire
a été porté à 3 % du revenu national ; ce n'est peut -
être pas beaucoup mais cette proportion est très
supérieure à ce qu'elle était auparavant. Il faut
également ajouter au budget sanitaire national les
montants prévus dans les budgets provinciaux et
locaux.

Les besoins de la population indonésienne, qui
compte près de 80 millions d'habitants, sont énormes
et augmentent sans cesse. On ne peut résoudre
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rapidement les problèmes qui se posent dans le
domaine de la santé publique et il reste à gravir une
route longue et difficile. C'est pourquoi les efforts
de l'OMS, poursuivis avec la collaboration du FISE,
présentent la plus grande importance pour le Gou-
vernement indonésien. Tel est le cas notamment du
projet de lutte contre les tréponématoses. Le budget
de 1954 accordait une priorité élevée à la lutte contre
le pian : on a examiné plus de 7 millions de personnes
dont, à la fin de mars 1954, plus de 1 300 000 avaient
été traitées. L'aide internationale a permis au pays
de progresser considérablement non seulement dans
la lutte contre les tréponématoses mais aussi dans
la campagne contre la tuberculose et, également,
en ce qui concerne la formation de personnel para-
médical.

On insiste beaucoup en Indonésie sur l'importance
que revêt l'association avec les autres pays de la
Région et sur la coordination des projets. Dans ces
domaines et dans d'autres encore, le Gouvernement
se félicite du travail accompli par le Bureau régional.

Région de l'Europe
Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe,

déclare qu'il n'est ni facile ni profitable d'examiner
l'activité de la Région dans le cadre d'un seul
exercice. Les travaux se sont déroulés sur la base de
projets à long terme nombreux et divers dans lesquels
on s'est efforcé de délimiter les domaines où une
action prochaine devait être entreprise. On s'est
fixé comme objectifs à long terme l'échange d'in-
formations, la coordination des travaux sanitaires
visant des objectifs communs et l'amélioration de
l'enseignement et de la formation professionnelle.
C'est pourquoi l'accent a été mis sur les activités
inter -pays qui conviennent particulièrement à l'Eu-
rope, Région dans laquelle il ne serait pas aisé, avec
des ressources restreintes, de se concentrer sur des
projets particuliers à l'intérieur des pays.

Pour ce qui est des projets spéciaux de la Région,
il ne faut pas perdre de vue que l'établissement de
plans à long terme est essentiel si l'on veut réunir
des experts dans un colloque. Sans ces plans à long
terme, les résultats obtenus deviennent inévitable-
ment très inférieurs à l'idéal poursuivi. D'autre part,
il est nettement apparu que le travail ne se termine
pas dès la fin du colloque ; les gouvernements inté-
ressés doivent donner une suite aux conclusions
formulées et il incombe à l'OMS de les aider à le
faire. De l'avis du Dr Begg, les programmes des
années à venir ne devront pas s'étendre à un trop
grand nombre de pays et, au cours d'une année
donnée, il ne faudrait pas essayer de trop entre-
prendre.

Il appelle l'attention de la Commission sur les
chiffres afférents aux bourses d'études, dont le nom-
bre est tombé de 592 en 1952 à 287 en 1953. Ces
chiffres font ressortir une baisse, en chiffres absolus,
du nombre des bourses d'études attribuées et, dans
la même proportion, indiquent également la réduction

des fonds afférents au programme élargi d'assistance
technique, mais ils ne reflètent pas la situation
exacte, car, entre 1952 et 1953, on a changé de méthode
en ce sens que les participants aux colloques et aux
conférences ne sont plus considérés comme détenant
une bourse d'études.

Etant donné la nature des plans établis, il est
parfois difficile de faire la distinction entre les
activités nouvelles et celles qui continuent. Toutefois,
certaines initiatives de 1953 méritent une mention
spéciale : la conférence de Londres sur l'éducation
sanitaire, qui a été suivie d'au moins dix conférences
nationales sur cette question ; le symposium et le
cours de formation professionnelle en matière de
lutte contre les insectes ; le colloque sur la santé
mentale organisé à Amsterdam, au cours duquel on
a déterminé, uniquement dans leurs grandes lignes,
les problèmes généraux que doivent résoudre les
médecins de la santé publique ; et le groupe d'étude
des problèmes périnatals qui s'est intéressé aux
problèmes nouveaux qui se posent maintenant du
fait que la lutte de plus en plus efficace contre les
maladies transmissibles ordinaires amène une dimi-
nution de la mortalité infantile.

Il existe également d'autres questions analogues
que le Dr Begg n'a pas le temps de mentionner, mais
il voudrait cependant souligner qu'il est souvent
profitable de collaborer avec d'autres institutions,
comme l'indique le Rapport. La collaboration est
facile à organiser dans une Région aussi compacte
que celle de l'Europe mais, bien qu'elle donne de
féconds résultats, elle s'est exercée trop souvent dans
des circonstances spéciales et trop rarement à long
terme. On a déjà essayé de développer les relations
avec les autres institutions et avec des organisations
non gouvernementales, dès les premières étapes des
programmes, et cet effort mérite tous les encoura-
gements.

Le Dr TOTTIE (Suède) remercie le Directeur
régional et le Bureau régional de l'excellent travail
qu'ils ont accompli et mentionne particulièrement
l'intéressant cours de formation technique collective
pour les médecins scandinaves de la santé publique,
qui s'est tenu en 1953.

Dans l'ensemble, les pays européens se ressemblent
et ce cours a remporté un grand succès. Le Dr Tottie
espère qu'il exercera une influence durable sur la
formation des futurs médecins de la santé publique.

Le Dr BEN SALEM (Tunisie) remercie le Bureau
régional et son Directeur de l'aide qu'ils ont prêtée
en 1953, notamment dans la campagne contre le
trachome qui se poursuivra pendant plusieurs
années. Il a noté avec surprise qu'il n'est pas fait
mention, dans le Rapport du Directeur général, des
futurs travaux sur le Règlement sanitaire inter-
national. Il lui semble que, dans un domaine où la
grande majorité des pays se sont engagés à appliquer
le même règlement, on devrait organiser des groupes
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d'étude pour examiner l'application pratique de ce
Règlement. Il serait sans doute intéressant d'inclure
cette question dans les programmes inter -pays, à
l'échelon régional d'abord et ensuite, peut -être, à
l'échelon général.

Le Dr KAPRIO (Finlande) ajoute ses remerciements
à ceux des orateurs précédents et se félicite des
travaux du Bureau régional et de son Directeur. Il
déclare que la contribution de l'OMS au programme
des divers pays est inévitablement minime et ne
pourra que le rester. Certes, son pays regrette de ne
pas avoir reçu plus d'aide, mais, en revanche, il se
rend compte que le rôle qu'il peut jouer dans les
programmes inter -pays est considérable et que ces
programmes présentent une grande valeur et un haut
intérêt. La Finlande s'est directement intéressée aux
programmes ayant trait à l'éducation sanitaire, à
l'hygiène du lait, à la médecine préventive et à la
médecine du travail, aux soins infirmiers de la santé
publique, mais il espère que les programmes à long
terme seront consacrés à d'autres problèmes nou-
veaux, tels que les soins dentaires, l'hygiène mentale
et les soins aux personnes atteintes de maladies
chroniques. Ces programmes ne demanderont pas
de gros crédits mais l'OMS pourrait accomplir un
excellent travail en établissant des contacts entre les
pays.

Le Dr BERNARD (France) estime que, dans son
ensemble, le développement sanitaire de la Région
européenne est tel que chaque pays a moins besoin
d'aide individuelle et davantage besoin d'activités
inter -pays pour relever son niveau sanitaire. Dans
la partie du Rapport consacrée à la Région euro-
péenne, il n'a pu trouver de projets qui n'intéressent
qu'un seul pays. En fait, certains projets, comme le
symposium sur la lutte contre les insectes, dépassent
le cadre de la Région et intéressent les spécialistes
de la santé publique du monde entier.

Il désirerait insister sur le fait que les pays euro-
péens non seulement envoient des représentants dans
les réunions de tous ordres mais, pour un grand nom-
bre d'entre eux, accueillent sur leur territoire national
ces réunions ; leur intérêt pour les activités de l'OMS
s'en trouve grandement stimulé. Quant au programme
de bourses individuelles, il permet aux candidats
européens de sortir de leur Région et d'élargir ainsi
leur expérience.

L'intégration des programmes nationaux dans les
activités régionales et de celles -ci dans l'action
mondiale de l'Organisation est, en ce qui concerne
la France, une conception fondamentale de l'activité
de l'OMS. Toutes les activités qu'a mentionnées
le Dr Bernard rentrent dans cette conception et
méritent donc d'être encouragées.

Le Dr KARABUDA (Turquie) s'associe aux éloges
adressés au Directeur général pour le fécond travail
qu'il a accompli en 1953. Il mentionne les difficultés

créées par les fluctuations survenues dans les fonds
accordés. Il avait été décidé de tenir à Istanbul une
conférence des soins infirmiers pendant l'été de
1953. La conférence a été annulée parce que l'on
manquait de fonds, mais on en a trouvé quelques
mois plus tard. Cette situation a placé le Gouverne-
ment turc dans une position difficile car il avait
voté des crédits pour permettre de prendre sur place
les dispositions nécessaires et il devra rendre des
comptes à son assemblée nationale si la conférence
n'a pas lieu.

Le Dr MELLBYE (Norvège) se rend compte des
difficultés que rencontre le Directeur régional dans
son action et considère qu'il a fait un excellent
travail. Grâce aux programmes inter -pays, des
représentants du Bureau régional se rendront plus
fréquemment dans les Etats Membres ; les gouver-
nements nationaux obtiendront ainsi de précieux
avis et le Bureau régional connaîtra de façon plus
détaillée la situation locale. Les liens entre les Etats
Membres et le Bureau régional s'en trouveront
renforcés et l'on disposera d'une base solide pour
les programmes inter -pays. Le Dr Mellbye espère
que le Bureau régional deviendra, tout naturellement,
le bureau administratif pour l'ensemble des activités
sanitaires inter -pays en Europe.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) espère
que les programmes ne seront pas ramenés au-
dessous du niveau de 1953, que la collaboration entre
les pays se poursuivra dans les mêmes proportions
qu'auparavant et que le travail de l'OMS non
seulement permettra de formuler de nouvelles
directives mais suscitera des conceptions nouvelles
en des domaines tels que celui des maladies oculaires.
Il félicite le Bureau régional et son Directeur du
travail accompli.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) estime que le Bureau
régional a obtenu des succès importants et des
résultats durables. Il voudrait toutefois soulever
certains points qui méritent, pense -t -il, qu'on les
examine : par exemple, les cours pour anesthésiolo-
gistes. Il est vrai que l'anesthésie présente une grande
importance pratique en chirurgie mais, l'OMS man-
quant de fonds, il y aurait de bonnes raisons pour
que l'on adopte le système pratiqué en Yougoslavie
et qui consiste à organiser des cours spéciaux dans
le pays même. On faciliterait ainsi la formation en
anesthésiologie à bien meilleur compte qu'en en-
voyant des anesthésistes à l'étranger.

On a organisé, avec succès, en Yougoslavie, un
colloque sur l'assainissement. L'ensemble de ce
problème mérite une étude ; il se pose non seulement
dans les grandes villes mais aussi dans les régions
rurales. La question, si négligée, de l'éducation
sanitaire est également importante. Une conférence
sera bientôt organisée et sera chargée d'établir un
programme d'éducation sanitaire pour l'Europe. Des
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réunions et des colloques se sont tenus dans le
domaine de la santé mentale et de la médecine du
travail, mais sans suffire à répondre aux besoins. Il
faut se rappeler que, dans de nombreux pays euro-
péens, l'industrie est en plein développement et que,
par conséquent, la médecine du travail revêt une
importance croissante. Il pourrait être opportun
d'organiser des réunions de plus longue durée et
d'envoyer à l'étranger des personnes qui recevront
une formation technique dans des centres bien
organisés.

Le Dr Stampar est satisfait des résultats obtenus
en matière d'enseignement de la médecine mais il
estime qu'on pourrait peut -être faire encore davan-
tage en fournissant les moyens de procéder à des
échanges de vues dans différents pays.

Malgré une longue tradition dans le domaine des
soins infirmiers, l'Europe manque encore de services
infirmiers suffisants et cette question devrait retenir
l'attention.

Le cours de pédiatrie sociale a été utile, mais comme
dans le cas de l'anesthésie, les résultats pourraient
être plus efficaces et moins coûteux si on créait des
centres nationaux.

En somme, déclare -t -il, on aurait sans doute pu
progresser davantage en renforçant les services
nationaux d'enseignement plutôt qu'en organisant
des colloques dans des centres choisis. Dans l'en-
semble, cependant, les travaux du Bureau régional
méritent des éloges. La Yougoslavie sera toujours
reconnaissante à l'OMS et au Bureau régional des
services qu'ils lui ont rendus dans la lutte contre les
maladies vénériennes.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) remercie le
Directeur régional du précieux travail accompli par
le Bureau régional et exprime la satisfaction de
son Gouvernement, qui a eu l'occasion de collaborer
aux programmes inter -pays et de bénéficier de
nombreux avantages.

Son Gouvernement estime que l'éducation sani-
taire doit avoir une place importante dans les pro-
gramme de l'OMS, mais en tant que partie intégrante
de l'enseignement de la médecine. Il importe de ne
pas oublier que l'organisation de la médecine pré-
ventive est étroitement liée à celle de la médecine
clinique qui, à son tour, a des rapports avec l'action
d'autres organismes qui s'occupent de la sécurité
sociale.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) apprécie hautement
lui aussi les travaux effectués par le Bureau régional
et par son Directeur. Il lui semble que les vues du
délégué de la Yougoslavie sont constructives et
méritent qu'il y soit donné suite.

Le Dr BEGG répond au délégué de la Turquie que
l'OMS déplore la situation qui s'est présentée à

Istanbul à la suite des fluctuations survenues dans
les fonds de l'assistance technique et il regrette que
ce problème doive se poser souvent. Il reconnaît
que, lorsqu'on a prévu un programme, on devrait
disposer des fonds nécessaires à sa réalisation.

Région de la Méditerranée orientale
Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la

Méditerranée orientale, expose que les objectifs
fondamentaux de son Bureau sont d'aider à l'amé-
lioration des administrations sanitaires nationales,
de favoriser la formation du personnel de santé
publique et, d'autre part, de faire face aux besoins
spéciaux des divers pays. Le niveau des administra-
tions nationales de santé publique varie considéra-
blement d'un pays à l'autre ; l'assistance fournie
subit des variations analogues et n'est nullement
stéréotypée. Pour la plupart, les populations de la
Région vivent dans des villages, et l'amélioration de
la santé rurale est devenue une question d'importance
primordiale. Le programme de réorganisation et de
coordination des services de prévoyance sociale entre-
pris dans la zone de démonstrations sanitaires de
Calioub, en Egypte, peut être facilement reproduit
ailleurs. On demande de plus en plus d'aide dans le
domaine de la santé rurale, et il sera procédé à l'éta-
blissement de programmes d'ensemble.

De même, la formation technique du personnel de
santé publique varie beaucoup dans toute la Région.
L'aide est fournie suivant les besoins et l'on accorde
une importance spéciale à la formation de personnel
infirmier et auxiliaire. L'Ethiopie, par exemple, ne
dispose pas d'une seule personne compétente en
médecine ; aussi, avec l'aide du Gouvernement, du
FISE, de la Foreign Operations Administration et
de l'OMS, a -t -on entrepris un programme d'ensei-
gnement de base en matière d'administration de la
santé publique et des enquêtes épidémiologiques. Le
Gouvernement éthiopien a procuré une partie du
matériel et des bâtiments et le FISE le reste du
matériel. L'OMS et la Foreign Operations Admi-
nistration fournissent le personnel international. La
formation donnée comportera la formation d'as-
sistants sanitaires, de visiteuses d'hygiène et de
spécialistes de l'assainissement.

Tous les pays demandent l'attribution de bourses
d'études qui sont accordées selon les besoins ; on
en a accordé 195 en 1953. Les travaux ont commencé
sur l'épidémiologie de plusieurs maladies transmis-
sibles et l'on escompte que les autorités du Plan de
Colombo collaboreront au projet concernant le
choléra au Pakistan. La lutte contre les maladies fait
également l'objet de projets inter -pays.

Le Dr Shousha conclut en exprimant l'opinion
qu'une collaboration plus étroite entre le personnel
sanitaire et les populations devrait commencer dès
le village, par l'intermédiaire d'un conseil de village
constitué de façon adéquate et auquel seraient
déléguées les responsabilités en matière de santé.
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Le Dr BTESH (Israël) ne peut présenter d'observa-
tions que sur le travail du Bureau régional dans son
pays, puisque celui -ci est coupé des autres pays de
la Région. Il souligne l'importance de la coordination
des programmes, surtout dans les zones rurales. Son
pays a mis à exécution divers projets avec l'aide et
les directives du Directeur régional et une pleine
collaboration a été établie. Il se félicite du fait que
le délégué du Salvador ait mentionné le succès, dans
son pays, de services dûment coordonnés ; le Gou-
vernement d'Israël a l'intention de suivre cet exemple
dans son nouveau plan à long terme. La mise au
point de mesures visant l'assainissement et les soins
infirmiers de santé publique est encore au stade
embryonnaire en Israël.

Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que le travail du
Bureau régional a permis de combler certaines
lacunes du programme de santé publique de son
pays. Il remercie le Bureau et son Directeur de leur
efficience, de leur collaboration et de leur com-
préhension.

Le Dr DIBA (Iran) indique à la Commission que la
campagne antipaludique entreprise dans son pays en
1951 a mené son Gouvernement à créer un institut
national de paludologie dont le personnel a bénéficié
de plusieurs bourses d'études. Il en a également été
accordé à des experts du programme de vaccination.
Le Gouvernement n'ignore nullement la valeur de
ces bourses, qui permettent de relever le niveau de
la formation professionnelle en Iran. D'autres pro-
grammes actuellement en cours d'exécution reçoivent
également l'aide de l'OMS. Le Dr Diba espère que
cette aide continuera.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) apprécie, lui aussi, le
système des bourses d'études ; il estime qu'il est
moins nuisible de réaliser des économies sur les

projets que sur l'enseignement. Il espère que le
Directeur régional se rendra prochainement dans
son pays.

Le Dr BAUJI (Liban), après avoir fait l'éloge du
travail accompli par le Bureau régional, exprime
l'espoir que le Directeur régional se rendra aussi
bientôt dans son pays.

Le Dr NOGER (Libye) rend hommage à l'action
entreprise par l'OMS dans le royaume de Libye
nouvellement créé.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) souligne que les
problèmes sanitaires sont universels et ne peuvent
être résolus que par la collaboration des différents
peuples des diverses Régions.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que le Rapport du
Directeur général est à la fois modeste et concis.
Une grande partie du succès obtenu par le Bureau
régional en 1953 est due au zèle et à la personnalité
du Directeur régional. Ainsi, sa récente visite à
Bagdad a provoqué la réorganisation à long terme
des services de santé publique du pays. Il renouvelle
la déclaration qu'il a faite au Conseil Exécutif au
sujet de la prolongation du mandat du Directeur
régional.

Enfin, il exprime ses préoccupations au sujet du
fait que le Comité régional n'a pas pu se réunir en
1953.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie l'OMS
et le Directeur régional de l'aide qu'ils ont donnée
à son pays dans les campagnes contre le paludisme
et les maladies vénériennes ainsi que pour l'organi-
sation de la station de quarantaine de Djeddah.

La séance est levée à 18 h. 15.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 10 mai 1954, 10 heures

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1953 : Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur de la Région du Pacifique
occidental, annonce qu'il n'examinera pas en détail
le chapitre consacré à la Région du Pacifique occi-

dental dans le Rapport annuel (Actes officiels No 51),
mais qu'il appellera l'attention de la Commission sur
certains points importants, ce qui permettra peut -
être de mieux comprendre les difficultés de la Région.
Celle -ci est très vaste, et les populations très diverses
qui y vivent diffèrent par la langue, les moeurs, la
religion et la structure sociale. Economiquement, le
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niveau de vie est bas, de même que le niveau de
l'instruction et de l'agriculture. Politiquement, la
Région est très troublée et certains pays sont loin
de jouir d'une paix et d'une sécurité complètes.
Tous ces éléments influent sur les problèmes qui se
posent au Bureau régional. Si 42,3 % du budget sont
consacrés à la lutte contre les maladies transmissibles,
17,5 % aux soins infirmiers et 17 % à l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, 6,5 % seulement sont
affectés à l'enseignement et à la formation profes-
sionnelle et 3,2 % à l'assainissement. Comme tous
les projets relatifs aux soins infirmiers et certains
projets relatifs à l'hygiène de la maternité et de
l'enfance se rattachent par leur nature à l'enseigne-
ment, on aurait pu les faire figurer au sens large du
mot sous la rubrique « Enseignement et formation
professionnelle». En outre, si on y fait figurer toutes
les bourses que comportent les différents projets,
le crédit réservé à l'enseignement et à la formation
professionnelle représenterait plus de 30 %. Néan-
moins, la fraction des crédits alloués à l'assainisse-
ment est insuffisante. Non que le Bureau régional
méconnaisse l'importance de cette question ou ne lui
porte pas assez d'intérêt. C'est seulement à la fin
de 1952 que l'on a pu recruter un conseiller pour
l'assainissement et jusque là on avait jugé inopportun
d'entreprendre des travaux sans les avis compétents
d'un expert. En fait, les crédits attribués à cette
activité en 1954 ont été trois fois plus élevés que
pour l'exercice précédent.

Le Dr Fang est pleinement conscient de l'impor-
tance que présente l'évaluation continue des projets
entrepris. On s'efforce de prendre les mesures voulues
pour suivre de façon permanente l'exécution de tous
les projets ; c'est ainsi qu'une équipe a été chargée de
procéder à l'évaluation des résultats des campagnes
BCG, et l'on envisage de procéder ainsi à l'avenir
pour tous les projets.

Il est impossible de satisfaire toutes les demandes
d'assistance et il importe essentiellement de coordon-
ner et d'orienter tous les efforts déployés sur le
plan international en matière de santé publique.
Avec la coopération de la Foreign Operations
Administration et du FISE, la Région du Pacifique
occidental a pu entreprendre des opérations très
importantes qui dépassaient de beaucoup les res-
sources propres de l'OMS. Il convient de citer, à
cet égard, le projet de lutte antipaludique en Chine,
qui a assuré la protection d'un million et demi d'ha-
bitants en 1953 et qui permettra d'ers protéger plus
de cinq millions en 1954 moyennant des dépenses
relativement faibles pour l'OMS. Un autre exemple
est la vaste campagne antipianique entreprise aux
Philippines avec l'aide du FISE. La Fondation Rocke-
feller et la Johns Hopkins University ont également
accordé leur assistance et un projet de coopération
est envisagé entre la London School of Hygiene and
Tropical Medecine et l'Université de Malaisie.

En 1952 et 1953, des boursiers ont été admis à
l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines,

à l'institut correspondant de Tokyo et dans des
centres de la Nouvelle -Zélande. On espère que d'ici
peu d'autres possibilités de formation profession-
nelle seront offertes, dans la Région, à des boursiers
de l'OMS.

Le Dr Fang conclut en remerciant les Etats
Membres de leur coopération et de leur aide. Il
examinera volontiers toutes observations ou critiques
qui seraient formulées sur les travaux du Bureau
régional.

Le Dr MARCEL, (Viet -Nam) juge inutile de rappeler
à la Commission la situation difficile et troublée
où se trouve son pays. Malgré toutes les difficultés,
les services de santé nationaux poursuivent leur
tâche avec le plus grand courage, bien qu'aux pro-
blèmes quotidiens s'ajoutent de nouveaux problèmes
souvent insolubles, tels que ceux des réfugiés, du
manque de lits dans les hôpitaux et de la pénurie de
personnel. On s'est efforcé activement de résoudre
ces problèmes : la construction d'un nouvel hôpital
de 400 lits vient de s'achever à Saïgon, des centres
sanitaires ont été créés dans les régions dévastées
et tous les intéressés, y compris les médecins privés,
ont fait de leur mieux.

Néanmoins, un malheur n'arrive jamais seul. Une
grave épidémie de variole s'est déclarée récemment
dans le Sud Viet -Nam. Le Département de la Santé
a multiplié ses équipes de vaccination, en faisant
appel à des élèves -infirmières et à des infirmières
de la Croix -Rouge. Grâce à cette initiative et à
d'autres mesures énergiques, l'épidémie a été com-
plètement enrayée en deux mois.

La mise à exécution des programmes de l'OMS
au Viet -Nam a, par contre, subi un retard dû en
partie à la difficulté de recruter des experts inter-
nationaux ; aussi le Dr Marcel ne songe -t -il pas à
adresser de reproches au Directeur régional, qui a
fait l'impossible en faveur du pays. Ces programmes
sont au nombre de trois : la campagne de vaccina-
tion par le BCG (OMS /FISE) ; l'administration de
la santé publique (OMS) et l'hygiène de la maternité
et de l'enfance (OMS /FISE). La campagne de
vaccination par le BCG, prévue dès 1953, n'a pu
débuter qu'en mars 1954, mais elle progresse de
façon extrêmement satisfaisante ; il n'a pas encore
été possible de pourvoir le poste d'expert de la
santé publique, qui n'est occupé qu'à titre provi-
soire ; l'expert de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance n'a pas été désigné ; toutefois la construc-
tion d'un hôpital pour enfants doit commencer très
prochainement.

Une difficulté, qui est pour le Gouvernement du
Viet -Nam une cause de grave anxiété, est le finance-
ment des dépenses locales. Quatre -vingts pour cent
des ressources du pays, déjà diminuées, vont à la
défense, et il ne reste à peu près rien pour les autres
activités. Dans ces conditions, la délégation du
Viet -Nam demande à l'OMS de l'exonérer des
dépenses locales afférentes aux trois programmes
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précités ; que ceux -ci soient imputés sur les fonds
de l'assistance technique ou sur le budget ordinaire
de l'OMS, tant que durera la situation exceptionnelle
dans laquelle se trouve le Viet -Nam.

Le Dr Marcel assure la Commission de la volonté
qu'a le Viet -Nam de contribuer au relèvement du
niveau de santé. Les médecins de ce pays n'ont
pour but que le bien -être physique et mental de leurs
compatriotes. Si le bonheur lui est donné de vivre
en paix, le Viet -Nam s'efforcera de réaliser à tout
prix cet idéal.

Le Dr BACCIALONE (Laos) est heureux, au nom
de sa délégation, d'exprimer à l'Organisation toute
la reconnaissance de son pays pour la lutte qu'elle
y a entreprise contre le pian. Malgré les difficultés
énormes, la situation troublée du pays et le mauvais
état des communications, les résultats ont été
remarquables. Il espère que les circonstances per-
mettront à son Gouvernement de profiter davantage
encore des possibilités offertes par l'OMS dans la
lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr Chun -Hui YEN (Chine) félicite le Directeur
régional de la concision et de la clarté de son exposé ;
il le remercie aussi de l'assistance accordée aux
divers pays de la Région pour l'exécution de leurs
programmes sanitaires. La tâche a été accomplie
dans des conditions difficiles, dans une région
géographiquement très diversifiée, où la situation
économique est très précaire et oa les bouleverse-
ments politiques et les effusions de sang sont fré-
quents. Le Directeur régional et son personnel
méritent tous les éloges pour la compétence avec
laquelle ils s'efforcent de résoudre des problèmes
sans cesse renaissants.

Le délégué de la Chine ne veut pas entrer dans les
détails des projets entrepris dans la Région, mais il
estime que l'OMS mérite d'être félicitée, car elle a
encouragé les gouvernements à relever le niveau des
services sanitaires ; elle a gagné la confiance des
médecins dans tous les pays de la Région - condi-
tion indispensable au succès de l'entreprise - et elle
a éveillé dans la population locale un intérêt accru
pour les questions sanitaires. Ainsi, grâce à la
oopération harmonieuse des administrations locales,

de l'OMS et de la Foreign Operations Administra-
tion, la campagne antipaludique à Taiwan a eu
pour effet d'encourager les autorités locales à prévoir
pour 1954 un crédit centuple du précédent. Il faut
insister sur ce point car on avait prétendu que la
campagne antipaludique ne pouvait être laissée aux
soins des services locaux. L'expérience a montré,
dans son pays, que les habitants peuvent contribuer
grandement à la lutte et que tous les membres
d'une même famille sont désireux et capables
d'y participer.

La coopération avec l'OMS a été suivie d'une
coopération également satisfaisante avec d'autres

institutions telles que la Foreign Operations Admi-
nistration et le FISE, les programmes ont été coor-
donnés et les chevauchements ont été évités. On
ne peut que se féliciter des résultats d'ordre sanitaire
qui ont été obtenus à Taiwan.

L'OMS a pour principe de n'entreprendre aucun
programme qui ne puisse être continué. Ce principe
a trouvé en Chine sa pleine justification : l'équipe
internationale chargée de la vaccination par le BCG
a été rappelée, mais la campagne, loin d'être inter-
rompue, a été amplifiée. Il en a été de même de la
campagne antipaludique. Une telle largeur de vues
force l'admiration et le pays en a grandement béné-
ficié. Il faut espérer que l'OMS elle -même retirera
certains avantages de l' oeuvre remarquable qu'elle
entreprend. Le Dr Chun -Hui Yen déclare que son
pays serait très heureux de permettre que certains
projets soient essayés sur son territoire.

Le Dr REGALA (Philippines) félicite le Directeur
général de son excellent Rapport ; il félicite égale-
ment le Directeur régional et son Bureau du travail
remarquable qu'ils ont accompli. Aux Philippines,
les principaux problèmes sanitaires concernent la
lutte contre le paludisme, la tuberculose, les maladies
de carence, les parasitoses et aussi contre les mala-
dies dues à l'absence d'hygiène telles que l'entérite.
De même, le manque de statistiques sanitaires
entrave sérieusement l'établissement de programmes
satisfaisants. La question de l'éducation sanitaire
est une de celles qui intéressent toutes les Régions
et qui n'appellent aucune observation spéciale de sa
part.

Le Gouvernement des Philippines apprécie haute-
ment l'activité de l'OMS et celle des institutions
telles que la Johns Hopkins University et la Fondation
Rockefeller. Leur assistance est très précieuse pour
l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines
qui s'acquitte d'une tâche fondamentale en assurant
la formation professionnelle du personnel sanitaire.
Actuellement, cette activité se limite à certaines
disciplines de santé publique, mais il en est d'autres,
telles que le génie sanitaire, pour lequel le Gouver-
nement philippin espère obtenir une aide de l'OMS.

Pour ce qui est des statistiques sanitaires, le délégué
des Philippines rappelle qu'un colloque a eu lieu
à Tokyo en 1952 sur les statistiques démographiques.
Il estime que l'étude de cette question devrait être
poursuivie avec continuité afin que toute la Région
en tire profit.

Les Philippines avancent, quoique lentement et
difficilement, dans la voie qui doit les conduire à
un meilleur état sanitaire. Le Dr Régala affirme
l'intérêt soutenu que son Gouvernement porte à
l'activité de l'OMS et son intention de l'appuyer
autant que possible. Il espère que l'OMS continuera
à exercer son influence dans le domaine de la santé
et à aider les gouvernements par son action et ses
directives.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) estime que
jusqu'ici la discussion a consisté surtout en félicita-
tions, au détriment de l'analyse de l'oeuvre accomplie
par l'Organisation. Au nom de sa délégation il
désire présenter quelques remarques dans un esprit
de critique constructive.

Au cours de la dernière session du Comité régional,
deux journées ont été consacrées aux discussions
techniques et deux autres seulement à l'examen du
programme de 1955, ce qui est tout à fait insuffisant,
car les Etats Membres n'ont pas pu ainsi analyser
en détail les problèmes concernant leurs pays res-
pectifs. Ce n'est pas au Directeur régional qu'il
appartient de se prononcer sur le caractère irration-
nel de tel ou tel programme ; cette tâche revient
aux Etats Membres de la Région, réunis en conférence
pour procéder en toute liberté à des échanges de
vues qui leur permettent d'apprécier à leur juste valeur
les projets intéressant l'ensemble de la Région. Un
grand nombre de projets dont l'exécution dépasse
le cadre d'un seul exercice financier ont été inscrits
au budget de 1955 sans discussion préalable ; or,
on ne dispose d'aucun moyen de dresser le bilan
des résultats obtenus ou de déterminer leur valeur,
à moins que les pays intéressés ne donnent eux -mêmes
des indications à ce sujet. Il en est de même des
séances de la Commission du Programme et du
Budget, à l'Assemblée de la Santé : tous les projets
entrepris, poursuivis ou proposés, appellent un
examen critique, et cet examen ne peut être laissé
au Secrétariat.

Pour ce qui est de l'attribution de bourses d'études,
le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande est très
désireux d'y contribuer dans la plus large mesure
possible et, en fait, il fournit toute l'assistance en son
pouvoir. Les administrateurs du Plan de Colombo
ont insisté pour que les infirmières bénéficiaires
de bourses soient envoyées au lieu de leur affectation
plusieurs mois (6 mois au maximum) avant la date
fixée pour le début de leur bourse, afin de recevoir
l'orientation nécessaire. Pendant ce temps, on peut
déterminer quelle est leur connaissance de la langue
anglaise et, s'il est nécessaire, on leur donne un
professeur spécial, les frais supplémentaires étant
imputés sur le budget du Plan de Colombo. L'OMS,
au contraire, semble s'en rapporter à l'appréciation
du candidat lui -même, qui souvent se révèle n'avoir
qu'une connaissance purement livresque de l'anglais ;
ce système a parfois conduit au gaspillage complet
d'une bourse d'études, du moins en ce qui concerne
la Nouvelle -Zélande. On alléguera peut -être que le
Bureau régional ne peut porter un jugement de
valeur sur tous les candidats, mais certains des nom-
breux membres du personnel qui se rendent dans
divers pays de la Région pourraient certainement
se charger de ce soin.

Quant aux visiteurs officiels que l'OMS envoie
dans son pays, le Dr Turbott signale que, au cours
des trois dernières années, la Nouvelle -Zélande en
a reçu huit ; deux d'entre eux ont fait une mauvaise

impression sur le Gouvernement en déclarant que,
se trouvant en Australie, ils avaient pensé qu'ils
pouvaient en profiter pour se rendre en Nouvelle -
Zélande. Ces visiteurs devraient aussi être prudents
dans les engagements qu'ils prennent et dans les
promesses qu'ils font. Par exemple, l'agrément des
bourses d'études relève du Gouvernement de la
Nouvelle -Zélande qui en accepte une par an ; or,
six personnes ont déjà présenté des demandes de
bourses sur la foi de promesses qui leur avaient été
faites par un récent visiteur. Il semble que, pour
éviter de tels inconvénients, il serait bon de donner
à ces visiteurs une certaine formation en cours de
fonctions.

Enfin, dernière critique, le nombre des personnes
présentes dans la salle des commissions indique
clairement que les délégations s'intéressent plus
aux questions financières et juridiques qu'au pro-
gramme et au budget. Cependant, c'est l' oeuvre
accomplie par l'OMS qui décidera si elle doit sur-
vivre ou succomber, et le programme mérite beau-
coup plus d'attention qu'on ne semble lui en accor-
der. Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande
attend de l'action de l'OMS des résultats tangibles.
Il s'intéresse vivement aux affaires internationales
mais, comme d'autres gouvernements, il a des
charges financières, et le moindre doute quant à la
judicieuse utilisation des contributions versées à
l'OMS aurait certaines répercussions. L'OMS a
donné de la santé une définition si large qu'en fait
tout Gouvernement Membre peut demander à peu
près n'importe quoi, ce qui implique immédiatement
la nécessité de procéder à l'examen critique de
ces demandes avant de les approuver. Par exemple,
la Nouvelle - Zélande a été vivement impressionnée
par les projets inter -pays, que la délégation néo-
zélandaise a prié le Directeur régional d'examiner
au cours de la dernière session du Comité régional.

Le Dr You CHHIN (Cambodge) félicite le Directeur
régional de son exposé clair et concis et de la tâche
qu'il a accomplie dans la Région. Les principaux
problèmes qui se posent au Cambodge sont le
recrutement de personnel qualifié et l'organisation
de services sanitaires ; il propose de les examiner
plus en détail au cours de la prochaine session du
Comité régional.

Le PRÉSIDENT note que la Commission a terminé
l'examen de la partie du Rapport consacrée aux
Régions. Avant de passer à la Partie I intitulée
« Aperçu général », il donnera la parole au repré-
sentant du Conseil Exécutif qui doit faire une décla-
ration.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, rappelle que la question de la répartition
des ressources entre les Régions a été mentionnée
par plusieurs délégués. Il s'agit là d'un problème
complexe et difficile que le Conseil Exécutif a étudié
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au cours de ses deuxième, cinquième, septième et
huitième sessions ; il n'a pas été jugé possible de
formuler des critères précis, susceptibles d'une
application générale. Lors de la treizième session
du Conseil Exécutif, le Directeur général a présenté
une étude des principes de base régissant les attri-
butions de fonds aux Régions (Actes officiels No 52,
page 61). Il faut tenir compte, dans cette question,
de toutes sortes de facteurs tant d'ordre international
que national, ainsi que des besoins sanitaires de
chaque pays et de son degré de développement. Le
Conseil Exécutif a été d'avis que le Directeur général
qui, en sa qualité de fonctionnaire international,
peut se faire une idée d'ensemble des besoins des
différents pays et qui dispose des services du Secré-
tariat se trouve dans une situation privilégiée pour
se prononcer sur les besoins et les possibilités des
Régions et des pays. C'est pourquoi le Conseil a
adopté la résolution EB13.R23, dans laquelle il
prie le Directeur général de garder présents à l'esprit
les principes déjà énoncés par le Conseil Exécutif,
compte dûment tenu des facteurs internationaux,
régionaux et nationaux qui peuvent intervenir pour
chaque Région particulière.

Maladies transmissibles
Le Dr MELLBYE (Norvège) souligne l'importance

des principes énoncés dans l'introduction du cha-
pitre sur les maladies transmissibles. Dans son
propre pays, comme ailleurs également, les ravages
causés par ces maladies ont beaucoup diminué et,
en conséquence, on s'intéresse moins à leur préven-
tion et aux activités scientifiques orientées vers la
recherche de moyens prophylactiques. Mais la
recrudescence de la poliomyélite a démontré que
l'on n'est pas à l'abri des surprises dans ce domaine
et que l'on peut même s'attendre éventuellement à
l'apparition de maladies précédemment inconnues.
En fait, l'histoire des épidémies prouve clairement
que l'homme reste constamment menacé par ses
parasites.

Il vaut donc mieux, semble -t -il, demeurer vigilant
et souligner que la lutte contre les maladies trans-
missibles doit plus que jamais aujourd'hui retenir
l'attention. La collaboration qui s'est établie dans
l'étude de la grippe et dans celle de la poliomyélite
devrait être intensifiée et étendue à d'autres domaines.
Il faudra faire appel aux spécialistes les plus com-
pétents et consacrer à une organisation méthodique
tout le temps nécessaire pour assurer de nouveaux
progrès ; surtout, rien ne devra être négligé pour
préserver le personnel de l'OMS du découragement
qui s'est si fréquemment abattu sur les services
nationaux de santé par suite de l'insuffisance de
leurs effectifs.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est d'avis que, dans
le domaine de l'hygiène publique vétérinaire et des
zoonoses, il faut s'efforcer d'amener une collabora-
tion étroite entre les écoles de médecine et les écoles

de médecine vétérinaire afin que l'hygiène publique
puisse être enseignée dans le même cours aux étu-
diants de ces deux écoles. Dans son propre pays,
des mesures ont été adoptées en vue de créer une
telle collaboration et le Dr Stampar est convaincu
que celle -ci se traduira par un accroissement des
connaissances et par un intérêt plus vif à l'égard de
ces questions. Il suggère que l'OMS encourage
l'adoption de systèmes analogues.

Le Professeur GRASSET (Suisse) approuve entière-
ment la suggestion présentée par le délégué de la
Yougoslavie. Le rôle de la tuberculose bovine s'est
révélé plus étendu encore qu'on ne le pensait. La
vaccination par le BCG, très efficace pour la prophy-
laxie de la tuberculose humaine, ne semble pas devoir
jouer un rôle aussi important dans l'hygiène vétéri-
naire. Le problème épidémiologique paraît être d'une
importance cruciale ; il y aurait intérêt à ce que l'on
organisât plus fréquemment, sous les auspices de
l'OMS, des réunions où on examinerait les difficultés
techniques ou autres de la prévention de la tuber-
culose tant humaine que bovine.

Services de santé publique
Le Dr DAIRÉ (Tunisie) estime qu'il faudrait peut -

être établir les programmes d'éducation sanitaire de
la population en fonction des ressources sanitaires
des pays intéressés. Les méthodes d'éducation
appliquées jusqu'ici tendaient à amener les popula-
tions à adopter des mesures simples d'hygiène, mais
le résultat immédiat de ces efforts a été d'accroître
considérablement les demandes adressées aux divers
services de santé. Or, lorsque ces services ne sont
pas en mesure d'accorder l'aide souhaitée, au point
de vue tant quantitatif que qualitatif, la propagande
sanitaire risque de provoquer des critiques très vives.
Il est parfaitement vrai, comme le Directeur général
l'a indiqué dans son Rapport, qu'« on se rend de
mieux en mieux compte qu'il importe de consacrer
beaucoup plus d'attention à la mise au point des
méthodes et des moyens éducatifs les mieux adaptés
aux préoccupations, aux problèmes, aux caracté-
ristiques psychologiques ou culturelles de la popula-
tion que l'on veut atteindre ». Le Dr Dairé pense,
toutefois, qu'aux caractéristiques psychologiques ou
culturelles de la population il conviendrait d'ajouter,
dans ce passage, « et aux ressources dont disposent
les services sanitaires du pays intéressé ».

Le Dr KAPRIO (Finlande) fait remarquer que les
services de santé publique ont été renforcés grâce
à l'organisation de groupes d'étude sur l'administra-
tion de la santé publique. Les pays dans lesquels
ces groupes se sont réunis ont bénéficié de l'expé-
rience d'autres pays et ils ont mieux compris leurs
propres erreurs ; de leur côté, les fonctionnaires des
administrations de la santé publique qui visitaient
d'autres pays ont retiré de grands avantages de ces
voyages. L'organisation de groupes de ce genre ne
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coûte pas beaucoup d'argent ni de temps, et l'ora-
teur se demande s'il ne serait pas possible d'étendre
ce système à d'autres Régions que l'Europe.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) souligne l'intérêt que
les travaux d'assainissement et l'éducation sanitaire
présentent pour les services de santé publique. Plus
encore que dans les résultats effectivement obtenus,
l'utilité des programmes exécutés par l'OMS réside
dans leur action stimulante sur les gouvernements
nationaux ; c'est ainsi que la campagne antipaludique
entreprise par l'OMS dans l'Inde il y a quelques
années a exercé une influence profonde et a permis
de déclencher une campagne antipaludique nationale
qui intéressera 90 millions d'habitants en 1954 et,
espère -t -on, 200 millions en 1955. Il en a été de
même pour la lutte antivénérienne. A son avis, des
méthodes devraient être appliquées en matière
d'assainissement et d'éducation sanitaire - éven-
tuellement par des équipes de démonstration -
pour encourager les gouvernements de différents pays
de cultures diverses à étudier ces problèmes.

Enseignement et formation professionnelle

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) tient à féliciter l'Or-
ganisation, et tout spécialement le Dr Grzegorzewski,
Directeur de la Division des Services d'Enseigne-
ment et de Formation professionnelle, de l'oeuvre
extrêmement utile accomplie en matière d'ensei-
gnement et de formation du personnel médical
et auxiliaire. Les progrès dans ce domaine sont
difficiles car les établissements d'enseignement et
surtout les écoles de médecine font preuve, sur ce
point, d'un esprit très conservateur. Des améliora-
tions notables ont cependant été réalisées, bien que,
malheureusement, les informations dont on dispose
sur leur importance exacte soient insuffisantes. Le
Dr Stampar suggère que des renseignements tenus à
jour soient fournis tous les six mois.

Le développement de l'enseignement et de la
formation professionnelle présente une autre diffi-
culté : c'est que les établissements existants ne colla-
borent pas avec les administrations sanitaires natio-
nales. Il y a donc lieu de rechercher les moyens de
susciter cette collaboration, sans laquelle les efforts
des uns et des autres risqueraient de demeurer
stériles.

L'OMS devrait s'attacher également à augmenter
les échanges de personnel enseignant. Il ne serait
pas possible d'établir un vaste système d'échanges
de ce genre, mais quand un pays désire introduire de
nouvelles méthodes d'enseignement il faut s'efforcer
par tous les moyens de mettre à sa disposition des
professeurs ou d'autres spécialistes, grâce à des
bourses de voyage.

Le Dr ANWAR (Indonésie) désire présenter des
observations qui n'intéressent pas uniquement l'acti-
vité de l'OMS, mais aussi celle d'autres institutions

telles que le FISE, la Foreign Operations Adminis-
tration et l'administration du Plan de Colombo, qui
s'occupent d'enseignement et de formation profes-
sionnelle. A son avis, on ne devrait pas considérer
que les centres de démonstration ne présentent qu'un
intérêt immédiat ; ils sont particulièrement utiles
pour la formation d'auxiliaires dans les pays où les
activités sanitaires dépendent, pour une large part,
de l'existence de ce personnel. Il mentionne l'oeuvre
accomplie en Indonésie par une institution créée en
1953 avec l'assistance d'organisations internatio-
nales, en vue d'améliorer la formation des infirmières
et des sages- femmes indonésiennes. La mission
envoyée par l'OMS en Indonésie a rendu de grands
services dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle et elle a donné des avis
très utiles sur les méthodes d'enseignement ; un
comité indonésien étudie actuellement les moyens
de mettre en oeuvre une recommandation faite par
cette équipe à l'effet d'inscrire la médecine sociale
au programme régulier d'enseignement médical.

Le Dr TOTTIE (Suède) se réfère aux observations
faites dans son pays, qui a accueilli un certain nombre
de boursiers de l'OMS. A son avis, pour favoriser
le travail des boursiers et rendre leur tâche plus
utile à leur retour dans leur pays respectif, il y aurait
avantage à organiser parfois ces études par groupes
ou par équipes, plutôt que d'envoyer les boursiers
isolément.

Le Dr GARCIN (France) désire présenter quelques
observations, tout en se demandant si elles ont leur
place dans une discussion sur l'échange d'informa-
tions scientifiques ou si elles se rattachent au chapitre
des Services d'Edition et de Documentation. En
fait, elles intéressent ces deux points. Il constate
que le Directeur général a décrit dans son Rapport
les activités entreprises par l'OMS dans de nombreux
pays, mais certaines indications importantes font
défaut, par exemple sur les points suivants : quelles
étaient les données du problème posé dans chaque
cas ? Comment a -t -on tenté de les résoudre ? Quels
ont été les obstacles ou les difficultés rencontrés et les
moyens mis en oeuvre pour les surmonter ? Quels ont
été le coût de l'action entreprise et les résultats obte-
nus ? Pour appuyer sa remarque, il cite le projet de
résolution présenté par la délégation des Pays -Bas
au sujet de la campagne contre la variole (voir
procès- verbal de la cinquième séance, section 3).

Il y a bien peu de délégués présents qui soient au
courant des recherches entreprises dans la Région du
Pacifique occidental dont il est question dans ce
document. Chaque Région, chaque administration
sanitaire aurait cependant intérêt à ce que l'OMS
leur fournisse de telles informations qui seraient
précieuses pour l'élaboration de leurs propres pro-
grammes. Ainsi l'expérience de chacun servirait à
l'expérience des autres, pour le plus grand bénéfice
de tous.
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Le Dr REGALA (Philippines) partage l'opinion du
Dr Stampar, notamment en ce qui concerne le
programme d'échanges qui s'appliquerait non seu-
lement aux professeurs mais aux étudiants. Il espère
que l'OMS prendra les mesures nécessaires, dans la
limite de ses moyens, et donnera effet à la proposition
du Dr Stampar.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) souligne l'im-
portance des résultats obtenus par la conférence
européenne sur l'enseignement post- universitaire qui
s'est tenue à Goteborg en juillet 1953. La formation
du personnel a un rôle essentiel dans les programmes
de santé publique. Il faut donc espérer que l'étude
de la question sera reprise l'année prochaine.

Le PRÉSIDENT invite le Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation pro-
fessionnelle à répondre aux questions du Dr Stampar.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation
professionnelle, appelle l'attention sur certaines des
mesures déjà appliquées par l'OMS, qui montrent
qu'on reconnaît pleinement la nécessité d'accroître
les échanges de connaissances et de confronter les
expériences faites par les professeurs et les autres
spécialistes participant à la formation du personnel :

ce sont les bourses d'études, les voyages d'étude à
l'étranger, les visites organisées de professeurs soit
individuellement soit en groupe, enfin les échanges
de chercheurs éminents.

Répondant aux délégués qui, au cours d'une
séance précédente, ont demandé s'il ne conviendrait
pas d'attribuer un plus grand nombre de bourses
en vue d'études dans le pays même de l'intéressé
plutôt qu'à l'étranger, le Dr Grzegorzewski précise
que le programme de l'OMS a été progressivement
aménagé de façon à tenir compte des demandes
analogues formulées lors de précédentes Assemblées
de la Santé. C'est ainsi qu'en 1947, c'est -à -dire
durant la première année d'application du programme
des bourses d'études de l'OMS, la proportion des
bourses accordées en vue d'études en dehors de la
Région était de 63 %, alors qu'elle n'était plus que
de 35 % en 1953.

En ce qui concerne l'examen critique des méthodes
spécifiques appliquées dans les programmes d'éduca-
tion, une étude est actuellement en cours sur l'évalua-
tion des résultats des bourses d'études attribuées.
L'importance de cette activité a été reconnue par
d'autres institutions des Nations Unies qui ont
entrepris depuis lors des études analogues.

La séance est levée à 11 h. 55.

CINQUIÈME SEANCE

Lundi 10 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1953: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Enseignement et formation professionnelle (suite)

Le Dr MARCEL (Viet -Nam), parlant du rôle de
l'Organisation en matière d'enseignement et de
formation professionnelle, rappelle que la question
a été discutée à l'Assemblée de la Santé de 1951.
Le Comité d'experts des Soins infirmiers a publié
son rapport et énoncé des règles précises et claires
sur les techniques infirmières, mais combien y
a -t -il de pays qui les ont mises en pratique ? Il aurait
été souhaitable qu'après les échanges de vues qui
ont eu lieu à l'Assemblée l'OMS recommande un
programme minimum d'études pour infirmiers et
infirmières, préparateurs et préparatrices de labora-
toire, assistantes médico- sociales. Ce n'est pas un
programme standardisé que le Dr Marcel a en vue,

mais un programme minimum puisque, en raison des
différences existant entre les divers peuples, il ne
saurait être question d'unifier l'enseignement des
soins infirmiers. Il n'en est pas moins vrai que l'art
de soigner les malades comporte de très hautes
responsabilités ; il faut donc que les infirmières
possèdent un minimum de connaissances théoriques
et pratiques. A cet égard, un programme d'aptitudes
professionnelles recommandé par l'OMS aurait une
grande valeur auprès des Etats Membres.

En ce qui concerne les médecins, la question du
nombre des praticiens étrangers qui exercent au
Viet -Nam pose un problème juridique que le Gou-
vernement de ce pays ne peut résoudre à lui seul.
L'OMS pourrait jouer un rôle utile en aidant à
juger de la valeur des divers diplômes et à déterminer
la base sur laquelle les médecins pourraient être
autorisés à exercer dans des pays autres que le leur.
Cette base, l'OMS a toute l'autorité voulue pour
l'établir.
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Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires
Le Dr DAIRÉ (Tunisie) félicite le Directeur général

de l'achèvement du nouveau code télégraphique
épidémiologique et des modifications apportées dans
la présentation du Relevé épidémiologique hebdoma-
daire. Toutefois, il tient à appeler l'attention sur le
texte de la page 46 du Rapport (Actes officiels No 51)
relatif à la diffusion rapide des informations épidé-
miologiques par les soins de l'OMS afin que les
administrations sanitaires puissent se fonder sur
ces renseignements pour adopter leurs mesures
quarantenaires. A ce sujet, le Dr Dairé estime que
beaucoup dépend de l'exactitude de la documen-
tation fournie. Cette documentation provient de
deux sources : les notifications faites en vertu du
Règlement sanitaire international et les rapports
périodiques des administrations sanitaires ; dans
ce dernier cas, il arrive parfois que des cas de
maladies visés par le Règlement sont signalés dans
une ville qui est un port ou un aéroport, alors que les
malades sont venus, en fait, d'une zone de l'intérieur
pour être hospitalisés. Les autres administrations
sanitaires sont donc en droit d'appliquer des
mesures quarantenaires à l'égard de voyageurs en
provenance de ladite ville, bien qu'en réalité celle -ci
ne puisse être considérée comme infectée.

Le Dr Dairé propose que la liste des villes atte-
nantes à un port ou un aéroport qui figurent au
Relevé épidémiologique hebdomadaire soit établie
strictement d'après les informations transmises par
le CODEPID, ce qui engagerait la responsabilité
des administrations sanitaires et éviterait l'applica-
tion de mesures quarantenaires à des régions non
infectées. En résumé, il importe que les mesures à
prendre en vertu du Règlement sanitaire international
ne soient appliquées qu'à bon escient et que les
renseignements contenus dans le Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire soient recueillis avec soin afin
d'éviter des confusions.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il y aurait intérêt à répéter
l'exposé du délégué de la Tunisie devant le groupe
de travail de la quarantaine internationale.

Médicaments et autres substances thérapeutiques
Aucune observation n'est présentée.

Envoi de fournitures

Aucune observation n'est présentée.

Publications et documentation

Le Dr MACCORMACK (Irlande) désire savoir
pourquoi les rapports sur les discussions techniques
de la précédente Assemblée Mondiale de la Santé
n'ont pas été publiés par l'OMS, conformément à la
proposition du président des discussions techniques.
Tout ce que le Dr MacCormack a vu à ce sujet est
une brève mention dans la Chronique qui, bien

qu'excellente en soi, n'est pas la publication la plus
véritablement technique ou scientifique de l'Orga-
nisation.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division
des Services d'Edition et de Documentation, précise
que, pour autant qu'il s'en souvienne, le Président
de l'Assemblée de la Santé avait déclaré que le rap-
port général sur les discussions techniques serait
publié. Ce rapport a bien été publié peu après dans
la Chronique.

Le Dr GEAR , Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux,
Secrétaire, explique que la Chronique deviendra
désormais un compte rendu des travaux techniques
et scientifiques de l'Organisation. D'autre part, la
documentation publiée dans le Bulletin est constituée
par des rapports et des articles originaux.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) remercie le Sous -
Directeur général et déclare qu'il n'avait pas en vue
le rapport général sur les discussions techniques
mais bien les documents soumis aux divers groupes,
documents dont l'un présente un intérêt scientifique
particulier.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il accepte de
s'entretenir de la question avec le Directeur de la
Division des Services d'Édition et de Documentation.

Information
Aucune observation n'est présentée.

Questions d'ordre constitutionnel, financier et admi-
nistratif
Aucune observation n'est présentée.

Le PRÉSIDENT indique que l'examen détaillé des
Parties I et II du Rapport annuel du Directeur
général est terminé.

En ce qui concerne la Partie III, il signale que la
question de la coordination des travaux de l'Orga-
nisation avec ceux du FISE et la question du pro-
gramme élargi d'assistance technique figurent sous
des points spéciaux de l'ordre du jour de la Com-
mission.

La Partie IV ne semble pas devoir faire l'objet
de discussions car elle est communiquée à titre
d'information seulement.

En réponse à une question posée par M. HARRY
(Australie), le Président confirme que le chapitre 17
du Rapport annuel sera discuté lors de l'examen du
point 6.14 de l'ordre du jour de la Commission.

Décision: Il est décidé qu'un projet de résolution
approuvant le Rapport du Directeur général pour
1953 sera rédigé par le Rapporteur et soumis à
la Commission lors d'une séance ultérieure (voir
quatrième rapport de la Commission, section 10).
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2. Programme général de travail pour une période
déterminée

Ordre du jour, 6.3

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, présente la résolution EB13.R2 ; il rappelle
que l'ensemble de la question a été discuté au cours
de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et
que le Conseil Exécutif a été alors invité à étudier,
dans un cadre déterminé, les principes d'un pro-
gramme à long terme. Par la résolution WHA4.2,
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé les propositions du Conseil Exécutif
(Actes officiels No 32, annexe 10).

Il est suggéré que l'Assemblée désirera peut -être
envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé le programme général de
travail pour la période 1953 -56 ;

Estimant que ce programme fournit un cadre
général qui garde sa valeur pour l'élaboration
des programmes annuels détaillés de l'Organisa-
tion,

1. PRIE le Directeur général d'élaborer les pro-
grammes annuels de 1956 et 1957 dans ce cadre
général, et

2. PRIE le Conseil Exécutif de continuer l'étude
de cette question.

Ce projet de résolution n'appelle pas de discussion
sur l'importance relative des activités ou des fonds
à consacrer à telle ou telle opération. Le Conseil
Exécutif a estimé que tous les éléments du projet
de programme pour 1955 rentraient dans le cadre
du programme général approuvé par l'Assemblée
de la Santé ; il a recommandé que le présent pro-
gramme général de travail soit prorogé sans change-
ment jusqu'en 1957.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) propose
d'ajouter deux nouveaux paragraphes à la fin du
projet de résolution ; ils sont ainsi libellés :

3. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les effets
des projets qui débordent le cadre d'un exercice
sur l'élaboration des plans relatifs aux programmes
annuels détaillés ; et en outre
4. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les méthodes
de nature à permettre aux membres de l'Assemblée
Mondiale de la Santé de procéder à un examen
critique du programme général de travail.

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner l'examen du
projet de paragraphe 4 jusqu'à la discussion des
points 6.12 et 6.13 de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de para-
graphe 3 additionnel.

Décision: Le paragraphe additionnel est adopté,
et le projet de résolution ainsi amendé est adopté
à l'unanimité (voir premier rapport de la Com-
mission, section I).

3. Campagne contre la variole
Ordre du jour, 6.9

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, rappelle que la question d'une campagne
contre la variole a été discutée tout d'abord lors
de la onzième session du Conseil Exécutif, puis
au cours de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé ; celle -ci a invité le Conseil Exécutif à procéder
à une étude approfondie des moyens d'exécuter une
telle campagne, cette étude devant comporter la
consultation des Etats Membres et des comités
régionaux de l'OMS, et à faire rapport à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. Lors de sa douzième
session, le Conseil Exécutif a prié le Directeur
général d'entrer en consultation avec les Etats
Membres, les comités régionaux de l'OMS et les
personnalités inscrites aux tableaux d'experts com-
pétents de l'OMS, en vue de recueillir des suggestions
et des renseignements pouvant servir de base à cette
étude.

Les résultats de ces consultations sont indiqués
dans le document dont la Commission est saisie.'
On notera que ce document traite de deux points
différents, à savoir 1) la question d'une campagne,
2) la situation actuelle en ce qui concerne le vaccin
desséché. Sur le point 1), il n'y a guère d'unanimité
quant à l'utilité de lancer une campagne actuelle-
ment, ainsi qu'il ressort des avis émis par les divers
comités régionaux.

En ce qui concerne le vaccin sec et compte tenu
du nombre d'expériences actuellement en cours au
sujet de son utilisation, le Conseil a estimé qu'il ne
pouvait s'inspirer que des avis autorisés des per-
sonnalités inscrites aux tableaux d'experts. Par consé-
quent, le Conseil croit que la décision la plus sage est
celle que traduit la résolution EB13.R3 dont la
Commission est saisie.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) présente au nom de sa
délégation le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant acte de l'article 2g) de la Constitution ;
Estimant que la résolution EB13.R3 n'offre pas

suffisamment la possibilité d'améliorer l'état de
vaccination des populations dans les régions où
la variole sévit sous forme endémique ;

Considérant que, dans chacune de ces régions,
aucune campagne antivariolique ne réussira sans

1 Document de travail non publié
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un programme bien défini, établi en connaissance
des facteurs qui expliquent pourquoi la population
est mal vaccinée ;

Considérant en outre qu'elle ne dispose pas
d'informations satisfaisantes au sujet de ces
facteurs,

INVITE le Directeur général
1) à continuer d'étudier les moyens de sup-
primer la variole, et notamment les résultats
des recherches entreprises dans la Région du
Pacifique occidental à cet égard ;
2) à stimuler l'exécution de semblables recher-
ches dans les autres régions ; et

3) à faire rapport à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé sur les progrès de ces
études.

Il rappelle qu'aux termes de l'article 2 g) de la
Constitution l'action tendant à la suppression des
maladies épidémiques constitue l'une des principales
fonctions de l'Organisation. Toutefois, il reste à
savoir si, au cas où la résolution EB13.R3 serait
entérinée, l'Organisation serait en mesure de stimuler
et de faire progresser l'action tendant à la suppression
de la variole.

Le Dr Hemmes mentionne les formes endémiques
de la variole existant dans diverses régions du monde.
Les autres régions, habituellement à l'abri de la
contagion, sont constamment exposées au risque
d'importation de la maladie et sont par conséquent
obligées de recourir à la vaccination et à la revac-
cination. La vaccination contre la variole offre toutes
les chances de succès, bien qu'il reste encore des
problèmes non résolus au sujet du vaccin. Si, malgré
une vaccination systématique, des pays ne parvien-
nent pas à extirper la variole endémique, il est
clair que cela est dû à d'autres facteurs qui, de l'avis
de la délégation néerlandaise, doivent être étudiés
soigneusement. Aussi, la délégation néerlandaise
partage -t -elle l'opinion exprimée par le Comité
régional du Pacifique occidental sur la nécessité
d'entreprendre tout d'abord une enquête régionale.

La résolution du Conseil Exécutif ne permet
cependant pas d'espérer une solution satisfaisante
du problème. Elle ne contient aucun élément nou-
veau propre à aider les administrations sanitaires
nationales. L'importance donnée aux recherches de
laboratoire pourrait jouer au détriment du problème
essentiel, à savoir la réorganisation de la vaccination.
Enfin, son adoption pourrait diminuer les chances de
voir l'OMS entreprendre de nouvelles activités dans
l'esprit de l'article 2 g) de la Constitution.

Le Dr ANWAR (Indonésie) donne un aperçu des
mesures qui ont été prises dans son pays pour lutter
contre la variole par des campagnes au cours d'épi-
démies et par des efforts visant à prévenir de nou-
velles manifestations ayant leur point de départ dans

le pays ou provenant de l'extérieur. Lors d'épidémies
graves, il n'est pas possible de prendre des mesures
satisfaisantes pour isoler les cas, surtout dans les
régions rurales. C'est pourquoi l'on a tenté de vacci-
ner toute la population aussi rapidement que pos-
sible. Le service de vaccination, qui fait partie du
service général de la santé, a été renforcé par un
personnel auxiliaire qui a reçu une formation élé-
mentaire. Grâce aux campagnes de vaccination
massive, on a pu maîtriser la maladie en deux ou
trois ans, de telle sorte que la variole ne pose plus
de problème sérieux.

Divers systèmes ont été utilisés suivant la région.
Dans le cas du système « simultané », les assistants
pratiquent la vaccination dans une région déterminée
en une seule fois, vaccinant les enfants de moins
d'un an et revaccinant les enfants plus âgés et les
adultes. Dans le système « échelonné », les jeunes
enfants sont vaccinés au cours d'une première
tournée, les adultes et les enfants plus âgés au cours
d'une deuxième tournée. Le système « simultané »
s'impose lorsqu'il s'agit de villages éloignés. Le
système « échelonné » a été adopté à Java, où la
zone de vaccination est visitée quatre fois par an.
Avant la guerre, on estimait qu'il suffisait de vacciner
l'ensemble de la population de l'Indonésie tous les
huit ou dix ans. Toutefois, en raison d'une épidémie
sérieuse de variole dans les pays avoisinants, on
s'est attaché à diminuer l'intervalle. On espère que,
grâce aux méthodes précitées, il serait possible
de vacciner complètement l'ensemble de la popula-
tion tous les quatre ou cinq ans. Le Dr Anwar est
convaincu que c'est le seul moyen de mener à bonne
fin une campagne contre la variole. Il se prononce
en faveur d'une étude continue du problème et
propose que l'on encourage les administrations
sanitaires nationales à organiser des services de
vaccination spéciaux qui feraient partie intégrante
de leurs services généraux de santé publique et
qu'on leur accorde toute l'assistance dont elles
auraient besoin.

Le Dr BERNARD (France) rappelle que, lors de la
précédente Assemblée de la Santé, sa délégation
s'était montrée favorable à l'idée d'une campagne
mondiale contre la variole, tout en prévoyant que
sa réalisation pouvait se heurter à des difficultés
pratiques. Il note l'avis du Comité régional de l'Asie
du Sud -Est, suivant lequel le rôle de l'OMS dans
une campagne mondiale de masse ne pourrait pas
être actuellement assez substantiel pour obtenir des
résultats de grande portée dans cette Région.

Tout en se rangeant à cet avis, le Dr Bernard se
demande ce qu'il est possible d'entreprendre dans
ce domaine. La Commission est saisie de deux
projets de résolutions dont aucun ne donne complète
satisfaction à la délégation française. En effet, deux
faits essentiels ressortent du Rapport du Directeur
général : d'une part, la vaccination antivariolique
continue de poser plusieurs problèmes, tant sur le
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plan des recherches de laboratoire que sur celui de
l'application pratique ; d'autre part, s'il est indis-
pensable de poursuivre ces recherches, il serait
ridicule de dire que la vaccination antivariolique ne
peut à l'heure actuelle être appliquée en série comme
un moyen de prévention d'une grande efficacité.
Tout programme futur devra donc prévoir une
extension de la vaccination antivariolique dans les
divers pays.

De l'avis du Dr Bernard, l'Assemblée Mondiale
de la Santé devrait continuer à marquer son intérêt
pour la question et toute résolution devrait comporter
trois éléments : elle devrait inviter le Directeur
général premièrement, à poursuivre des études et
des recherches dans le sens signalé par son Rapport ;
deuxièmement, à fournir aux pays qui le demandent,
dans la limite des possibilités budgétaires, l'aide qui
pourrait leur être nécessaire pour appliquer leur
programme de vaccination antivariolique ; troisième-
ment, à faire rapport à la prochaine Assemblée de
la Santé ou à une Assemblée ultérieure sur les progrès
accomplis et les résultats obtenus tant sur le plan
de la recherche que sur celui de l'aide apportée
aux pays.

Aucun des projets de résolutions soumis à la
Commission ne contient ces trois éléments.

Le Dr Bernard approuve le premier paragraphe de
la résolution EB13.R3, qui prie les administrations
sanitaires d'exécuter des campagnes antivarioliques
en tant que partie intégrante de leur programme de
santé publique. Le projet de résolution proposé
par la délégation des Pays -Bas, s'il insiste sur la
nécessité de poursuivre les recherches, ne parle pas
de l'aide à apporter aux pays. Le délégué de la
France est prêt à déposer un projet formel de réso-
lution si la Commission le désire.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) s'oppose à toute
mention d'une campagne mondiale, car un certain
nombre de pays ont déjà réussi à extirper la variole
de leur territoire. En Irlande, par exemple, aucun
cas indigène de variole n'a été enregistré depuis
45 ans et la vaccination a cessé d'être obligatoire
depuis 1947. Le Dr MacCormack fait observer que
les enfants sont actuellement soumis à tant d'autres
mesures prophylactiques qu'il serait difficile d'amener
les parents à accepter des mesures supplémentaires.
Il est partisan de substituer à la vaccination anti-
variolique d'autres mesures prophylactiques plus
urgentes, par exemple des mesures dirigées contre la
poliomyélite. Pour cette raison, il préférerait que
l'on insistât davantage sur la nécessité d'extirper
la variole dans les zones d'endémicité et de donner
aux pays intéressés toute l'assistance possible pour
exécuter des campagnes de vaccination ; il demande
que ce point soit mentionné dans tout projet de
résolution soumis à la Commission. Il est réconfor-
tant d'apprendre comment le problème a été abordé
en Indonésie et le Dr MacCormack est convaincu
que cette méthode sera bientôt couronnée de succès.

Le Dr Chun -Hui YEN (Chine) relate son expérience
de la lutte antivariolique à Taiwan, où des campa-
gnes de vaccination ont été fréquemment organisées
avant la fin de la deuxième guerre mondiale. Cepen-
dant, en 1947, plus de 9000 cas de variole ont été
enregistrés parmi une population de six millions et
demi d'habitants, la plupart chez des personnes qui
avaient déjà été vaccinées plusieurs fois. En revanche,
depuis 1947, quelques cas seulement se produisent
chaque année dans une population qui est passée
de six millions et demi à huit millions et demi
d'habitants. On a tenté de découvrir la raison de
cette acquisition récente d'une forte immunité et
de déterminer si l'épidémie antérieure était due à
une mauvaise technique ou à d'autres facteurs. Il
se peut qu'il faille appliquer de nouvelles mesures
dans le cas d'une population qui bénéficie d'une
immunité apparemment élevée. Bien que la vaccina-
tion antivariolique soit partie intégrante de l'activité
des services sanitaires de son pays, le Dr Chun -Hui
Yen est partisan de recherches constantes pour
enrayer la propagation de la variole et il se prononce
en faveur de la résolution du Conseil Exécutif.

Le Dr DAIRÉ (Tunisie) expose qu'en Tunisie la
variole a presque entièrement disparu grâce à un
programme quinquennal de vaccination de la popu-
lation entière du pays. En outre, on procède chaque
année à des primo- vaccinations sur les nourrissons.
Ce plan quinquennal est très coûteux, mais a donné
des résultats assez satisfaisants pour justifier son
maintien.

Le Dr Dairé doute de la valeur pratique de la
suggestion énoncée dans le document dont la Com-
mission est saisie et visant à une utilisation plus
large du diagnostic de laboratoire pour diminuer
les risques d'importation de la variole. A son avis,
les dispositions du Règlement sanitaire international
sont suffisamment précises. La question de la trans-
mission de la variole dans le trafic international est
du ressort non seulement du Comité d'experts de la
Variole, mais nécessairement aussi du Comité de
la Quarantaine internationale.

Le Dr EL FAR (Egypte) décrit les mesures anti-
varioliques appliquées en Egypte avec un plein
succès : vaccination obligatoire de l'enfant, avant
l'âge de trois mois, puis lors de son entrée à l'école,
c'est -à -dire à l'âge de 5 ou de 6 ans, et vaccination
de l'ensemble de la population tous les quatre ou
cinq ans. Bien que 80 % de la population soient
vaccinés, la vaccination n'est pas obligatoire, sauf
pour les enfants de moins de trois mois ; elle est
exécutée gratuitement. Depuis 1943 seuls des cas
importés de variole se sont produits.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) expose
succinctement quelle est la situation en Amérique
du Nord et en Amérique centrale. Depuis une
dizaine d'années, aucun cas de variole n'a été enre-
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gistré au Canada, en Alaska ou à Hawaï ; depuis
1949, il en est de même dans la zone des Antilles ;
aux Etats -Unis d'Amérique, cinq cas ont été signalés
en 1953, mais il est fort douteux qu'il se soit réelle-
ment agi de variole. Aucun cas n'a été signalé au
Mexique et quelques très rares cas seulement auraient
éclaté dans les républiques de l'Amérique centrale.
En pratique, tout le continent américain au nord de
Panama est indemne.

Considérant les mérites respectifs des résolutions
soumises à la Commission, il suggère de les combiner
en empruntant le projet de résolution présenté par
la délégation des Pays -Bas ; on supprimerait le
premier et le deuxième paragraphe du préambule et
on insérerait, avant les alinéas 1), 2) et 3), l'alinéa 1)
de la résolution EB13.R3.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que
sa délégation se félicite d'avoir appris que des
recherches étaient en cours sur la préparation et
l'essai de vaccins desséchés résistant à la chaleur.
Les recherches de cette nature présentent une grande
importance, spécialement pour les pays où les
campagnes de vaccination se heurtent à des difficultés.

Une autre question importante mentionnée dans le
document dont la Commission est saisie est celle des
techniques d'utilisation. Il est indispensable que les
vaccinateurs, qu'ils soient ou non médecins, aient
reçu une formation appropriée, car de nombreux
échecs sont dus à des fautes de technique, alors même
que le vaccin est d'une qualité irréprochable.

Pour lutter contre la variole, la collaboration de
la population est indispensable, sans quoi il est
impossible d'avoir raison de la maladie dans une
grande collectivité. L'Afrique du Sud est loin d'être
épargnée par la variole, bien que la population
puisse se faire vacciner gratuitement chaque année.
Cette situation n'est nullement imputable au vaccin
ou à la technique utilisée, mais au fait qu'un certain
nombre de gens manquent d'esprit de coopération.

Partout où la variole existe à l'état endémique,
il est essentiel d'encourager les gouvernements à
entreprendre des campagnes contre cette maladie
en tant que partie intégrante de leur programme de
santé publique. Il approuve donc l'alinéa 1) de la
résolution EB13.R3.

Le Dr BRAGA (Brésil) explique que, bien que la
vaccination soit obligatoire depuis plus de vingt ans
dans son pays, la variole demeure une menace non
seulement dans les villes mais aussi dans les districts
ruraux éloignés, dépourvus des moyens de pratiquer
la vaccination. Cependant, comme les services de
vaccination antiamarile cherchent à atteindre toutes
les circonscriptions rurales, il est envisagé de faire
appel à ce même personnel pour les vaccinations
antivarioliques.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) déclare que le Viet-
Nam envie le sort de l'Irlande, tel que l'a décrit
le Dr MacCormack en effet, il ne se passe pas

d'année où le Viet -Nam ne pâtisse d'une épidémie
de variole. Ces épidémies ne sont pas aussi meur-
trières qu'il y a cent ans, époque où, traditionnelle-
ment, chez les Thaïs, les parents recherchaient des
brus parmi les jeunes filles qui avaient déjà contracté
cette maladie ; néanmoins, elles persistent. La
qualité du vaccin utilisé n'est pas en cause et l'on
ne saurait incriminer ni le manque de collaboration
de la population ni une insuffisance des efforts
gouvernementaux. La véritable raison de cette
situation est inconnue, mais le climat semble jouer
un rôle considérable.

Des recherches sur place sont nécessaires et c'est
pourquoi la délégation du Viet -Nam appuie la
proposition française demandant qu'il soit procédé à
des recherches sur les circonstances étiologiques des
épidémies de variole et que les pays où la variole
est endémo- épidémique soient aidés à combattre
cette maladie.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) se rallierait
volontiers à la proposition française, mais en tenant
compte des arguments développés par le délégué de
l'Irlande, d'après lesquels il faut distinguer entre
les pays où la variole existe à l'état endémique et
ceux où elle n'apparaît qu'à la suite de circonstances
tout à fait fortuites. D'ailleurs, il importe de ne pas
oublier que dans les pays où la maladie est endé-
mique toute victoire ne saurait être que provisoire.
Au Maroc, la variole avait entièrement disparu avant
la deuxième guerre mondiale, mais il a suffi d'un
certain relâchement pour voir réapparaître de
nouveaux foyers. A la différence du Brésil, c'est dans
les villes que la vaccination en série rencontre des
difficultés particulières. La population admet la
vaccination pour les nouveau -nés ; en revanche, les
adultes qui ont déjà été vaccinés trois ou quatre
fois - et c'est parmi eux qu'apparaissent très
fréquemment des cas de variole - se prêtent beau-
coup moins volontiers à de nouvelles vaccinations.

Le Dr METCALFE (Australie) déclare que depuis
quelques années son pays est épargné par la variole ;
si cette maladie réapparaissait, c'est qu'elle serait
importée. Pour cette raison, l'idée d'organiser des
campagnes antivarioliques en tant que partie inté-
grante du programme de santé publique ne saurait
être accueillie avec faveur par le Gouvernement
australien. Quant au danger d'importation, des
mesures ont été prises pour y parer : elles imposent
la vaccination de groupes choisis d'individus par-
ticulièrement exposés au danger, mais l'Australie
n'est pas disposée à envisager la vaccination obliga-
toire pour l'ensemble de la population.

Le Dr Metcalfe estime que la vaccination offre
un vaste champ à la recherche. Par exemple, il
s'agit de savoir pourquoi certains pays connaissent
des épidémies d'encéphalite et d'autres non. Il
conviendrait également d'étudier la question du
degré d'immunité conféré par des vaccins de diffé-
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rents types ainsi que le problème du diagnostic de
laboratoire, particulièrement important pour diffé-
rencier les cas de variole des cas de varicelle dans les
zones oü la maladie n'existe pas à l'état endémique.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) fait la proposition
suivante : pour éviter la confusion qui pourrait
résulter du vote séparé sur les diverses propositions
dont la Commission est saisie et pour emprunter
à chacune d'elles leurs éléments de valeur, il y aurait
lieu de charger un groupe de travail, formé des délé-
gations au nom desquelles ces propositions ont été
présentées, d'établir un projet commun.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) a écouté avec intérêt les préci-
sions.,que les délégués de l'Indonésie et de l'Egypte
ont données sur les résultats des campagnes de vac-
cination organisées dans leurs pays ; ces renseigne-
ments confirment en effet sa propre expérience suivant
laquelle la variole pose parfois un problème irritant,
certes, sans que, dans bien des cas, il soit réellement
difficile à résoudre. La lutte contre cette maladie
est de la compétence des services de santé publique
et ils sont capables de l'entreprendre. Il s'agit d'une
question d'organisation et surtout d'éducation de la
population. Sir Eric Pridie pense que l'alinéa 1)
de la résolution EB13.R3 répond à ces préoccupations.

Il estime également que des recherches sur les
vaccins pourraient être extrêmement utiles. Pour
ses propres travaux, il avait eu besoin d'un vaccin
de toute première qualité et il a été assez heureux
pour disposer d'un excellent laboratoire.

Le PRÉSIDENT pense que la Commission accepterait
de suivre la procédure suggérée par le délégué de
l'Irlande et de constituer un petit groupe de travail
qui élaborerait un projet commun de résolution.
Toutefois, il donne tout d'abord la parole au repré-
sentant du Directeur général.

Le Dr GEAR, Secrétaire, constate que l'alinéa 1)
du projet de résolution présenté par la délégation
des Pays -Bas fait allusion aux « recherches entre-
prises dans la Région du Pacifique occidental ».
En fait, ce dont il s'agit est une enquête à laquelle
doit procéder un expert -conseil et non pas de
recherches dans le sens usuel du mot. En outre,
cette enquête ne permettra sans doute pas d'aboutir
à des conclusions assez tôt pour qu'il soit possible
de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé. Le groupe de travail qui sera nommé
pourrait tenir compte de ces explications.

Décision : Il est décidé qu'un groupe de travail
comprenant les délégués de la France, de l'Indo-
nésie, de l'Irlande, des Pays -Bas et des Etats -Unis
d'Amérique, se réunira pour établir un projet com-
mun de résolution qui sera mis aux voix sans autre

discussion lors d'une prochaine séance de la
Commission (voir procès- verbal de la sixième
séance, section 3).

4. Choix de dénominations communes internationales
recommandées pour les médicaments : Application
de la procédure et des principes directeurs adoptés

Ordre du jour, 6.10

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des
Substances thérapeutiques, rappelle à la Commission
qu'à la demande de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA6.15), le Conseil Exécu-
tif a établi une procédure pour le choix de dénomi-
nations communes internationales recommandées
pour les médicaments (résolution EB 12. R24). En
conséquence, le Directeur général a publié une liste
de 299 dénominations communes dans le numéro
d'octobre de la Chronique. Le délai de six mois prévu
pour l'envoi d'observations concernant cette liste
vient d'expirer ; quelques observations ont été
reçues et une correspondance importante est encore
en cours. Il est donc trop tôt pour se prononcer sur
les mérites de la nouvelle procédure. Prévoyant cette
situation, le Conseil Exécutif a adopté, à sa treizième
session, la résolution EB 13. R4 qui recommande de
renvoyer à une Assemblée de la Santé ultérieure le
réexamen de la procédure et des directives générales.
Le Directeur général pense que la présente Assemblée
de la Santé pourrait consentir à adopter le projet de
résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure à suivre pour

le choix de dénominations communes inter-
nationales recommandées pour les médicaments
faisant l'objet d'un commerce international, ainsi
que les directives générales pour le choix de ces
dénominations, procédure et directives qui ont
été adoptées par le Conseil Exécutif lors de sa
douzième session conformément à la résolution
WHA6.15 de la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé ;

Ayant pris note du rapport du Conseil et du
Directeur général sur le fonctionnement du
système ;

Estimant que les résultats obtenus jusqu'ici
ne constituent pas une base suffisante pour per-
mettre d'examiner la valeur de ce système ou les
précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y
apporter,

PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième
session, de réexaminer la procédure et les directives
générales, d'apporter à ces dispositions les modi-
fications qui lui paraîtraient souhaitables et de
faire, en temps opportun, rapport à ce sujet à
l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr BERNARD (France) désire proposer un léger
amendement au projet de résolution présenté par
le Directeur général.

Trois points doivent être pris en considération :
le choix des dénominations communes internatio-
nales, la procédure suivie pour leur adoption et les
mesures à prendre pour assurer leur protection.
Sur ces trois points, la délégation française estime
que des améliorations peuvent être apportées.

En ce qui concerne le premier point, le Dr Bernard
pense que l'utilisation actuelle du nom chimique
scientifique est de nature à créer des confusions et
qu'il serait préférable de retenir, comme élément
essentiel de la dénomination, la famille pharmacolo-
gique à laquelle appartient le médicament, en em-
ployant un radical caractéristique.

En ce qui concerne le deuxième point, la pro-
cédure actuellement suivie pour adopter les dénomi-
nations communes internationales est trop lente. Le
Dr Bernard reconnaît que des délais sont inévitables
lorsqu'il s'agit d'obtenir non point l'accord d'un
seul pays, ce qui n'est déjà pas facile, mais de
84 Membres et Membres associés ayant chacun son
organisation et sa conception propres dans ce
domaine. La délégation française reconnaît que
l'OMS a fait ces dernières années un effort considé-
rable pour accélérer la procédure d'adoption et
elle tient à lui en rendre hommage. Cependant, les
longs délais qui sont toujours nécessaires, et notam-
ment le délai de six mois prévu pour la présentation
d'observations après la publication des dénomina-
tions dans la Chronique, risquent d'avoir des consé-
quences sur la santé publique.

En ce qui concerne l'importante question de la
protection des dénominations, la délégation fran-
çaise souhaite que l'OMS prenne des dispositions
pour que la publication, faite par ses soins, d'une
dénomination commune internationale ait un carac-
tère qui garantisse contre les appropriations privées.
Sans doute ces mesures ne sont -elles pas du seul
ressort de l'OMS et supposent que chacun des Etats
Membres appliquera les dispositions légales perti-
nentes.

Cette esquisse des problèmes qui se posent montre
qu'il importe de procéder avec le plus de rapidité et
d'efficacité possible. Il semble au Dr Bernard que la
résolution proposée par le Directeur général est de
nature à retarder exagérément les conclusions de
l'étude à entreprendre, puisqu'elle prie le Conseil
Exécutif d'établir, lors de sa quinzième session, un
rapport à l'intention de l'Assemblée Mondiale de
la Santé, sans qu'il soit précisé de quelle Assemblée
il s'agit. Cette résolution ne précise pas davantage
que le seul organe de l'OMS compétent pour étudier
valablement les mérites du système actuel, c'est -à-
dire le Comité d'experts de la Pharmacopée inter-
nationale, sera consulté, alors que le Conseil Exécutif
et l'Assemblée ne sont pas aptes à étudier les aspects
techniques de la question.

En conséquence le Dr Bernard propose de modifier
comme suit le dispositif du projet de résolution :

PRIE le Directeur général :
1) de procéder, en recourant à l'avis du Comité
d'experts de la Pharmacopée internationale, à
un nouvel examen des règles d'établissement
des dénominations communes, de la procédure
suivie pour leur adoption et des mesures à
prendre pour leur protection ;
2) de faire rapport à ce sujet à la quinzième
session du Conseil Exécutif et à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est adopté,
compte tenu de l'amendement proposé par la
délégation française (voir premier rapport de la
Commission, section 2).

5. Convention de 1931 sur les stupéfiants : Inter-
prétation de l'expression « produit qui peut être
transformé »

Ordre du jour, 6.11
Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil

Exécutif, présente un document préparé par le
Directeur général 1 et le projet de résolution qui y
figure. Il appelle également l'attention de la Com-
mission sur la résolution EB13.R10, par laquelle
le Conseil Exécutif a recommandé à l'Assemblée
de la Santé d'adopter une résolution concernant
l'interprétation de l'expression « produit qui peut
être transformé ».

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) pense que,
dans le projet de résolution présenté par le Directeur
général, il faut certainement entendre par « avis
des experts compétents » celui du comité d'experts
intéressé. Afin qu'aucun doute ne subsiste à cet
égard, il propose de remplacer au paragraphe 1) le
membre de phrase « dès qu'il aura reçu l'avis des
experts compétents » par le libellé plus précis
« conformément à l'avis que donnera le Comité
d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la
Toxicomanie ».

Le Dr GEAR, Secrétaire, fait observer que l'amen-
dement proposé entraînerait une modification des
relations entre le Directeur général et les comités
d'experts telles qu'elles sont définies dans le
Règlement applicable aux tableaux et comités
d'experts. Aux termes des dispositions actuelles du
Règlement, le Directeur général n'est pas tenu de
donner suite à l'avis d'un comité d'experts, alors
qu'il devrait interpréter l'amendement comme l'obli-
geant, dans le cas présent, à s'y conformer.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) répond
qu'en proposant cet amendement il n'avait nulle-
ment l'intention de suggérer une telle modification.

1 Document de travail non publié
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Il désirait simplement préciser que les experts dont
il s'agit sont les membres du Comité d'experts des
Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie.

Le PRÉSIDENT est persuadé que le Directeur général
n'a jamais eu l'intention de ne pas se conformer à
l'avis des experts compétents en la matière. De toute
façon, le procès- verbal de la présente séance fera
mention du point soulevé par le délégué des Etats-
Unis.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) se demande si
le délégué des Etats -Unis n'accepterait pas le libellé
« après consultation du Comité d'experts des Dro-
gues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie », ce
qui permettrait d'éviter la difficulté signalée par le
représentant du Directeur général.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que la proposition du
délégué de la Nouvelle -Zélande ajoute quoi que ce
soit au texte primitif du projet de résolution.

Le Dr GEAR, Secrétaire, pense pouvoir rassurer
le délégué des Etats -Unis en l'informant que l'ex-
pression exacte employée dans la Convention de
1931, modifiée en 1946, est la suivante : «l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, prenant l'avis du
comité d'experts nommé par elle, décidera ... ».

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'à ce qu'il voit sa proposition d'amendement est
sans objet.

Décision:

1) Le projet de résolution présenté par le Direc-
teur général est adopté (voir premier rapport de
la Commission, section 3).
2) Le projet de résolution recommandé dans la
résolution EB13.R10 du Conseil Exécutif est
adopté (voir premier rapport de la Commission,
section 4).

La séance est levée à 16 h. 50.

SIXIÈME SEANCE

Mardi 11 mai 1954, 10 heures

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude organique
relative à l'analyse et à l'évaluation du pro-
gramme ; Suggestion en vue d'une nouvelle
étude organique qui serait confiée au Conseil
Exécutif (continuation de l'étude sur l'analyse
et l'évaluation du programme)

Ordre du jour, 6.12 et 6.13
Le PRÉSIDENT propose d'examiner conjointement

les points 6.12 et 6.13 de l'ordre du jour, puisque
tous deux se rapportent à l'étude organique relative
à l'analyse et à l'évaluation du programme. Il prie
le représentant du Conseil Exécutif d'exposer la
question.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, rappelle les circonstances dans lesquelles
l'étude a été entreprise. Au cours de la neuvième
session du Conseil Exécutif, en 1952, il a été suggéré
que l'évaluation et l'analyse du programme fassent
l'objet d'une étude organique qui serait confiée au
Conseil Exécutif (résolution EB9.R83). Cette pro-
position a été adoptée par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA5.63), et
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé

que le Conseil Exécutif devrait examiner la question
lors de sa treizième session (résolution WHA6.22).
L'examen du rapport préliminaire présenté par le
Directeur général à la treizième session du Conseil
Exécutif (et figurant dans les Actes officiels No 52,
page 35) a abouti au vote de la résolution EB13.R20,
qui contient un projet de résolution recommandé
pour adoption à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé. Le Conseil, convaincu de l'importance
que revêt l'évaluation du programme, accueillerait
avec satisfaction toutes les suggestions relatives à
la manière la plus efficace de procéder à cet égard.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) estime que le
rapport prête à deux critiques principales : tout
d'abord on relève, dans les divers chapitres, un
certain nombre de points faibles ou d'étroitesses de
vue ; d'autre part, et c'est là un défaut plus fonda-
mental, le rapport semble indiquer que l'évaluation
doit avoir lieu non pas avant mais après l'exécution
du projet considéré et lorsque les fonds ont déjà été
dépensés.

M. Stead appelle l'attention de la Commission
sur un certain nombre d'affirmations contenues dans
le rapport. C'est ainsi qu'au quatrième paragraphe
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de la page 36, il est déclaré à la fois que « toute
assistance fournie aux gouvernements a pour but
de renforcer les services nationaux de santé » et
« le programme élargi d'assistance technique...
oriente dans la même direction l'aide qu'il apporte
aux pays pour permettre à ' leur population d'at-
teindre un niveau plus élevé de bien -être écono-
mique et social ' ». Dans son ensemble, le texte de
ce paragraphe signifie donc que le renforcement des
services nationaux de santé et le relèvement du
bien -être économique et social de la population
constituent des buts identiques. M. Stead estime
dangereux l'emploi du mot « services » - qui fait
penser à une structure organique - alors que l'on a
voulu en réalité parler des résultats du programme,
évalués d'après ses effets sur la population.

Le premier paragraphe de la page 38 contient
cette déclaration : « L'idéal serait de ne jamais
entreprendre un projet avant d'avoir procédé à une
étude attentive et approfondie de son champ d'in-
fluence présumé ». Ceci implique que l'étude préala-
ble du champ d'influence du projet, bien que sou-
haitable, n'est pas essentielle. Or, M. Stead estime
qu'il faut toujours procéder à cette étude avant
d'entreprendre un projet.

Le troisième paragraphe de la page 38 est ainsi
conçu : « Tel projet peut concerner la lutte contre
une maladie dans une région donnée ; les mesures
d'ordre scientifique dirigées vers cette fin. ou ce but
constituent l'effort sanitaire. Si l'on se borne à ces
mesures, le projet n'aura apporté au renforcement
des services nationaux de santé qu'une contribution
discutable. On pourra dire tout au plus, lorsque le
projet sera achevé, qu'il est possible de maîtriser la
maladie en question moyennant certaines ressources
en personnel, en installations et en fournitures :
mais c'est là un fait que l'on connaissait généralement
avant de commencer les travaux ». Cette déclaration
implique également que le but d'un projet est de
renforcer les services de santé. Prétendre que le
succès d'un projet visant à combattre une maladie
transmissible dans une nouvelle région n'a rien
apporté d'appréciable, parce que l'on savait déjà
que l'on pouvait combattre la maladie par certains
moyens, constitue une affirmation qui prête à contro-
verse. L'emploi de méthodes connues dans une
nouvelle région ne donne pas toujours les résultats
attendus.

Le huitième paragraphe de la page 40 déclare :
« Lorsqu'il s'agit d'indiquer les retentissements
économiques de l'action sanitaire, on fait générale-
ment allusion à l'accroissement de la main- d'ceuvre
disponible. Mais il est parfois un corollaire de
l'action sanitaire dont on ne tient guère compte ou
que l'on néglige totalement : c'est l'augmentation
des possibilités d'emploi ». De l'avis de M. Stead,
cette déclaration traduit une conception trop étroite
de la façon dont les activités sanitaires peuvent
avoir un effet économique utile, non seulement en

accroissant le nombre d'hommes- heures disponibles,
mais aussi en développant les richesses fondamentales
d'une région.

M. Stead illustre sa seconde critique en citant le
premier paragraphe de la page 50, ainsi conçu :
« Le schéma d'évaluation ne fournit, toutefois, aucune
indication quant au choix des projets à exécuter
pour tenir compte des besoins du pays considéré.
Il ne permet de fixer aucun ordre de priorié. Il ne
dispense pas de porter un jugement exact sur la
valeur relative des divers types de projets. L'évalua-
tion peut donc compléter l'établissement de plans
nationaux, mais ne saurait s'y substituer.» Il men-
tionne également les deux phrases citées dans le
paragraphe suivant : « L'OMS a pour tâche d'aider
les gouvernements à déterminer le genre d'assistance
que leurs pays respectifs sont à même de recevoir
utilement, ainsi que la cadence à laquelle cette
assistance doit être fournie » et « Un conseiller
régional de santé publique doit ` visiter chaque pays
de la Région et s'y entretenir avec les directeurs des
services nationaux de santé en vue de déterminer
et d'analyser les besoins sanitaires du pays ... ', les
informations ainsi obtenues devant servir à évaluer
les demandes présentées, ` compte tenu des exigences
d'un programme sanitaire de longue haleine pour
les pays en question ' ». Ces déclarations prouvent
bien que les auteurs du rapport se rendent compte
eux -mêmes que la méthode d'évaluation qu'ils
proposent ne serait nullement utile dans le choix de
projets, tout en s'accordant à reconnaître qu'il serait
souhaitable qu'elle le fût. Lorsqu'on établit un
projet - entreprise dont la responsabilité incombe
à la fois à l'OMS, aux Régions et aux pays eux -
mêmes - il convient de tenir compte non seulement
de la valeur intrinsèque du projet, mais aussi du
moment auquel les projets doivent être exécutés et
de l'ordre dans lequel ils doivent se succéder. M. Stead
propose que, lorsqu'on établit un projet, on s'inspire
des trois principes suivants : connaître la Région ;
étudier un à un les problèmes qui s'y posent ; ne
pas oublier l'importance que présente le choix du
moment opportun pour exécuter le projet.

Le Dr MELLBYE (Norvège) pense qu'il s'agit à
présent d'analyser et d'apprécier la méthode d'éva-
luation. Sa délégation estime que, pour pouvoir
discuter utilement cette question, l'Assemblée a tout
d'abord besoin de disposer de renseignements plus
détaillés. Il propose que l'on se serve de certains
projets qui seront entrepris en 1955 et au cours des
années suivantes comme base d'études pilotes en
vue d'apprécier dans la pratique les principes adoptés
pour l'analyse et l'évaluation du programme, tels
que les définit le rapport.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande qui évaluera
les évaluateurs. Lui aussi désire formuler, au sujet
du rapport, un certain nombre de critiques.
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Tout d'abord, il estime que ce rapport de 14.000

mots - qui décrit les 22 fonctions de l'OMS, men-
tionne 10 méthodes à employer pour étudier le
projet, expose un schéma d'évaluation comprenant
24 points et appelle l'attention sur les 66 projets et
les 32 cas qui ont été examinés et les 160 personnes
qui ont été interviewées - contient trop de répéti-
tions. Il suggère qu'à l'avenir les rapports de ce genre
soient toujours présentés sous une forme moins
verbeuse et plus directe.

En deuxième lieu, il désire appeler l'attention sur
un certain nombre de déclarations particulières qui
lui paraissent discutables. Au neuvième paragraphe
de la page 38, on lit : « Le résumé comparatif est
un examen critique du projet tout entier. Il offre la
possibilité de procéder à une analyse objective et de
formuler un jugement réfléchi », tandis que le troi-
sième paragraphe de la page 37 déclare : « Considé-
rée dans son ensemble, l'évaluation d'un projet est
destinée à apprécier dans quelle mesure celui -ci a
contribué à renforcer les services de santé d'un pays.
Dans certains cas, l'appréciation est objective. Dans
d'autres, elle est subjective et le restera tant qu'on
n'aura pas établi d'échelle objective des valeurs.
Pour parvenir à une plus grande objectivité, il est
indispensable de réunir des données et d'autres
informations, de les analyser et de faire en sorte que
les renseignements recueillis soient aussi complets
que possible ». Si cette dernière déclaration est
correcte, il est impossible de dire, comme on le fait
à la page 38, que le schéma d'évaluation offre la
possibilité de procéder à une analyse objective, par
opposition à l'analyse subjective. De l'avis du délé-
gué du Royaume -Uni, le schéma d'évaluation offre
la possibilité de procéder à une analyse mixte de
caractère plutôt subjectif qu'objectif. Le quatrième
paragraphe de la page 45 exprime ce qui est censé
être la conviction des spécialistes des questions
sanitaires : « D'après toutes les opinions qui ont
été exprimées à ce sujet, on peut résumer comme suit
la conviction des spécialistes des questions sanitaires,
à de très rares exceptions près :

« 1. Les aspects sociaux de l'action sanitaire
sont extrêmement importants.
» 2. Le technicien sanitaire n'est pas un spé-
cialiste des questions sociales et, par conséquent,
il n'est pas compétent : a) pour prévoir ou déceler
des obstacles d'ordre social dans le champ d'un
projet ; b) pour suggérer des méthodes en vue de
réaliser des transformations sociales ; c) pour
évaluer les transformations sociales qui peuvent
survenir. En résumé, si l'on emploie le langage
même du technicien sanitaire, on dira que celui -ci
n'est pas compétent pour procéder à un examen
et poser un diagnostic, pour prescrire un traite-
ment et déterminer son efficacité.»

De l'avis de Sir John Charles, c'est réellement
exagérer le manque de compétence du travailleur
sanitaire professionnel, d'autant qu'une place de plus

en plus importante est réservée à la médecine sociale
dans les programmes d'études médicales. Le Profes-
seur Fraser Brockington ne saurait manifestement
souscrire à de telles remarques. Au troisième para-
graphe de la page 40, on lit que « le personnel
sanitaire semble se préoccuper exclusivement des
facteurs biologiques », mais c'est sous -estimer les
capacités que recèle le personnel en question.

En troisième lieu, Sir John Charles s'étonne que
le rapport, qui est présenté comme une étude scien-
tifique, ne renferme aucun protocole à l'appui des
conclusions qu'il énonce. La Commission aurait été
mieux en mesure de juger le schéma d'évaluation si
quelques protocoles avaient été élaborés et inclus
dans le document, notamment pour ce qui concerne
la section VI (Prévisions).

Sir John Charles désirerait avoir plus de précisions
sur les réactions suscitées, au Conseil Exécutif, par
le rapport. En acceptant de prendre acte de ce
document « avec satisfaction », a -t -il formulé une
critique quelconque au sujet de sa teneur ou bien
- et il aurait eu raison de le faire -a -t -il ajourné
la suite de la discussion sur la question ?

Le Dr DAIRÉ (Tunisie) cite le passage suivant du
premier paragraphe de la page 48 : « Tout projet
sanitaire destiné à améliorer la santé peut contribuer
au bien -être économique : 1) en accroissant l'effectif
actuel ou futur du matériel humain ; 2) en accrois-
sant les ressources matérielles de la nation ; 3) en
développant la consommation utile ». Or, on peut
estimer qu'en ce qui concerne les pays dits insuffi-
samment développés la réciproque est également
vraie ; le meilleur moyen de mettre les populations
de ces pays en mesure de bénéficier d'un programme
sanitaire est d'élever leur niveau de vie. Le cinquième
paragraphe de la page 48 résume en ces termes le
cercle vicieux des causes et des effets : « La pauvreté
engendre la maladie ; la maladie engendre la pau-
vreté ». La conjugaison des deux ordres d'efforts
- sanitaires et économiques - est capitale, et on
ne saurait se rallier à la conclusion formulée dans
la dernière phrase du même paragraphe : « Plus il
sera tenu compte de cet élément dans l'évaluation
des projets, plus on peut espérer que ceux -ci favo-
riseront les efforts des gouvernements en vue de
développer leurs services nationaux de santé ».

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas), tout en recon-
naissant la valeur du schéma d'évaluation suggéré,
estime, comme les délégués qui ont pris la parole
avant lui, que de plus amples renseignements de
base seraient nécessaires. Le quatrième paragraphe
de la Section D (page 40) dénote chez les auteurs
du rapport une façon trop unilatérale d'envisager
le problème. Ils n'ont pas tenu compte du fait qu'une
amélioration soudaine de la santé de la population
d'un pays peut s'accompagner de perturbations
sérieuses, par exemple en élevant l'âge moyen et
en accroissant ainsi le nombre des vieillards au sein
de la population. C'est précisément en raison de
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problèmes de ce genre que l'action sanitaire doit
absolument bénéficier du concours de spéciaistes des
sciences sociales. Contrairement à Sir John Charles,
le Professeur Julius ne pense pas que le travailleur
sanitaire professionnel soit préparé à faire face à des
complications de cet ordre, qu'il importe de ne pas
perdre de vue dans l'évaluation des activités de
l'OMS.

Le Dr BOIDÉ (France) désire souligner l'effort
qui a déjà été accompli aussi bien par l'auteur du
rapport que par le Conseil Exécutif pour essayer de
définir des critères d'évaluation du programme de
l'OMS. Toutefois, il n'a pas été fourni assez de
renseignements sur les méthodes préconisées. Le
rapport indique que l'on a examiné, pendant une
période de deux ans, soixante -six projets et sollicité
l'avis de cent soixante consultants. Ce qu'il faut
se demander maintenant, c'est combien de temps
exigera l'étude des trois cents projets mentionnés dans
le Rapport du Directeur général. La deuxième
question qui vient à l'esprit concerne l'efficacité de
l'étude en fonction du temps et des dépenses enga-
gées. Le Dr Boidé appuie donc la proposition de
Sir John Charles à l'effet que l'étude soit continuée
et que ses résultats soient soumis à une prochaine
Assemblée de la Santé.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, déclare, en réponse à Sir John Charles,
que le Conseil Exécutif a formulé, au sujet du
rapport, des critiques qui rejoignent en partie celles
qui viennent d'être exprimées. Les vues des divers
membres du Conseil - qui n'ont évidemment pas
été incorporées dans les décisions transmises par
le Conseil à l'Assemblée - sont exposées dans le
procès- verbal de la sixième séance du Conseil,
document qui a été distribué aux gouvernements de
tous les Etats Membres. Le Dr Mackenzie précise
que la résolution du Conseil a été rédigée avec le
plus grand soin : le Conseil n'a pas « adopté » le
rapport, il en a «pris acte» ; la satisfaction exprimée
concerne l'important volume de travail accompli et
elle ne signifie pas que le rapport soit au- dessus de
toute critique.

Le PRÉSIDENT demande si, étant donné les critiques
qui ont été formulées, la Commission entend adopter
la recommandation figurant au paragraphe 4 de la
résolution EB13.R20 sans amendement ou si elle
désire y apporter des réserves.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare disposé,
quant à lui, à accepter la résolution telle quelle.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) propose d'in-
sérer un membre de phrase qui tienne compte des
débats de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr BOIDÉ (France) propose l'inclusion du
paragraphe 2 de la résolution EB13.R20.

Le PRÉSIDENT donne lecture de la résolution telle
qu'elle est proposée, en y ajoutant le préambule de
la résolution EB13.R20 pour déférer à l'observation
du délégué des Etats -Unis.

Il suggère ensuite de charger le Rapporteur de
reviser la rédaction de la résolution pour en éliminer
les répétitions.

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité,
sous réserve d'une revision rédactionnelle par le
Rapporteur (voir deuxième rapport de la Com-
mission, section 1).

2. Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Ordre du jour, 6.15
Le PRÉSIDENT demande au Dr Findlay, fonction-

naire médical de l'OMS, représentant l'Office
(UNRWAPRNE), s'il a une déclaration à faire.

Le Dr FINDLAY (Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient) rappelle qu'en vertu de l'Ac-
cord conclu en 1950 entre le Directeur général de
l'OMS et le Directeur de l'UNRWAPRNE et de la
prorogation dudit Accord, l'OMS a dirigé, du point
de vue technique, l'exécution du programme sani-
taire entrepris par l'UNRWAPRNE. La collabora-
tion entre les deux organisations s'est révélée très
précieuse, les pays intéressés - Liban, Syrie,
Royaume Hachimite de Jordanie et Zone de Gaza -
ayant bénéficié en une large mesure des activités de
l'OMS. Le Dr Findlay appelle l'attention de la
Commission sur la description des activités sanitaires
de l'UNRWAPRNE qui figure aux pages 33 -35 du
Rapport du Directeur général pour 1953 (Actes
officiels NO 51). Les activités ont été menées en
collaboration étroite avec les gouvernements des
pays d'accueil, dont les autorités sanitaires ont
fourni un très précieux concours. Le Dr Findlay
suggère une nouvelle prorogation de l'Accord.

Le Dr BAUR (Liban) remercie l'OMS, au nom de
son Gouvernement, de l'activité qu'elle a entreprise
en faveur des réfugiés de Palestine.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
portant prorogation de l'Accord.

Décision: Ce projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir deuxième rapport de la Com-
mission, section 2).
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3. Campagne contre la variole (suite de la cinquième
séance, section 3) Ordre du jour, 6.9

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
sur la campagne contre la variole, présenté par le
groupe de travail nommé à la cinquième séance.

Décision: Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir deuxième rapport de la Com-
mission, section 3).

La séance est levée à 11 h. 15.

SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 12 mai 1954, 10 heures

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Adoption des premier et deuxième rapports de la
Commission

Le Dr KAPRIO (Finlande), Rapporteur, présente
les projets de premier et de deuxième rapports de la
Commission.

Décision: Les rapports sont adoptés (voir pages 428
et 429).

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) précise, en
demandant que son intervention soit mentionnée au
procès- verbal, que, s'il s'est abstenu de prendre part
au vote, c'est seulement parce qu'il n'a pas pu
assister aux séances de la Commission au cours
desquelles ont été discutées les questions qui font
l'objet des rapports et il ne lui a donc pas été possible
de se faire une opinion à leur sujet.

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT rappelle que, par la résolution

WHA7.1, l'Assemblée a créé deux commissions : la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et la Commission du Programme
et du Budget. Par la résolution WHA7.2, elle a
fixé le mandat de ces deux commissions. Aux termes
de son mandat, la Commission du Programme et
du Budget doit présenter des recommandations sur
le niveau du budget de 1955 après étude des points
principaux du programme Le Président tient à
préciser que la présente séance est exclusivement une
réunion de la Commission du Programme et du
Budget et non pas une réunion commune des deux
commissions, ainsi qu'il découle du paragraphe 3)
de la résolution WHA7.2.

La Commission a longuement examiné le Rapport
du Directeur général pour l'année 1953, et la plupart
des délégués qui ont pris la parole à ce sujet ont égale-

ment exprimé des vues sur le programme de 1955.
Il ressort de ces interventions que la Commission est
unanime à considérer que le programme de 1955
est conforme au programme général de travail
pour 1953 -56. Il semble donc que la Commission
puisse, après avoir entendu le Directeur général et
le représentant du Conseil Exécutif, aborder la
question de la fixation du niveau du budget de 1955,
en se réservant d'examiner en détail le programme de
1955 lors d'une séance ultérieure.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désirerait présenter quel-
ques observations au sujet de l'ordre du jour que doit
examiner la Commission. Il voudrait, ce faisant,
essayer de lui fournir les données qui pourraient
servir de base à la discussion du problème qui, selon
lui, est primordial dans l'étude du programme et du
budget de 1955.

Ce problème est celui de savoir si, à ce moment
décisif de son développement, l'Organisation Mon-
diale de la Santé obtiendra les moyens financiers
qui lui sont nécessaires pour s'acquitter convenable-
ment des responsabilités qui lui incombent.

Pleinement conscient des obligations du Directeur
général, il estime que les plans soumis pour 1955
(Actes officiels No 50) représentent un programme
minimum d'aide aux Etats Membres. Ces plans ont
été établis par les comités régionaux et reflètent les
vues des différents pays sur les divers types d'assis-
tance internationale que doit leur fournir l'Organisa-
tion pour leur permettre d'aller de l'avant dans la
voie du développement progressif de leurs services
de santé publique.

Le Directeur général considère le programme de
travail de 1955 non seulement comme un minimum,
mais aussi comme un programme qui, à tous égards,
est réaliste. S'il est vrai que l'action sanitaire de
l'OMS ne saurait rester en deçà de ce qui a été prévu
pour 1955, il est également vrai que l'Organisation
est parfaitement en mesure de mener à bien les
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tâches envisagées pour ladite année. S'il en est ainsi,
c'est parce que l'OMS a incontestablement surmonté
les trois principaux obstacles qui, au cours de ses
années de croissance, lui ont rendu difficile le plein
développement de ses activités. Aujourd'hui, elle est
établie sur des bases solides, tant au Siège que dans
les Régions. Elle peut s'assurer les services de person-
nes qui sont hautement qualifiées dans les diverses
branches de la santé publique et qui ont aussi une
claire vision des problèmes de la vie internationale.
Après six années d'expérience, elle a en outre élaboré
un ensemble de techniques et de méthodes qu'elle
peut utiliser pour améliorer la santé mondiale de la
manière la plus efficace et la plus économique.

Le Directeur général est certain qu'une analyse
détaillée du programme de 1955 fera apparaître les
progrès réalisés dans ces trois directions principales.
Il a de même la conviction qu'à la suite de cette
analyse la Commission conviendra que toute réduc-
tion du programme envisagé pour 1955 signifierait
un véritable recul dans le développement progressif
et normal de l'OMS.

La principale ou même, en fait, l'unique préoccu-
pation qui a inspiré le Directeur général dans l'éta-
blissement du budget dont la Commission est saisie
a été d'éviter le retour des difficultés qui ont sérieu-
sement entravé l'action de l'OMS en 1953 et en
1954, alors que l'OMS a été contrainte, pour des
raisons d'ordre purement financier, d'ajourner un
certain nombre d'activités considérées par de nom-
breux gouvernements comme indispensables pour
l'amélioration de la santé de leur population. Au
cours des années 1953 et 1954, l'OMS s'est vue
obligée de différer l'exécution de 176 projets
demandés par des gouvernements et représentant
une dépense globale de $3 300 000. On jugera de la
valeur des services ainsi perdus pour les Etats
Membres si l'on considère que, parmi ces projets,
18 intéressaient l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, 13 la tuberculose, 12 les maladies endémo-
épidémiques et 40 l'administration de la santé
publique.

Les sévères restrictions ainsi opérées dans le
programme de travail de l'OMS ont été dues à la
diminution considérable, par rapport aux deux
exercices financiers précédents, des fonds qui
devaient lui être attribués au titre du programme
élargi d'assistance technique. Alors que les plans
envisagés avec les gouvernements pour l'action
d'assistance technique en 1953 exigeaient environ
$8 000 000, les sommes effectivement reçues n'ont
atteint que $4 500 000 environ. L'écart est encore
plus grand en ce qui concerne l'année 1954 : pour
l'exécution des plans approuvés par la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, l'OMS dispose
approximativement de $3 300 000, alors que le
coût de ces plans a été évalué à plus de $9 000 000.

Quant à 1955, bien que l'on ne puisse obtenir
aucun renseignement précis avant la conférence de
cet automne au cours de laquelle seront pris les

engagements relatifs aux contributions, on s'attend,
en général, à ce que la part attribuée à l'OMS sur
les fonds de l'assistance technique soit inférieure à
$4 000 000.

Le Directeur général a fait de son mieux pour
répondre aux viceux du Conseil Exécutif, qui a
décidé que les activités commencées devaient être
continuées et qu'un certain nombre de projets dont
l'exécution n'a pas encore commencé seraient mis en
train. L'un des moyens utilisés pour donner effet
à ces décisions a été de transférer au budget ordinaire
certains projets entrepris dans le cadre du programme
d'assistance technique. Malheureusement, les fâ-
cheuses répercussions de cet arrangement sur le
programme ordinaire ne sont pas limitées à 1953
et à 1954. Le crédit de $1 050 000 prévu pour de
nouveaux projets à réaliser en 1955, à l'exclusion
des bourses d'études, devra être réduit d'environ
$660 000. Cette mesure financière est nécessaire pour
permettre de continuer l'exécution des projets trans-
férés du budget de l'assistance technique de cette
année au budget ordinaire.

Quant aux prévisions elles- mêmes, le Directeur
général demande à la Commission de considérer
non pas les pourcentages mais plutôt l'objet réel
auquel répond l'augmentation de $1 783 400. Une
fraction très importante de ce montant, à savoir
$1 335 000, est affectée aux activités déployées dans
les différents pays. Ce chiffre comprend le coût de
la continuation, en 1955, de projets mixtes FISE et
OMS pour lesquels le FISE rembourserait en 1954
les frais afférents au personnel sanitaire international.
Il s'agit d'une somme d'environ $600 000. Le chiffre
fixé pour les activités exercées dans les divers pays
comprend également un montant additionnel de
quelque $500 000 pour des bourses d'études. Les
$450 000 restants devraient couvrir les augmenta-
tions inévitables à prévoir pour le développement de
deux des bureaux régionaux, ainsi que les augmenta-
tions réglementaires normales et les dépenses affé-
rentes à la nouvelle étape à franchir dans les dis-
positions visant à faire de l'espagnol une langue de
travail intégrale de l'Organisation. La décision ini-
tiale d'ajouter l'espagnol aux langues de travail a été
prise par la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, en 1951, et cette nouvelle étape a été prévue
pour maintenant.

Si l'on tient compte de ces considérations, on est,
de l'avis du Directeur général, en droit d'affirmer
que l'augmentation est modique et que toute réduc-
tion apportée au budget de $10 300 000 fixé pour
1955 paralyserait le développement régulier de
l'Organisation et entraverait sérieusement l'action
directrice et coordonnatrice qu'elle est de plus en
plus appelée à exercer dans le domaine de la santé
internationale.

Si l'on regarde au -delà de la question immédiate
du budget de 1955, le Directeur général est certain
que de nombreux délégués se demandent encore s'il
est possible de faire quelque chose - et si l'on fait
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quelque chose - pour introduire plus de méthode
et de stabilité dans les relations entre les organisa-
tions bénévoles dont l'activité se déploie dans le
domaine de la santé internationale.

En ce qui concerne le programme d'assistance
technique, le Directeur général a le regret de dire que
l'OMS n'a pas réussi à obtenir que l'on adopte,
dans le cadre dudit programme, des méthodes finan-
cières qui mettent l'élaboration et l'exécution des
projets à l'abri des bouleversements inévitables dans
un système de contributions volontaires. Si le Comité
de l'Assistance technique et le Conseil Economique
et Social avaient autorisé le Bureau de l'Assistance
technique à allouer les fonds nécessaires pour la
réalisation des projets au moment ou ceux -ci sont
approuvés, on aurait, selon le Directeur général,
évité beaucoup de difficultés créées par les incertitudes
du financement au titre de l'assistance technique.
Le Directeur général estime qu'une telle politique
aurait servi au mieux les intérêts de toutes les orga-
nisations participantes et, plus encore, ceux des
gouvernements. Le Directeur général peut assurer
la Commission que l'OMS poursuivra ses efforts
pour rechercher tous les moyens qui permettraient
d'harmoniser ses méthodes financières avec celles
du programme d'assistance technique. Lorsqu'elle y
aura réussi, elle sera en mesure de séparer les activités
prévues au budget ordinaire, dans les divers pays, de
celles qui relèvent du programme d'assistance
technique. Or, c'est là une condition indispensable
pour la réalisation des programmes à long terme
mûrement réfléchis et bien équilibrés que l'Organisa-
tion s'est irrévocablement engagée à mettre en
oeuvre.

Le Directeur général rend pleinement hommage à
l'importante contribution que représente l'action des
organisations bénévoles en faveur de la santé mon-
diale et, par conséquent, du but même de l'OMS.
Comme on le voit d'après le programme de 1955,
une grande partie de l'activité de l'OMS dépend des
moyens financiers que le FISE pourra mettre à sa
disposition. Cependant, si l'OMS doit exercer comme
il convient sa fonction coordonnatrice, elle doit
maintenir intégralement son droit et son devoir de
donner des avis techniques sur l'utilisation de tous
les fonds consacrés par des organisations bénévoles
à l'amélioration de la santé internationale. Ce rôle
d'autorité coordonnatrice confère à l'Organisation
des obligations plus lourdes encore que celles qui
avaient été prévues lorsque la Constitution de l'OMS
a été élaborée. Dans les circonstances critiques que
l'OMS a traversées récemment, elle s'est efforcée de
son mieux de se montrer à la hauteur de ces obliga-
tions, et le Directeur général est convaincu que, avec
les directives de la Commission, elle sera en mesure
de faire face à l'une des plus graves situations dans
lesquelles, à son avis, elle se soit jamais trouvée.

Le Directeur général se tient, ainsi que ses collè-
gues, à la disposition de la Commission pour lui
faciliter sa tâche par tous les moyens en leur pouvoir.

Le PRÉSIDENT remercie le Directeur général de
son exposé.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que, lors de sa treizième session, le Directeur
général a soumis au Conseil Exécutif le projet de
programme et de budget pour 1955. Aux termes de
l'article 55 de la Constitution, « Le Directeur général
prépare et soumet au Conseil les prévisions budgé-
taires annuelles de l'Organisation. Le Conseil
examine ces prévisions budgétaires et les soumet à
l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de
telles recommandations qu'il croit opportunes ». La
résolution WHA5.62 définit, elle aussi, les attributions
du Conseil Exécutif en ce qui concerne les propo-
sitions budgétaires. Le Conseil a examiné les pro-
positions concernant 1955 en s'inspirant de ces
deux directives et, tenant compte du caractère parti-
culièrement complexe de la situation, il a établi un
rapport spécial (qui figure dans les Actes officiels

N° 53).
Le Dr Hyde appelle tout spécialement l'attention

de la Commission sur ce rapport qui comprend deux
parties principales. La première, qui a un caractère
surtout historique, traite des questions ayant trait
au programme, du développement de l'Organisation
et de sa structure organique, ainsi que des sources
de financement des programmes sanitaires inter-
nationaux entrepris par l'OMS, seule ou en commun
avec d'autres institutions. Il souligne le fait que les
sources de financement de l'Organisation Mondiale
de la Santé sont les contributions des Etats Membres
et les recettes occasionnelles, qui se composent d'un
certain nombre d'éléments énumérés au paragraphe
18 du rapport.

Le paragraphe 22 traite des arrangements spéciaux
relatifs aux fonds de l'assistance technique. Le
programme d'assistance technique est essentielle-
ment destiné à compléter les activités techniques de
l'OMS et, comme l'a signalé le Directeur général, il
a eu, dans le passé, des incidences directes sur le
programme et le financement ordinaires de l'Orga-
nisation en ce sens qu'il a fallu compenser l'insuffi-
sance des fonds de l'assistance technique par des
prélèvements sur les fonds destinés au programme
ordinaire.

Les paragraphes 30 à 33 se rapportent au FISE.
Un fait important, à cet égard, est l'approbation
par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé du
principe selon lequel l'OMS devrait assumer, dans
la limite de ses possibilités financières, les responsa-
bilités afférentes à l'emploi du personnel technique
nécessaire pour les activités communes. Depuis
1949, le FISE a remboursé à l'OMS une partie des
frais de ce personnel et les chiffres exacts figurent au
tableau 6 (page 10). Le budget actuellement proposé
comprend un crédit pour le paiement de ce personnel
par l'OMS. Le diagramme 2 (page 9) montre l'évolu-
tion des ressources financières de l'Organisation
entre 1948 et 1955.
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La deuxième partie du rapport contient les consi-
dérations du Conseil Exécutif sur le projet de pro-
gramme. Dans le diagramme 3 (page 15) on s'est
efforcé de condenser les renseignements donnés dans
les Actes officiels No 50 et de montrer, sous une forme
graphique, la répartition des fonds telle qu'elle est
proposée. Il ne s'agit là que du budget ordinaire.
Les diagrammes 4 et 5 (pages 16 et 17) donnent
respectivement la proposition pour l'utilisation du
budget de 1955, par pourcentages, et une comparai-
son des budgets de 1953 et de 1954 avec le budget
proposé pour 1955. Le rapport fait ressortir certains
éléments qui sont en relation avec ces diagrammes.
Le Dr Hyde appelle l'attention sur le paragraphe 70
qui a trait aux services administratifs, restés relati-
vement constants au cours de la période de trois
années 1953 -1955. La principale augmentation porte
sur les activités dans les pays, l'augmentation étant
de $1 390 000 en 1955 par rapport à 1954. Le Conseil
a noté une augmentation générale du nombre des
programmes inter -pays, comme l'indique le para-
graphe 73, et dans le paragraphe 75 il appelle tout
spécialement l'attention sur l'importance du pro-
gramme des bourses d'études. Ainsi qu'il ressort du
paragraphe 76, le Conseil a constaté, en examinant
les programmes concernant les pays, que les genres
d'activités le plus en faveur varient considérablement
suivant les Régions et que ces différences reflètent
les besoins des Etats Membres, besoins qui, à leur
tour, dénotent le degré de développement économique
et social de ces Etats.

Le Conseil a noté en particulier l'augmentation
totale de $1 783 400 dans le budget effectif, et une
analyse de l'augmentation proposée figure dans le
diagramme 6 (page 21). Le poste le plus important
correspond aux frais afférents au personnel tech-
nique nécessaire pour la continuation des projets
communs FISE et OMS. A l'origine on avait envisagé
de couvrir la dépense qu'entraîneraient, pour
l'OMS, certains de ces projets communs au moyen
des fonds de l'assistance technique, mais ces fonds
ne paraissent pas devoir suffire. Des crédits supplé-
mentaires, dont le montant est impossible à prévoir,
pourraient devenir nécessaires quand le Conseil
d'administration du FISE affectera des fonds à de
nouveaux projets sanitaires à exécuter en 1955.
Le Conseil estime qu'il serait extrêmement regrettable
que l'OMS fût obligée de décourager la mise en
oeuvre de nouveaux projets à cause du manque
de fonds. L'historique de la question est résumé dans
le rapport et les arrangements actuellement en vigueur
entre le FISE et l'OMS, pour ce qui concerne les
programmes, sont indiqués dans l'appendice 1.
Bien que le FISE reçoive des contributions de parti-
culiers, ce sont les contributions volontaires des
gouvernements qui constituent sa source principale
de fonds. Les sommes nécessaires devront être
fournies, soit sous forme de contributions bénévoles
versées au FISE, soit au titre des contributions des
gouvernements au budget de l'OMS. Il appartient

aux gouvernements intéressés de décider de quelle
façon ils désirent fournir ces fonds particuliers.
Le Conseil a estimé que la décision devait être prise
en pleine connaissance de cause par tous les Etats
Membres et de manière à encourager le développe-
ment des activités mixtes du FISE et de l'OMS.

L'autre augmentation importante dans le projet
de budget est celle des projets destinés aux pays.
Le Conseil a noté, au paragraphe 86, que les projets
autres que les bourses d'études, prévus pour certains
pays dans le projet de programme du Directeur
général, ont déjà résisté à l'examen critique serré
que rendait nécessaire l'insuffisance des fonds de
l'assistance technique. Le Directeur général a fait
observer que, lorsque cette insuffisance s'est pro-
duite, il a fallu prendre des mesures radicales en
vue d'interrompre la mise sur pied de nouveaux
projets. Il s'agit, dans la plupart des cas, de projets
déjà en cours ou de projets pour lesquels de lourds
engagements ont été pris, soit par l'OMS à l'égard
des gouvernements, soit par les gouvernements
eux -mêmes. Les nouveaux projets à entreprendre en
1955 au moyen du budget ordinaire sont peu nom-
breux et de peu d'ampleur. Il n'existe pas de projets
en attente auxquels on puisse renoncer pour déblo-
quer des fonds à d'autres fins. De nouvelles réduc-
tions de ce genre auraient de graves répercussions
dans les pays intéressés. Le Conseil a examiné la
situation en ce qui concerne le programme d'assis-
tance technique et il a estimé que l'incertitude régnant
au sujet du niveau futur des activités rendait impos-
sible le transfert de projets du budget ordinaire à
celui de l'assistance technique.

Il y a aussi, comme le fait observer le Directeur
général, l'augmentation réglementaire d'environ
$169 000, qui est pratiquement inévitable, et une
légère augmentation des crédits afférents aux bureaux
régionaux. Le budget prévoit également une augmen-
tation de $166 000 afin de permettre à l'OMS de
franchir une nouvelle étape dans l'adoption de
l'espagnol comme langue de travail intégrale.
L'OMS est en retard, dans ce domaine, sur d'autres
organisations.

Résumant les conclusions du Conseil, le Dr Hyde
déclare qu'il juge le programme proposé par le
Directeur général bien conçu, susceptible d'être
effectivement exécuté par l'Organisation au cours
de l'exercice budgétaire et compatible avec le
programme général de travail adopté par l'Assemblée
de la Santé. Le Conseil espère que l'Assemblée de
la Santé sera en mesure d'accorder les crédits néces-
saires pour financer la totalité du programme.
(En passant, le Dr Hyde fait observer que la réduc-
tion des recettes occasionnelles, mentionnée au para-
graphe 80, n'est plus tout à fait exacte et que ces
recettes ont augmenté plutôt que diminué.) Toutefois,
le Conseil, craignant que certains Membres n'hésitent
quelque peu à approuver le montant total proposé,
a examiné avec une attention particulière les facteurs
qui ont provoqué l'augmentation du budget et il
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a étudié avec soin les incidences, sur le programme,
d'une réduction du montant global.

Après cet examen détaillé du budget, le Conseil
a estimé que le projet de programme pour 1955 se
trouverait gravement compromis par toute réduction
importante du montant proposé par le Directeur
général, à moins

1) que le Conseil d'administration du FISE décide
de rembourser à l'OMS les sommes dépensées pour
la rémunération du personnel technique affecté à
l'exécution des projets communs FISE /OMS ;
2) que l'on ait l'assurance formelle que les fonds
mis à la disposition de l'OMS au titre de l'assis-
tance technique couvriront certains projets entre-
pris dans les pays et figurant dans le budget
ordinaire proposé ;
3) que toute nouvelle mesure visant à étendre
l'emploi de l'espagnol comme langue de travail
soit ajournée.

Le Conseil reconnaît que l'Assemblée de la
Santé pourrait envisager, pour des raisons d'ordre
purement financier, une réduction globale du budget
arbitrairement fixée. Il estime, cependant, que les
incidences d'une telle réduction devraient être étudiées
de façon approfondie par l'Assemblée de la Santé.
Le total des ressources mises à la disposition de
l'Organisation n'a pratiquement pas varié pendant
les trois dernières années et le programme a été
stabilisé en conséquence. Toute réduction apprécia-
ble du budget de 1955, en dehors des trois points
mentionnés ci- dessus, aurait des effets regrettables
sur le programme et des répercussions tout à fait
disproportionnées sur les diverses Régions et les
divers pays intéressés.

Le Dr Hyde tient, en terminant, à remercier, au
nom du Conseil Exécutif, le Directeur général et
son personnel de l'aide qu'ils ont apportée dans
l'examen du projet de programme et de budget et
dans la préparation du rapport du Conseil.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Hyde des explications
très claires qu'il a données sur le rapport du Conseil
Exécutif. Il suggère que la Commission aborde
l'examen du plafond budgétaire pour 1955.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) se déclare
surpris de l'écart apparent entre les indications
fournies par le représentant du Conseil Exécutif -
qui a déclaré que les nouveaux projets envisagés
pour 1955 étaient « peu nombreux et de peu d'am-
pleur » - et l'étendue réelle de ces projets qui sont
au nombre de quatre- vingt -sept et dont le coût se
monte approximativement à un million de dollars.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose que la
Commission s'ajourne pour permettre aux délégués
de préparer leurs observations sur l'importante
question actuellement étudiée.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) propose que le
représentant du FISE, présent dans la salle, soit
invité à prendre la parole.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la question des
relations entre le FISE et l'OMS constitue un point
distinct de l'ordre du jour qui sera discuté au cours
d'une séance ultérieure. Il estime que l'on introduirait
de la confusion dans la discussion du plafond budgé-
taire si l'on y mêlait d'autres questions, étant donné
notamment que les membres de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques ne seront pas en mesure de siéger tant que le
plafond budgétaire n'aura pas été fixé.

La proposition d'ajournement de la séance, pré-
sentée par le délégué de la Yougoslavie, est mise
aux voix et rejetée par 30 voix contre 18, avec
10 abstentions.

Répondant à la question posée par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique, le Dr HYDE, représentant
du Conseil Exécutif, précise que les mots « peu
nombreux et de peu d'ampleur » doivent être pris
dans un sens relatif. Les dépenses envisagées pour
les nouveaux projets ne dépassent pas, en moyenne,
$12 000 par projet.

Recommandation relative au plafond budgétaire
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que les

crédits nécessaires pour le budget proviennent de
deux sources principales : les contributions des
Etats Membres et les recettes occasionnelles. Il
propose d'examiner d'abord les recettes occasion-
nelles, cette question étant de moindre importance.
Il appelle l'attention de la Commission sur les
documents pertinents : une note présentée par le
Directeur général, relative aux incidences des modi-
fications apportées au programme de 1954 sur le
programme ordinaire proposé pour 1955,1 et le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Com-
mission du Programme et du Budget.2

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, se réfère à un
certain nombre de points qui figurent dans les docu-
ments actuellement examinés. Le premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à la Commission du Pro-
gramme et du Budget indique le montant des liqui-
dités disponibles dans le compte d'attente de l'As-
semblée qui pourraient servir au financement du
budget de 1955, si l'Assemblée en décidait ainsi,
soit $572 644. Le tableau de l'annexe 1 de la note
du Directeur général donne les sommes provenant

1 Document de travail non publié
2 Voir procès -verbal de la septième séance de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques, sec-
tion 2, p. 333.
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de sources diverses qui pourraient être utilisées à
titre de recettes occasionnelles : le Directeur général
désirerait recommander qu'un montant de $950 000
soit utilisé à cette fin en 1955 (ce montant compren-
drait : avoirs de l'OIHP, $22 091 ; contributions des
Membres nouveaux au titre d'exercices antérieurs,
$20 835 ; recettes diverses, $313 264 ; prélèvement
sur les liquidités du compte d'attente de l'Assemblée,
$556 810 ; virement du fonds de roulement des
publications, $37 000. Le tableau C de l'annexe 2
du même document indique le montant du budget
total, les recettes occasionnelles, les contributions
des Membres actifs (calculées d'après différentes
méthodes) et les contributions des Membres qui sont
versées à la Réserve non répartie. Par suite de la
décision de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques sur le barème
des contributions en 1955, c'est la colonne intitulée
« Méthode I, Barème actuel » qui doit être prise en
considération, et le montant des recettes occasion-
nelles qui y est indiqué est de $950 000 ; les chiffres
correspondants pour 1953 - année où le montant
des recettes occasionnelles utilisées s'est élevé à
$852 000, et pour 1954, année où ce montant s'est
élevé à $875 000 - sont donnés dans la première
et dans la deuxième colonne respectivement.' Il

' La section du tableau à laquelle on se réfère figure ci -après :

1953 1954

1955

Méthode I

Barème actuel

Uss Usa Us $

Montant du budget total 9 832 754 9 838 000 11 953 460
A déduire: Recettes oc-

casionnelles 852 554 875 000 950 000

Montant brut des contri-
butions 8 980 200 8 963 000 11 003 460

A déduire: Contribu-
tions des Membres
inactifs et de la Chine 1 342 871 1 340 300 1 642 360

Contributions des
Membres actifs . . . 7 637 329 7 622 700 9 361 100

A ajouter: Recettes oc-
casionnelles 852 554 875 000 950 000

Montant effectif du
budget 8 489 883 8 497 700 10 311 100

appelle également l'attention de la Commission sur
l'appendice 3 du rapport du groupe de travail des
contributions à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques (voir annexe 6),
qui indique comment s'établissent les contributions
des Etats Membres si l'on prend comme base le
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1955 et si l'on fixe les recettes occa-
sionnelles à $950 000 ; par suite de la décision de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, la colonne à prendre en considé-
ration est, dans ce tableau également, celle qui est
intitulée « Méthode I, Barème actuel ».

M. BRADY (Etats -Unis d'Amérique) voudrait
savoir comment s'explique la différence entre le
montant des liquidités indiquées comme disponibles
dans le compte d'attente de l'Assemblée par le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, soit
$572 644, et le montant qui figure dans l'annexe 1

de la note du Directeur général, soit $556 810. Il
semblerait, d'après cette différence, qu'il serait
possible, si la Commission le désirait, d'ajouter
$15 834 au chiffre de $950 000 pour les recettes
occasionnelles.

M. SIEGEL explique que cette différence est celle
qui existe entre le total des liquidités disponibles et
le montant de la somme que le Directeur général
recommande d'utiliser.

Avant de mettre aux voix le chiffre proposé de
$950 000, le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la
Commission que la somme en question sera insérée
au paragraphe 1 du projet de résolution concernant
le niveau du budget et le budget effectif de 1955.

Décision: Le chiffre de $950 000 est accepté à
l'unanimité pour les recettes occasionnelles dis-
ponibles en vue du financement du budget de
1955. (Voir troisième rapport de la Commission.)

La séance est levée á 11 h. 35.
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HUITIÈME SEANCE

Mercredi 12 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Recommandation relative au plafond budgétaire (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
fixé, au cours de sa séance précédente, le montant
des recettes occasionnelles à utiliser pour financer
le budget de 1955. Il lui reste à se prononcer sur le
montant qui devra être couvert par les contributions
des Etats Membres.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) remarque que la nouvelle
phase de la discussion fournit l'occasion d'examiner
s'il y a lieu de réduire de quelque façon le budget
effectif proposé par le Directeur général. Sa déléga-
tion reconnaît que l'augmentation proposée de près
de $1 800 000 par rapport au budget de 1954 est
justifiée en partie par le développement normal de
l'Organisation. Il est cependant un élément du
budget qui la préoccupe quelque peu, c'est l'aug-
mentation proposée pour les activités dans les
pays, laquelle dépasse $714 000. La réduction des
fonds alloués à l'Organisation au titre de l'assistance
technique s'est traduite dans le budget ordinaire de
l'OMS par un accroissement disproportionné des
dépenses pour les opérations, ce qui risque de
compromettre son équilibre.

Pour faire face à la situation créée par les com-
pressions opérées en 1953 et 1954 dans les fonds de
l'assistance technique, on a eu largement recours
au transfert de certains projets du budget de l'assis-
tance technique au budget ordinaire, avec une
réduction proportionnelle du programme ordinaire.
La méthode la plus rationnelle serait de stabiliser
les opérations financées au moyen du budget ordi-
naire au niveau qu'elles atteignaient avant le début
des activités de l'assistance technique et d'imputer
toutes opérations supplémentaires sur les fonds de
l'assistance technique qui deviennent disponibles ;
si, en revanche, ils cessaient de l'être, le programme
devrait être réduit en conséquence.

La délégation du Royaume -Uni regretterait que
l'on puisse croire que toute diminution des fonds de
l'assistance technique doit inévitablement entraîner
une augmentation du budget ordinaire. Si les institu-
tions spécialisées envisageaient d'entreprendre, à
l'aide du budget ordinaire, des projets qui relèvent
plutôt de l'assistance technique, elles donneraient

aux Etats Membres l'impression de vouloir les
contraindre à verser des contributions pour des
activités qui devraient être financées par des dons
volontaires.

M. Boucher se déclare donc en faveur d'une solu-
tion qui consisterait à réduire le budget effectif
proposé d'une somme au moins égale au montant
envisagé dans le budget ordinaire pour des projets
supplémentaires. D'autres possibilités d'économies
se présenteront peut -être au cours de la discussion.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que sa délégation
serait la dernière à méconnaître les besoins de l'OMS ;
toutefois, il n'est malheureusement pas dans la
nature des choses que de nouvelles ressources appa-
raissent à mesure que les besoins augmentent.

Chaque fois qu'il est question d'accroître les
dépenses, le délégué de la Belgique voit se dresser
devant lui le Ministre des Finances de son pays, qui,
frappé par l'augmentation constante des budgets que
soumettent les organisations internationales, prie ses
collègues d'inviter les représentants belges, au sein
de ces organisations, à s'y opposer. De l'avis du
Ministre, cette attitude se justifie d'autant plus que
certains Etats Membres ne s'acquittent pas ou
s'acquittent avec des retards considérables de leurs
obligations financières, ajoutant ainsi aux difficultés
budgétaires des organisations dont ils font partie ;
celles -ci risquent alors, pour arriver à un budget
effectif d'un montant déterminé, d'établir un budget
théorique et - considérant comme problématique
le recouvrement des contributions impayées - de
faire supporter toute la charge de ce budget aux
Membres qui respectent leurs obligations financières.

M. RAJAN (Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance) comprend bien que la question des relations
du FISE et de l'OMS ne peut être discutée dès à
présent. Toutefois, le Conseil d'administration du
FISE, lors de sa dernière session, s'est fait des
relations financières des deux organisations une
opinion très précise qui n'est pas sans rapport avec
la fixation du plafond budgétaire de l'OMS.' Comme
le FISE envisage ses responsabilités financières
d'après sa conception des relations de travail des
deux organisations, il lui semble nécessaire d'exposer
brièvement ces dernières.

1 Le rapport du Conseil d'administration du FISE sur les
relations financières entre le FISE et l'OMS est reproduit dans
l'annexe 8, section 4.
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Si l'on ne veut pas que l'action commune des
institutions spécialisées des Nations Unies sombre
dans la confusion, il importe qu'elle repose sur une
division très nette des responsabilités financières et
des fonctions respectives. La division des fonctions
doit être fondée sur les tâches que chaque organisa-
tion assume de par sa nature, et la division des
charges financières doit être telle que chaque orga-
nisation couvre les dépenses afférentes aux fonctions
qui lui sont propres.

Le Conseil d'administration du FISE estime que
cette division a été acceptée d'un commun accord
en vertu des principes relatifs à la coopération
FISE /OMS adoptés en avril 1949 par le Comité
mixte des Directives sanitaires.' En vertu de ces
principes, le FISE s'est engagé à procurer les
fournitures et les services, et l'OMS le personnel
international, en vue de l'exécution des programmes
communs. Chaque institution s'est engagée à assu-
mer la charge financière de son apport. Avant l'adop-
tion de ces principes, la pratique suivie par le FISE
consistait à faire figurer les frais de personnel, tels que
l'OMS les évaluait, dans le budget total de sa par-
ticipation aux projets. En 1950, toutefois, le Conseil
d'administration du FISE, d'accord avec l'OMS, a
cessé d'inscrire à son budget un crédit au titre du
personnel affecté à l'exécution des projets, sauf pour
les campagnes BCG. En 1952, enfin, il a été convenu
que l'OMS assumerait également la charge des
dépenses afférentes au personnel du BCG.

Ces transferts de dépenses découlaient logiquement
des principes énoncés dans la résolution de 1949 ;
malheureusement, il ne fut pas possible de leur
donner plein effet. En mars 1953, le Conseil d'ad-
ministration du FISE approuva un plafond de
$288 000 destiné à couvrir les frais que représentait
la rémunération du personnel affecté à l'exécution
des projets en 1953, étant entendu que cette mesure
ne devait pas constituer un précédent. Néanmoins,
en septembre de la même année, le FISE a alloué
un nouveau crédit de $637 000 à l'OMS, avec les
mêmes réserves et aux mêmes conditions. Lorsque
cette décision a été prise, le représentant de l'OMS
a mentionné le désir du Directeur général de l'OMS
de rétablir le plus tôt possible les relations financières
sur lesquelles les deux organisations s'étaient mises
d'accord. Le représentant du FISE rappelle incidem-
ment que dans son rapport sur le projet de program-
me et de budget, le Conseil Exécutif de l'OMS a
signalé « la situation résultant du peu d'inclination
de certains membres du Conseil d'administration du
FISE à accepter les demandes présentées à diverses
reprises par l'OMS en vue de l'obtention de fonds
destinés à rétribuer le personnel technique que
l'OMS fournit pour l'exécution des projets mais
qu'elle n'a pas la possibilité de rémunérer » (Actes
officiels No 53, paragraphe 52). En s'exprimant ainsi,
le Conseil Exécutif est resté quelque peu en dessous

Reproduits dans Actes off. Org. mond. Santé, 53, 26

de la vérité, car cette attitude n'a pas été celle de
quelques membres, mais elle reflète l'opinion una-
nime du Conseil d'administration du FISE.

Or, le projet de budget de l'OMS pour 1955
comporte environ $621 000 au titre de la rétribution
du personnel technique international dont les ser-
vices sont financés en 1954 par le FISE à titre
exceptionnel. Dans l'avant -propos de son projet de
programme et de budget (Actes officiels No 50,
page x), le Directeur général déclare : «Il ne faut
pas que l'OMS se voie obligée de nouveau, comme
elle l'a déjà été à deux reprises, de solliciter du Conseil
d'administration du FISE des allocations supplé-
mentaires pour couvrir les frais de personnel afférents
à des projets entrepris en commun avec cette orga-
nisation. L'OMS doit être en mesure, à l'avenir,
d'assumer l'entière responsabilité d'engager le per-
sonnel technique nécessaire pour les activités com-
munes, conformément à un accord conclu avec le
FISE et entériné par la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA5.71).» Le
FISE s'est félicité de cette déclaration ; en effet,
son Conseil d'administration serait profondément
préoccupé si, ayant déjà alloué à deux reprises, à
titre de mesure exceptionnelle, des crédits pour
financer des activités qui incombaient à l'OMS, tant
à la lumière du principe qu'en vertu d'un accord
réciproque, il devait se trouver en présence d'une
troisième demande de ce genre.

Le Dr Rajan estime qu'il conviendrait peut -être
ici de donner quelques chiffres concernant la situation
financière des deux organisations ; néanmoins, il
désire tout d'abord indiquer que le Conseil d'ad-
ministration du FISE a déclaré formellement que la
répartition des fonctions et par conséquent celle des
charges financières entre le FISE et l'OMS ne doivent
pas dépendre de l'état de leurs ressources respectives.

En 1949, année au cours de laquelle fut adoptée la
résolution sur la coopération FISE /OMS, les recettes
du FISE s'élevaient à près de $40 000 000, et celles
de l'OMS à un peu plus de $5 000 000, soit à un
huitième de celles du FISE. En 1953, les recettes du
FISE sont tombées à un peu plus de 16 millions,
tandis que celles de l'OMS se sont élevées à plus de
$13 500 000, soit à sept huitièmes de celles du
FISE. Néanmoins, les sommes allouées par le FISE
à l'OMS pour le remboursement des dépenses de
personnel se sont élevées de $40 000 environ en
1949, à plus de $540 000 en 1953, et cela malgré la
diminution des ressources du FISE. Entre temps,
les mesures d'urgence ont, dans le programme du
FISE, cédé de plus en plus le pas à une action de
longue haleine en faveur de la santé et du bien -être de
l'enfance. En effet, le FISE se préoccupe de faire
face aux besoins des régions peu développées,
besoins qui dépassent en ampleur et en complexité
tous ceux auxquels le Fonds a dû pourvoir pour
mener à bien son couvre de relèvement. En 1951, il
a été convenu de fixer son budget théorique à
$30 000 000 comme le minimum nécessaire pour
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s'attaquer à ces problèmes. En 1952, les ressources
ayant considérablement diminué, ce budget a été
réduit à $20 000 000 ; mais les ressources n'ont
jamais atteint même cette deuxième estimation.
M. Rajan estime que les faits parlent d'eux -mêmes
et qu'il n'y a rien à ajouter.

Une autre considération a beaucoup préoccupé les
membres du Conseil d'administration du FISE : c'est
que les gouvernements qui versent des contributions
à cette organisation le font pour lui permettre de
remplir ses tâches propres et non point pour la
mettre en mesure de financer des activités qui in-
combent à une autre organisation. La méthode ration-
nelle consiste à mettre à la disposition de cette
organisation des ressources suffisantes pour qu'elle
puisse s'acquitter de ses propres fonctions. Somme
toute, le FISE et l'OMS sont l'une et l'autre des
institutions financées par les mêmes gouvernements,
bien que les méthodes de financement soient diffé-
rentes ; il faut, par conséquent, que ces gouverne-
ments, en fixant leurs contributions, tiennent compte
des responsabilités fondamentales distinctes incom-
bant à ces organisations et qu'ils leur fournissent les
moyens de s'acquitter convenablement de leurs
tâches respectives. Toute autre conception ne pour-
rait engendrer dans ce domaine que désordre et
confusion et risquerait même d'avoir des répercus-
sions défavorables sur l'aptitude du FISE à recueillir
des fonds. Le Conseil d'administration du FISE a
exprimé dans les termes suivants son opinion sur ce
problème : «Les organisations internationales ont
toutes des fonctions distinctes, et c'est pour leur
permettre de s'en acquitter que les gouvernements
leur versent des contributions. Par conséquent, les
fonds que reçoit telle ou telle d'entre elles ne doivent
pas servir à subventionner indirectement telle ou
telle autre, aux finances de laquelle les gouvernements
contribuent également. »

Le Conseil d'administration du FISE a tenu à
affirmer nettement que, si on lui demandait de
prendre à sa charge tout ou partie des dépenses du
personnel technique international au titre des
projets entrepris en commun, il se verrait obligé
de reconsidérer entièrement tous les programmes
pouvant entraîner des dépenses de ce genre en
1955, en se réservant le droit d'y renoncer ou de
les interrompre, d'en modifier l'ampleur ou la struc-
ture, ou d'inviter l'OMS à en reprendre l'examen,
de façon à réduire au minimum les dépenses de
personnel qu'entraînerait leur exécution. Le Conseil
d'administration du FISE estime qu'il ne s'est
nullement engagé à prendre ces dépenses à sa charge
au cas où, pour une raison quelconque, l'OMS ne
serait pas en mesure de le faire ; il se réserve toute
liberté à cet égard, compte tenu de sa situation
financière. Les ressources propres du FISE sont,
ainsi que M. Rajan l'a fait observer, extrêmement
limitées et toute responsabilité qu'il est invité à
assumer doit être examinée compte tenu de ces
disponibilités. C'est pourquoi le Conseil d'adminis-

tration du FISE, lors de sa dernière session, a
invité le Directeur général du Fonds à surseoir
jusqu'à la prochaine session du Conseil d'administra-
tion à toute décision relative aux projets qui devaient
bénéficier de l'aide des deux organisations et qui
auraient été retirés du budget de l'OMS.

Pour conclure, le Dr Rajan cite en exemple
certaines des activités d'intérêt majeur et durable
pour les régions insuffisamment développées que le
FISE pourrait mener à bien avec la somme de
$621 000 comprise dans les prévisions budgétaires
de l'OMS, au titre des dépenses de personnel qui
avaient été financées en 1954 par le FISE. L'orateur
est persuadé que la Commission ne voudra pas que le
FISE sacrifie ces projets afin de prendre à sa charge le
coût de fonctions qui, selon l'accord conclu entre les
deux organisations, ne lui incombent pas en propre.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que le
niveau du budget ne peut être discuté sans tenir
compte de la situation financière d'ensemble de l'Orga-
nisation, aussi bien dans le présent que dans l'avenir.

Tout d'abord, il tient à déclarer que sa délégation
est loin de penser que l'activité de l'OMS soit aucune-
ment proportionnée aux besoins mondiaux. Toute-
fois, la difficulté réside en ce que toute élévation
du niveau du budget se traduit, toutes choses étant
égales d'ailleurs, par une augmentation des contri-
butions des Membres. Le Dr van den Berg précise
à ce propos que son Gouvernement entend faire
abstraction de sa propre contribution. Les Pays -Bas
ont toujours payé leurs contributions, ils les ont
versées à l'échéance et continueraient à le faire
même si leur quote -part était augmentée. Au surplus,
ils ne rencontrent aucune de ces difficultés qui
résultent de la nécessité de faire sanctionner un
maximum de contribution par voie législative.
D'autre part, le Dr van den Berg n'ignore pas que
certains pays ont déjà de la peine à s'acquitter en
temps voulu de leurs contributions. Dans le passé,
un certain nombre de pays se sont retirés de l'Orga-
nisation en raison, notamment, du montant de leurs
contributions, et, selon les rumeurs, un autre pays
qui déploie actuellement une vive activité au sein de
l'OMS envisagerait de faire de même. Une augmenta-
tion du budget serait plutôt préjudiciable que pro-
fitable à la santé du monde si, de ce fait, certains
pays se retiraient de l'Organisation et si d'autres
manquaient à verser leurs contributions.

Le Dr van den Berg répète, comme il l'a déjà
laissé entendre, que le niveau actuel du budget
intéresse moins sa délégation qu'un problème connexe
dont il va parler. A la première séance de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, le Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers
a fait une déclaration importante d'où il résulte que
la situation de l'Organisation est meilleure qu'elle n'a
été au cours des années récentes. A la deuxième
séance, en réponse à cette déclaration, il a lui -même
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souligné que les difficultés éprouvées durant les
années précédentes avaient un caractère qu'on
pourrait qualifier d'endogène, tandis que les diffi-
cultés plus sérieuses rencontrées actuellement étaient
de nature exogène. C'est ainsi qu'en 1953 un pro-
gramme élaboré avec soin, examiné en détail par les
comités régionaux, par le Conseil Exécutif et par
l'Assemblée de la Santé, a été réduit à néant par des
difficultés dont l'Organisation elle -même n'était pas
responsable et qui étaient dues au manque de fonds
extra -budgétaires. Il ne critique pas le Directeur
général pour les mesures qu'il a prises en vue de
faire face à ce déficit ; à vrai dire, le Directeur général
a agi de son mieux ; mais il est indispensable de
mettre un terme à une situation où l'ensemble du
programme se trouve déséquilibré par la nécessité
d'appliquer une partie du budget ordinaire à des
fins extra -budgétaires.

Revenant à la question du niveau du budget
proposé, le Dr van den Berg observe que les raisons
de l'augmentation en 1954 se répartissent en cinq
catégories : de ces augmentations deux sont impor-
tantes et trois le sont moins. Ces trois dernières
peuvent être acceptées par sa délégation. En revanche,
les deux autres : l'augmentation nécessaire pour
couvrir les dépenses de personnel au titre des projets
communs FISE /OMS et l'augmentation devant
permettre de poursuivre, dans le cadre du budget
ordinaire, des activités qui étaient financées anté-
rieurement au moyen des fonds de l'assistance
technique, appellent certaines observations : ces
observations, d'une part, ont trait à la solution que
sa délégation propose d'apporter aux difficultés
exogènes qu'il a mentionnées et, d'autre part, à la
déclaration importante faite à la dernière séance par
le Directeur général.

Puisqu'une distinction radicale doit être maintenue
à l'avenir entre le budget ordinaire et les fonds extra-
budgétaires, la délégation néerlandaise estime, en
ce qui concerne le premier point, que les frais relatifs
à des projets communs FISE /OMS doivent être
couverts dans toute la mesure du possible par les
fonds de l'assistance technique. Sur le deuxième
point, cette délégation se rallie dans l'ensemble à
la déclaration faite par le Directeur général, où il
est dit entre autres :

«... si nous devons exercer comme il convient
notre fonction coordonnatrice, nous devons main-
tenir intégralement notre droit et notre devoir de
donner des avis techniques sur l'utilisation de
tous les fonds consacrés par des organisations
bénévoles à l'amélioration de la santé internatio-
nale. Ce rôle d'autorité coordonnatrice confère à
l'Organisation des obligations plus lourdes encore
que celles qui avaient été prévues lorsque la
Constitution de l'OMS a été élaborée. »

Le Directeur général fait sans doute allusion à
l'article 2 a) de la Constitution qui stipule qu'une
des fonctions de l'Organisation consiste à « agir en

tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international ». Le Dr van den Berg estime que l'in-
terprétation donnée à cet article pendant l'année
dernière n'est pas celle des auteurs de la Constitution.
Sans doute, l'Organisation doit -elle exercer certaines
fonctions de direction et de coordination lorsqu'elle
y est invitée et si elle en a la possibilité ; mais pré-
tendre que l'OMS a le droit aussi bien que le devoir
de coordonner, dans le domaine de la santé, tous les
travaux ayant un caractère international serait de
nature à créer une situation sans issue.

Le Dr van den Berg répète que sa délégation
accepterait les trois augmentations de moindre
importance qui ont été proposées. Il repousse en
principe les deux autres, mais conscient de la diffi-
culté qu'il y aurait à les rejeter radicalement sans
prendre de mesures transitoires, il accepterait de
telles mesures à condition qu'elles soient conformes
aux principes qu'il a énoncés, à savoir la séparation
aussi nette que possible entre les activités prévues au
budget ordinaire et celle qui sont financées avec des
fonds extra -budgétaires.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare que de
l'avis de sa délégation, le programme de l'OMS
est, dans l'ensemble, bien conçu, bien conduit et
efficace. Si, calculée par habitant, la contribution de
la Nouvelle -Zélande à l'Organisation est aussi élevée
que celle du pays qui verse la contribution la plus
forte, elle est néanmoins peu importante en valeur
absolue, et, au cas où il serait possible de mettre au
point un système permettant aux Etats Membres
d'exercer un contrôle suffisant sur les dépenses de
l'OMS, le Gouvernement néo- zélandais ne s'oppo-
serait pas nécessairement à une augmentation ulté-
rieure du budget. Pour l'instant, toutefois, M. Zohrab
estime que, en vue de maintenir la cohésion au
sein de l'Organisation, il conviendrait de réduire
les prévisions du Directeur général de façon à les
ramener à un budget effectif de l'ordre de $9 000 000.
La réduction qu'il propose est certes sensible et ne
sera accueillie avec faveur par personne, mais sa
délégation la considère néanmoins nécessaire. Dans
les circonstances présentes, il vaudrait mieux réduire
le programme d'exécution dans toute la mesure pos-
sible plutôt que d'opérer des économies sur des
postes tels que les prévisions supplémentaires pour
l'élargissement de l'emploi de l'espagnol, car, indé-
pendamment des considérations qui peuvent militer
en leur faveur, de semblables économies auraient
simplement pour effet d'augmenter les difficultés
financières de l'OMS à l'avenir.

Comme M. Zohrab l'a déjà souligné, la déléga-
tion néo- zélandaise est fermement d'avis que les
dépenses de l'Organisation devraient être soumises
à un contrôle plus strict et que le Directeur général
devrait jouir d'une liberté d'action moins grande
en ce domaine. M. Zohrab serait partisan de
l'adoption de certaines mesures telles que le renfor-
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cement des pouvoirs financiers du Conseil Exécutif
ou la création d'un comité financier constitué de
représentants des Etats Membres.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) a écouté avec un vif
intérêt les observations du délégué de la Belgique.
Le Ministre des Finances du Viet -Nam est non moins
strict que celui de la Belgique, et il en va certaine-
ment de même des ministres des finances de tous les
pays.

Le Dr Marcel comprend parfaitement le souci qu'a
le Directeur général de mettre en chantier les mul-
tiples programmes de santé demandés par les Etats
Membres et il se rend compte que cela exigerait
une augmentation des contributions. Les pays riches,
qui jouissent de la paix, accepteraient peut -être de
bon coeur une augmentation de ce genre. C'est
d'ailleurs ce que le délégué des Pays -Bas a déclaré
au nom de son pays. Mais le Viet -Nam, appauvri par
huit années de guerre, verrait dans cette mesure
un sacrifice supplémentaire pénible à supporter, et
le Dr Marcel est reconnaissant au délégué des Pays -
Bas d'avoir fait allusion aux pays qui se trouvent
dans une telle situation.

Le Viet -Nam est tout aussi désireux que n'importe
quel autre pays de participer au relèvement de la
santé mondiale et il ne regarderait pas à la dépense
s'il se trouvait dans une situation économique
normale. Mais, il y a un an, les charges financières
qu'il assumait au titre de la défense nationale ont
absorbé plus de 70 % de ses ressources et ces charges
dépassent cette année 80 %, de sorte que le Gouverne-
ment vietnamien a été obligé tout dernièrement
d'imposer des mesures d'austérité à sa population.

Sans doute le Viet -Nam se trouve -t -il dans une
situation spéciale, mais le débat semble indiquer
que d'autres pays qui ignorent ces difficultés ne
verraient pas d'un bon oeil une augmentation du
budget de l'Organisation. Plutôt que d'imposer à
certains pays des sacrifices qu'ils ne seraient pas
en mesure de supporter, l'Organisation devrait
attendre des jours meilleurs, qui, le Dr Marcel
l'espère, ne manqueront pas de venir si les hommes
de bonne volonté qui délibèrent dans le même bâti-
ment réussissent à rétablir la paix que le monde
attend.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) fait obser-
ver que la décision qui sera prise par la Commission
à l'issue du présent débat revêtira une importance
capitale pour l'avenir de l'OMS. La Commission est
invitée à adopter un budget effectif supérieur de
près de $1 800 000 à celui de 1954. Tous ceux qui
ont assisté aux discussions sur le barème des contri-
butions à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques savent qu'il a été
décidé de remettre à plus tard un ajustement équitable
et nécessaire de ce barème parce que certains pays
ont considéré qu'une telle mesure entraînerait pour

eux un surcroît de dépenses qu'ils ne sont pas pré-
parés à supporter.

Il est regrettable que le mode de discussion du
budget ne comporte pas, préalablement à la dis-
cussion du plafond budgétaire, un examen détaillé
des dépenses proposées, car on se rendrait compte
alors que non seulement le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique mais encore d'autres gou-
vernements estiment que certaines économies pour-
raient être opérées dans l'administration de l'OMS.
Ces pays ne sont malheureusement pas en mesure,
au stade actuel, de formuler les critiques et les
réserves qu'ils auraient à énoncer.

Pour ce qui est du problème général qui retient
actuellement l'attention de la Commission et qui est
de déterminer si le moment est bien choisi pour
augmenter de 20 % le budget effectif, il faut non
seulement se demander si une telle augmentation se
justifierait en soi, mais encore examiner les réper-
cussions qu'elle aurait sur les obligations des Etats
Membres et sur les relations entre ces derniers. La
délégation des Etats -Unis n'ignore nullement les
besoins considérables qui se manifestent dans le
domaine de la santé mondiale, mais ce n'est pas là
que réside vraiment la question. La véritable question
est de faire en sorte que l'OMS se développe à un
rythme correspondant à ses possibilités d'action et
qu'elle n'impose pas à ses Etats Membres des obliga-
tions qu'ils ne seraient pas capables ou désireux
d'assumer. Les débats qui ont eu lieu à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques ont montré que de nombreux pays ne
seraient pas en mesure de contracter les engagements
à long terme qu'exigerait une augmentation de leur
contribution.

Il faut aussi se rappeler que beaucoup de gouverne-
ments se sont lancés dans de longs programmes de
développement économique et ont entrepris des
efforts coûteux pour s'opposer à l'aggression, d'où
qu'elle vienne. De tels efforts, comme le délégué
du Viet -Nam l'a souligné, imposent une lourde
charge aux budgets nationaux et exigent de grands
sacrifices de la part de la population.

C'est en tenant compte de cet ensemble de cir-
constances que le Dr Brady désire exposer le point
de vue de sa délégation. Il s'oppose énergiquement
à tout projet de budget qui porterait la contribution
du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à un
montant supérieur à $3 000 000. De précédentes
Assemblées de la Santé ont fixé à 331/30/0 la contri-
bution de l'Etat Membre qui verse la contribution la
plus élevée et, depuis lors, le Congrès des Etats -Unis
a fixé à $3 000 000 le plafond de la contribution de
ce pays. Ce ne serait pas servir au mieux les intérêts
de l'OMS que de dépasser ce plafond avant d'avoir
ajusté le barème des contributions pour tenir compte
de l'inactivité de certains Etats Membres. Comme
chacun le sait, le Gouvernement des Etats -Unis
- de même que d'autres gouvernements représentés
à la Commission - collabore volontairement sous



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 229

de multiples formes à des programmes sanitaires
internationaux. Sa contribution au titre de l'assistance
technique représente 60 % du total des fonds versés,
sur lesquels $4 000 000 seront mis à la disposition
de l'OMS cette année si toutes les promesses de
contributions sont tenues. Les Etats -Unis participent
d'autre part pour 60 % au financement du budget
total du FISE, dont une fraction sans cesse croissante
est consacrée à l'action sanitaire. A cela il faut
ajouter les millions de dollars versés par les Etats-
Unis pour l'exécution de programmes sanitaires
régionaux et bilatéraux. Il apparaît donc que ce
pays s'intéresse et participe dans une mesure consi-
dérable à de nombreuses initiatives visant à résoudre
par voie de coopération les problèmes sanitaires du
monde. Les Etats -Unis d'Amérique ne voudraient
pas se voir contraints de cesser d'honorer toutes ces
obligations, dont ils s'acquittent fidèlement de longue
date.

Le Dr Brady espère donc que l'on trouvera un
moyen de fixer le budget effectif pour 1955 à un
montant n'excédant pas $9 000 000, somme qui ne
permettra certes pas à l'Organisation de développer
sensiblement son activité au cours de l'exercice
considéré, mais qui la mettra tout au moins en
mesure de poursuivre les travaux déjà commencés.
Aussi propose -t -il formellement l'insertion du chiffre
de $9 000 000 dans le passage correspondant du
projet de résolution concernant le niveau du budget
et le budget effectif de 1955.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) estime que les
activités de l'OMS pourraient et devraient encore être
développées dans une très large mesure afin d'at-
teindre les buts élevés qui sont visés, mais qu'il faut
néanmoins tenir compte des déclarations des Mem-
bres que préoccupe la nécessité d'économies en
raison des charges financières très lourdes qu'ils
doivent assumer dans d'autres domaines.

La délégation suisse apprécie pleinement les
efforts constants du Directeur général et de tous ses
collaborateurs pour réaliser des économies dans l'ap-
pareil administratif de l'Organisation. Cependant,
il ne faut pas perdre de vue que, chaque année, une
augmentation très sensible des dépenses ordinaires
et des dépenses imprévisibles est à craindre, augmen-
tation qui pourrait se répéter indéfiniment. Sur le
plan national également, et même dans un domaine
aussi essentiel que celui de la santé, il n'est pas
possible d'exécuter tous les programmes souhaitables.
Il en est de même à fortiori sur le plan international.
Eu égard à la situation actuelle très difficile, la
délégation suisse se prononce pour une réduction
des dépenses afférentes aux projets et aux activités
nouvelles.

Incidemment, le Dr Vollenweider se demande s'il
ne serait pas possible de restreindre les dépenses
concernant la régionalisation. La délégation suisse
est convaincue de l'utilité des organismes régionaux,
mais il faut éviter les chevauchements. L'Organisa-

tion devrait obéir à un souci d'économie rationnelle
pour opérer sa propre décentralisation.

Le Dr HAYEK (Liban) tient à préciser dès l'abord
qu'à son avis l'augmentation budgétaire proposée
par le Directeur général n'est pas exagérée et est
entièrement justifiée par un programme rationnel.
On se rappellera que lors de la présentation du
projet de budget de 1954 à l'Assemblée de la Santé
une condition avait été formulée : l'Assemblée
avait été informée que si l'OMS ne recevait pas tous
les fonds sur lesquels elle comptait au titre du
programme de l'assistance technique ainsi que les
montants alloués par le FISE, il serait nécessaire de
demander le vote d'un budget supplémentaire. Or,
la Commission sait que le budget de 1954 est resté
pratiquement au même niveau que celui de 1953 et
cela bien que l'Organisation ait eu à faire face à
une crise financière qui a obligé le Directeur général
et le Conseil Exécutif à ajuster le programme de
1953 et à différer la mise en oeuvre d'un grand nombre
de projets représentant plusieurs millions de dollars.
Il est indéniable que l'impossibilité dans laquelle
s'est trouvée l'Organisation de répondre à ces
besoins urgents des gouvernements n'a pas seulement
eu pour effet de compromettre le développement
des services de santé de pays qui pouvaient légitime-
ment attendre une aide de l'OMS, mais qu'elle a
encore rendu plus difficile pour l'Organisation elle -
même de conserver la confiance qu'ont mise en elle
à juste titre les peuples du monde et particulièrement
ceux des régions insuffisamment développées.

Cette année, l'Organisation s'est trouvée placée
devant une autre crise financière encore plus grave ;
le Conseil Exécutif a examiné cette situation et
les décisions qu'il a prises à ce sujet sont contenues
dans sa résolution EB13.R39. Une note du Directeur
général montre que les modifications qu'il a été
jugé nécessaire d'apporter au programme de 1954
entraîneront probablement l'ajournement de projets
dont l'exécution était prévue pour 1955 et qui
représentent une somme de $656 000. Ce fait prouve
la modicité de l'augmentation proposée par le
Directeur général.

Le Dr Hayek désire appeler l'attention de la Com-
mission sur certains des points les plus saillants
mentionnés par le Conseil Exécutif dans son rapport
sur le projet de programme et de budget (Actes

officiels No 53). Le tableau 6, page 10, indique
clairement que les ressources totales dont on espère
disposer au titre du budget ordinaire proposé par
le Directeur général sont inférieures à celles de 1952.
Cette constatation doit être rapprochée de ce que
le Dr Hayek a déjà dit au sujet de l'annulation de
nombreux projets, imposée par le manque de fonds.

L'augmentation proposée du budget de 1955 par
rapport au budget de 1954 est analysée dans le
diagramme 6, à la page 21 du rapport. Les augmenta-
tions réglementaires de $169 113 n'appellent aucune
observation particulière. Quant aux crédits supplé-
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mentaires proposés pour l'emploi de l'espagnol en
vue de son adoption ultérieure comme langue inté-
grale de travail, la délégation libanaise estime que
les mesures envisagées doivent être prises dès mainte-
nant malgré la situation financière. Comme beaucoup
de membres de la Commission s'en souviendront,
c'est au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé que les premières dispositions ont été
adoptées en vue de l'utilisation de l'espagnol et, de
l'avis du Dr Hayek, il n'est nullement prématuré
de prendre les nouvelles mesures qui sont maintenant
proposées. Il fait siennes les observations formulées
par le Conseil Exécutif au paragraphe 89 de son
rapport et considère que dans ce domaine l'OMS
ne devrait pas se laisser distancer par l'Organisation
des Nations Unies et les autres institutions spécia-
lisées. En outre, il ressort de l'appendice 3 du rapport
que le Directeur général a été modéré dans ses pro-
positions ; des six solutions exposées, toutes. sauf
une impliquent des dépenses supérieures à celles
dont le Directeur général préconise l'adoption.

Une autre partie de l'augmentation envisagée
- soit $ 112 381 - concerne les bureaux régionaux
et là encore le Dr Hayek regrette d'être en désaccord
avec le délégué de la Suisse. La régionalisation est
inscrite dans la Constitution. Le Directeur général
a déclaré, lors de la deuxième séance plénière, que
l'expérience des cinq dernières années avait pleine-
ment justifié les vues de ceux qui étaient partisans
de la décentralisation la plus poussée. Si l'on admet
donc que la décentralisation est un système qui
permet à l'Organisation d'obtenir des résultats
féconds et durables, ce serait une erreur de ne pas
autoriser le développement des bureaux régionaux de
manière à leur permettre de rendre le maximum de
services. Ce stade de développement a déjà été
atteint par trois ou quatre bureaux de création plus
ancienne ; en revanche, les Bureaux régionaux du
Pacifique occidental et de l'Afrique n'y sont pas
encore parvenus. L'augmentation demandée pour
leur développement est donc pleinement justifiée.

Le solde de l'augmentation, qui représente environ
les trois quarts du total, est entièrement destiné aux
opérations dans les pays Membres ; c'est une somme
très modique pour satisfaire toutes les demandes
auxquelles, faute de fonds, il n'a pu encore être
donné suite.

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
par la résolution WHA5.71, a approuvé le principe
selon lequel l'OMS doit, dans les limites de ses
ressources financières, assumer la responsabilité
d'engager le personnel technique nécessaire pour
les activités communes entreprises à l'avenir. Le
Dr Hayek est d'avis qu'en prévoyant l'augmentation
qu'il propose, le Directeur général a correctement
interprété la décision de l'Assemblée de la Santé.
La délégation libanaise s'est toujours intéressée
aux relations entre le FISE et l'OMS et elle note
avec satisfaction la collaboration existant entre les
deux organisations dans leurs efforts conjugués pour

améliorer l'état de santé des mères et des enfants.
Elle a plis connaissance avec le plus vif intérêt du
rapport du Directeur général sur les relations avec
le FISE (voir annexe 8), en particulier de sa sec-
tion 4 qui renferme le rapport présenté au Conseil
d'administration du FISE sur les relations financières
avec l'OMS. A ce propos, la délégation libanaise
désire déclarer qu'elle n'approuve pas la recomman-
dation du Conseil Exécutif invitant l'Assemblée de
la Santé à réexaminer les relations entre les deux
organisations ; toutefois, il ne faudrait pas en conclure
que la délégation libanaise s'oppose à toute discus-
sion sur la question : elle entend simplement déclarer
que le Gouvernement libanais est pleinement satisfait
des dispositions actuelles qui n'appellent aucune
modification. Il appartient à l'OMS, dans l'exercice
des fonctions définies à l'article 2 a) de la Constitu-
tion, d'agir en tant qu'autorité directrice et coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international et cela en fournissant
le personnel nécessaire et en subvenant aux dépenses
correspondantes. A ce sujet, le Dr Hayek se trouve
en complète contradiction avec le délégué des Pays -
Bas. Il ajoute que sa délégation approuve l'applica-
tion pure et simple de la résolution EB11.R28 du
Conseil Exécutif, dont le libellé est le suivant :

Le Conseil Exécutif,
Ayant été informé que la méthode actuellement

suivie par le FISE et l'OMS pour la mise à exécu-
tion de projets communs et pour l'adoption de
directives communes donne toute satisfaction,

ESTIME qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de mo-
dification.

La délégation libanaise est fermement opposée à
toute modification de la répartition actuelle des
responsabilités entre les deux organisations, selon
laquelle le FISE procure les fournitures et le matériel
nécessaires et l'OMS fournit le personnel sanitaire
international pour les projets entrepris conjointement.
Il est indispensable que l'OMS puisse disposer des
fonds nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions
aux termes de cet accord, d'autant plus que l'attitude
du FISE à cet égard ne laisse place à aucune équivo-
que et que le représentant du FISE vient de l'exposer
avec une parfaite clarté.

En résumé, le Dr Hayek approuve sans réserve
la déclaration qui figure au paragraphe 79 du rapport
du Conseil Exécutif sur le projet de programme et
de budget.

Enfin, le Dr Hayek voudrait prier la Commission
et l'Organisation dans son ensemble de tenir compte
à l'avenir d'une façon formelle de la nécessité
d'éviter la confusion, source d'illusions dangereuses,
entre le budget ordinaire de l'OMS et les fonds que
celle -ci peut espérer recevoir au titre du programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies ou
qui peuvent lui être alloués par le FISE. Le Dr Hayek
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espère que dans les prévisions budgétaires pour
1956, ces indications seront présentées séparément.

Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que la délégation
égyptienne estime indispensable que l'OMS soit en
mesure d'entreprendre ce qui, à ses yeux, représente
un programme minimum, sans avoir à appréhender
que l'exécution de ce programme soit compromise
en cours d'exercice par des difficultés financières.
A cette fin, la délégation égyptienne juge nécessaire
d'augmenter le budget ordinaire de l'Organisation,
conformément aux propositions du Directeur général.

Le Dr Shoib rappelle que les Assemblées antérieures
de la Santé ont approuvé le déplacement du centre
d'intérêt dans le programme de l'OMS : au lieu de
mettre l'accent sur des projets destinés à satisfaire
des besoins urgents, il faut s'attacher à établir, en
collaboration avec les administrations nationales,
un programme équilibré qui aura des résultats
permanents. Cette conception se manifeste dans le
programme présenté par le Directeur général et
elle est conforme aux vues exprimées par le Conseil
Economique et Social des Nations Unies. Cet
organisme a, lors de sa seizième session, recom-
mandé que l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées fassent une place importante
au développement des moyens de formation aussi
bien pour le personnel professionnel et technique
que pour le personnel auxiliaire et les assistantes
sociales ; il a autorisé le Secrétaire général à élaborer
des programmes coordonnés d'intérêt général. On
a spécialement insisté sur l'amélioration et le renfor-
cement des programmes nationaux, en particulier
dans des domaines tels que l'hygiène maternelle et
infantile. La délégation égyptienne estime qu'il
importe que le développement de l'activité sanitaire
ne soit pas en retard sur celui d'autres activités
sociales. L'OMS a pris l'engagement moral de faire
bénéficier le monde d'une politique sanitaire pro-
gressive et rationnelle, et la délégation égyptienne
est fermement d'avis que le budget proposé par le
Directeur général est actuellement indispensable au
développement de l'Organisation.

Le Dr KARABUDA (Turquie) rappelle à la Com-
mission que l'OMS est une organisation qui est
censée avoir pour but le relèvement du niveau de
santé dans le monde. Or, les besoins du monde ne
font que s'accroître, ce qui rend nécessaire une
augmentation du budget. L'OMS est obligée de
se conformer aux lois de l'évolution et elle ne devrait
pas risquer de décevoir ceux qui ont mis tout leur
espoir dans son action humanitaire. En conséquence,
malgré l'ombre que fait peser sur nous le personnage
que le délégué de la Belgique a évoqué, le Dr Kara -
buda se prononce en faveur des propositions tendant
à augmenter le budget. Néanmoins, la délégation
turque souhaiterait que cette augmentation fût
destinée au financement des programmes d'opéra-
tions.

Sir Claude COREA (Ceylan) reconnaît que tous le
gouvernements se heurtent à de sérieuses difficultés
d'ordre financier ; son pays est également dans ce
cas. Sans doute, les membres de la Commission
seraient -ils heureux de regagner leur pays en ayant
conscience de n'avoir pas accru ses charges finan-
cières mais, dans ce cas, ils n'auraient pas aidé
l'OMS, dont les tâches sont si importantes, à remplir
ses obligations. Ce n'est pas sans un sentiment de
déception qu'il a entendu les objections que certains
pays ont élevées contre les propositions soumises à
la Commission, alors qu'ils dépensent facilement des
sommes considérables pour d'autres ordres d'activité
réputés importants. En présence de ces fortes dépenses,
ces pays doivent -ils tellement se préoccuper de consa-
crer quelques centaines de milliers de dollars supplé-
mentaires à l'amélioration de la santé du monde?

Sir Claude Corea a entendu avec grand intérêt
l'exposé du représentant du FISE. Il considère qu'un
défi a été lancé à l'OMS qu'elle se doit de relever.
Si le FISE estime n'être pas en mesure de prendre
à sa charge les dépenses de personnel qu'exige
l'exécution des projets communs, l'OMS ne doit
pas simplement renoncer à cette activité. Il faut
que les deux organisations travaillent conjointement
et le délégué de Ceylan estime raisonnable que
l'OMS rémunère le personnel si elle bénéficie de
fournitures achetées avec les fonds du FISE. Il lui
apparaît que la question importante soumise à la
Commission est de savoir si l'OMS peut s'acquitter
de cette tâche supplémentaire. Le Directeur général,
agent d'exécution le plus important des volontés de
l'Assemblée de la Santé et dont les paroles ont un
grand poids, a déclaré que si l'Assemblée n'accordait
pas l'aide financière dont il s'agit, les efforts de
l'Organisation se trouveraient paralysés et que
l'action de l'OMS serait compromise. Jusqu'ici
l'OMS a accompli des progrès substantiels ; serait -
il juste que la Commission entrave cet essor et
condamne désormais l'Organisation à l'immobilité,
au lieu de lui conserver son dynamisme ?

Le Directeur général a édifié une bonne organisa-
tion, dotée d'un personnel compétent, et il s'est
entouré d'experts remarquables. Il appartient à
l'Assemblée de faire en sorte que cet organisme soit
utilisé ou demeure oisif. Le Directeur général, dans
son avant -propos au projet de programme et de
budget, a énoncé neuf raisons distinctes pour lesquelles
il est nécessaire d'augmenter le budget. De toute
évidence, cette proposition d'accroître l'activité et
les dépenses n'a pas été formulée sans mûre réflexion ;
quels sont parmi les membres de la Commission
ceux qui sont prêts à contester la nécessité de l'une
quelconque des activités exposées dans ce docu-
ment ? Le Directeur général prévoit les crédits
nécessaires à l'exécution des travaux en cours et de
quatre -vingt -sept projets nouveaux dont chacun a
sa pleine raison d'être pour les pays intéressés ; la
dépense totale serait de l'ordre de $3 000 000 répartie
sur trois ans.
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Sir Claude Corea craint que certains gouverne-
ments ne prennent l'habitude néfaste de penser que
l'Organisation Mondiale de la Santé a obtenu des
résultats suffisants et que son activité doit maintenant
être stabilisée. C'est là, à son avis, une conception
erronée qui ne tient pas compte de la misère à
laquelle le monde est en proie. Si l'on a beaucoup
fait pour combattre les maladies transmissibles, il
reste encore bien à faire. Des moyens de formation
professionnelle que seule l'OMS peut fournir sont
impérieusement nécessaires. Il n'est pas possible de
crier halte et de décréter que point n'est besoin
désormais d'entreprendre quoi que ce soit pour la
santé publique. Sa délégation représente un petit
pays qui ne peut se targuer d'être riche, mais qui est
disposé néanmoins à contribuer pour sa part à toute
augmentation nécessaire. D'ailleurs, la proposition
dont la Commission est saisie n'est pas un budget
présenté seulement par le Directeur général mais un
budget qui a été approuvé par les experts qui consti-
tuent le Conseil Exécutif.

Le délégué de Ceylan estime que ce serait mal agir
que de décevoir l'attente des pays qui ont mis leur
espoir dans l'exécution des nouveaux projets. Certains
autres pays n'ont pas besoin d'une assistance de cette
nature, mais ils sont néanmoins Membres de l'Orga-
nisation et, à ce titre, ils doivent soutenir son activité
d'ensemble. Les efforts accomplis par ces pays ont,
jusqu'ici, été dignes d'admiration et Sir Claude
espère qu'ils n'adopteront pas l'attitude qui consis-
terait à dire qu'ils ne peuvent pas verser davantage
et que l'activité de l'OMS doit être stabilisée. Sans
doute ces pays apportent -ils une contribution consi-
dérable dans d'autres domaines, par exemple en
collaborant à de vastes entreprises de développement
économique, mais de bonnes conditions sanitaires
sont également indispensables à ce développement.

Sir Claude Corea a peine à comprendre la conclu-
sion du délégué des Etats -Unis car ce pays a accompli
de grandes choses pour en aider d'autres moins
favorisés. Selon ce délégué la situation devrait
demeurer telle quelle parce que le Congrès a fixé
à $3 000 000 au maximum la contribution des
Etats -Unis à l'OMS. Il demande aux divers pays de
ne pas prendre une telle attitude mais de recom-
mander l'adoption d'un budget fondé sur l'expérience
et la foi dans l'ceuvre à accomplir.

Le PRÉSIDENT souligne que, sauf le délégué des
Etats -Unis, aucun des délégués qui ont pris la
parole n'a présenté de proposition formelle.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que, si la
discussion s'est ouverte sur une note pessimiste, les
trois derniers orateurs ont contribué à créer une
atmosphère plus encourageante. Tout auditeur étran-
ger à la discussion pourra penser maintenant qu'il
écoute non pas des fonctionnaires de services
financiers, mais des techniciens sanitaires qui pré-
parent les progrès à venir. On est étonné de constater

l'importance de l' uvre que l'Organisation Mondiale
de la Santé a pu accomplir jusqu'ici avec des res-
sources relativement modestes. Tous les pays repré-
sentés à l'Assemblée, à l'exception des plus petits,
disposent, pour leur activité sanitaire, de budgets
plus élevés que celui qui est proposé pour les activités
de l'OMS en 1955. Les services financiers eux -mêmes
se rendront compte en définitive, sans même qu'il
s'écoule beaucoup de temps, que cette action sani-
taire fait rentrer des fonds dans les caisses de
l'Etat. Les sommes que l'Organisation dépense ne
sont pas perdues ; elles sont simplement redistribuées
d'une autre manière et la nouvelle répartition que
propose le budget du Directeur général est excellente.
Les pays qui demandent une réduction de ces pro-
positions agissent comme les membres d'une caisse
d'assurance -maladie qui ont la chance de n'être
pas malades eux -mêmes et se plaignent que leur
argent n'ait rien rapporté. Cependant, la plupart de
ces pays consacrent à des travaux de recherche des
sommes plus considérables que les contributions
qu'ils versent à l'OMS.

La Commission n'est, en réalité, saisie que d'une
seule proposition, celle du Directeur général. Les
délégués de certains pays ont demandé un abaisse-
ment du niveau budgétaire et l'on a suggéré, en
fait, le chiffre de $9 000 000. Toutefois, la question
de savoir qui opérera les compressions nécessaires
n'a pas été abordée. Cette responsabilité ne doit pas
être laissée au Directeur général qui se trouverait,
de ce fait, placé dans une situation très délicate.
Elle n'incombe même pas au Conseil Exécutif. En
outre, la Commission ne saurait discuter d'une
réduction du budget sans savoir exactement quelles
compressions l'on propose. La méthode ordinaire-
ment suivie pour faire correspondre les dépenses aux
recettes est d'examiner la situation sous les deux
angles, c'est -à -dire de rechercher quelles dépenses
peuvent être restreintes ou quelles nouvelles sources
de revenus peuvent être envisagées. La déclaration du
représentant du FISE exclut nettement toute possi-
bilité d'un nouveau recours à cette organisation.
Le Dr Evang reconnaît, d'ailleurs, qu'il est indis-
pensable que les responsabilités des deux organisa-
tions soient nettement définies, autant sur le plan
financier que sur le plan technique.

Le délégué de la Norvège est surpris de constater
que le Dr van den Berg, qui est un si vieil ami de
l'Organisation Mondiale de la Santé, ait pu suggérer
une interprétation aussi étroite de l'article 2 a) de
la Constitution. Ayant participé lui -même, en 1946,
à la rédaction du projet de Constitution, le Dr Evang
est convaincu que l'intention des auteurs de cet
article était précisément de souligner le principe que
le Directeur général actuel et son prédécesseur ont
toujours défendu, à savoir, que la fonction première
de l'Organisation est d'être l'autorité directrice et
coordonnatrice de l'action sanitaire internationale.

Il est regrettable que certains pays attachent plus
d'importance à l'activité sanitaire menée en dehors
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du cadre de l'OMS qu'à celle qui s'exerce par son
intermédiaire, et il y aurait peut -être intérêt à ce
que les délégués examinent cette question avec leurs
gouvernements. La Commission a même entendu un
pays invoquer, pour justifier sa demande de réduc-
tion du budget, le fait qu'il participe, par des contri-
butions élevées, à l'activité sanitaire d'autres organi-
sations. Le Dr Evang rappelle que lorsque le Prési-
dent des Etats -Unis d'Amérique a soumis, en 1949,
sa proposition d'assistance technique en vue du
développement économique, cette proposition cons-
tituait le point 4 de son programme. Le point I

promettait un appui sans défaillance à l'Organisation
des Nations Unies ainsi qu'aux institutions spécia-
lisées.

La Commission a passé en revue tous les moyens
pratiques de réaliser des économies sur le budget
proposé. L'accroissement résultant des augmenta-
tions des traitements est automatique. L'effectif du
personnel a été accru dans de si faibles proportions
que le Dr Evang se demande comment le Secrétariat
peut s'acquitter de la tâche qui lui est imposée. Il
n'est pas possible non plus de réduire les dépenses
des bureaux régionaux. Quant aux mesures destinées
à faire de l'espagnol une langue de travail, il ne
serait pas juste de limiter la participation directe d'un
aussi grand nombre de délégués aux discussions de
l'Organisation et une telle éventualité serait d'autant
plus regrettable qu'un pays de langue espagnole a
invité l'Assemblée à tenir sa prochaine session sur
son territoire. En ce qui concerne, enfin, les projets
à exécuter dans les pays, non seulement on ne saurait
rien retrancher de ces dépenses, mais le Dr Evang
estime même que les propositions du Directeur
général sont relativement modestes.

La voie est maintenant tracée, les rouages fonc-
tionnent et la situation de l'Organisation est en cours
d'amélioration. Les gouvernements sont conscients de
l'aide que leur apporte l'OMS. Un délégué a fait
observer devant la Commission qu'il y aurait intérêt
à attendre des temps plus favorables pour amplifier
le programme. Or, de l'avis du Dr Evang, ces temps
plus favorables ne viendront que si les membres de
la Commission en facilitent l'avènement. L'OMS est
l'une des rares organisations internationales qui aient
des chances réelles d'améliorer les conditions de vie
dans le monde. En conséquence, le Dr Evang demande
que les propositions du Directeur général soient
approuvées.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) désire tout
d'abord souligner une difficulté qui préoccupe sa
délégation et probablement d'autres que la sienne :
l'absence d'une méthode véritablement satisfaisante
qui permette une étude rationnelle du budget. Le
représentant du Conseil Exécutif a exposé clairement
les attributions du Conseil à cet égard ; or, la délé-
gation de l'Union Sud -Africaine estime qu'en
l'absence d'un autre organisme, ces attributions ne
sont pas de nature à assurer un examen satisfaisant.

Sans doute, la Commission du Programme et du
Budget prendra -t -elle une décision au sujet du plafond
budgétaire, mais elle ne pourra consacrer qu'une
attention très générale à ses détails. La délégation
de l'Union Sud -Africaine n'est pas en mesure, au
stade actuel, de soumettre officiellement une pro-
position précise, mais elle pense que l'Assemblée
devrait rechercher s'il ne serait pas possible d'insti-
tuer un comité financier, qui comprendrait de neuf
à quinze membres ayant une expérience spéciale des
questions financières et budgétaires, pour étudier
non pas les aspects techniques des propositions, mais
leurs incidences financières. Il pourrait se réunir
chaque année, en février par exemple, et examiner
les propositions budgétaires du Directeur général
ainsi que les observations formulées à leur sujet par
le Conseil Exécutif. Son rapport serait adressé aux
gouvernements en temps voulu, pour que ceux -ci
puissent en prendre connaissance et donner à leurs
délégués les instructions nécessaires avant la réunion
de l'Assemblée de la Santé. Il existe déjà un précédent
à cet égard : c'est le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires créé par
l'Organisation des Nations Unies. Il y aurait intérêt
à ce qu'un organisme analogue fût institué par
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le délégué de
la Norvège a déclaré que la Commission ne saurait
envisager une diminution du budget sans que l'on
ait déterminé les postes budgétaires particuliers sur
lesquels pourraient porter les réductions. Un comité
tel que celui dont M. Sole a parlé pourrait proposer
de légères compressions qui, dans leur ensemble,
constitueraient des économies substantielles.

M. Sole pense que le délégué des Pays -Bas a mis
le doigt sur l'un des aspects importants de l'orga-
nisation financière de l'OMS : à savoir la nécessité
de distinguer nettement entre les projets extra-
budgétaires et les projets intra- budgétaires. M. Sole
s'associe pleinement à sa manière de voir et espère
que, dans ses programmes futurs, l'Organisation
continuera à établir cette distinction. Au cours des
deux derniers exercices, l'interdépendance du pro-
gramme ordinaire et du programme d'assistance
technique a rendu obligatoires des mesures excep-
tionnelles. Certains Membres ont critiqué l'idée
d'une stabilisation du budget de l'Organisation.
Or, l'OMS est une organisation intergouvernemen -
tale et les gouvernements sont des entités distinctes.
L'Organisation des Nations Unies, où sont repré-
sentés la plupart des gouvernements siégeant à cette
Commission, a adopté des résolutions invitant
l'OMS et les autres institutions spécialisées à sta-
biliser leur budget. La question a encore été soulevée
à la dernière session de l'Assemblée générale à
New York, et aucun gouvernement représenté à
l'Assemblée de la Santé n'a, pour autant que M. Sole
le sache, voté contre la résolution qui a alors été
présentée. Il est inévitable que l'Assemblée de la Santé
envisage une expansion de l'oeuvre de l'OMS, mais
pour que les délégués puissent convaincre leurs
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gouvernements que les fonds nécessaires doivent
être fournis, il faut que cette expansion soit limitée et
contrôlée. Or, la délégation de l'Union Sud -Africaine
estime que, si l'on tient compte de la situation
financière actuelle dans le monde, l'augmentation
proposée pour 1955 est excessive. Au cours de ces
derniers mois, certains indices ont fait craindre une
dépression économique éventuelle aux Etats -Unis.
Si cette éventualité s'était réalisée, elle aurait eu de
sérieuses répercussions pour la plupart des pays
représentés à la Commission.

Un autre point que sa délégation considère comme
essentiel, c'est l'attitude du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, qui a été nettement précisée
devant la Commission. M. Sole est convaincu que
l'OMS n'a pas de meilleurs amis que les membres de
la délégation des Etats -Unis. Ils ont laissé entendre
qu'une augmentation importante du budget pourrait
porter sérieusement atteinte à la confiance du Gou-
vernement et de la population de ce pays à l'égard
de l'OMS. Ce serait là une chose beaucoup plus
grave qu'une réduction du budget d'environ un
million de dollars. La délégation des Etats -Unis a
exposé clairement et franchement la situation et
l'on peut en mesurer les conséquences. La délégation
de l'Union Sud -Africaine acquiesce à cet exposé et
appuie donc la proposition de la délégation des
Etats -Unis tendant à l'adoption d'un budget effectif
de $9 000 000.

Le Dr ROBERTSON (Canada) rappelle que, depuis
le début, son pays a donné un appui sans réserve
à l'OMS, qu'il la considère comme la plus utile des
institutions spécialisées et qu'il espère qu'elle conti-
nuera à se développer sur des bases saines, avec un
programme réaliste portant sur les genres d'activité
qui peuvent donner les meilleurs résultats par rapport
à l'argent et aux efforts dépensés. Le Gouvernement
canadien a suivi avec beaucoup d'intérêt et de
satisfaction les efforts déployés pour donner à
l'Organisation des bases administratives et financières
saines et pour établir un programme bien équilibré ;
toutefois, des problèmes difficiles subsistent qui
exigeront d'être attentivement suivis au cours des
deux ou trois prochaines années.

L'un de ces problèmes consiste à trouver la meil-
leure méthode pour fixer les contributions des
Membres actifs et des Membres inactifs de façon à
supprimer les anomalies actuelles dans la répartition
des contributions ainsi que le caractère plutôt fictif
de la structure du budget. Le Canada est soucieux
d'éviter toute procédure qui entraverait le développe-
ment méthodique et raisonnable de l'activité de
l'Organisation ou toute mesure qui pourrait imposer
des charges disproportionnées à certains Membres
ou compromettre la relation équitable qui doit
exister entre les contributions des Etats -Unis et
celles des pays qui versent une contribution par
habitant plus considérable que l'Etat dont la quote-
part est la plus élevée. L'une des principales attribu-

tions du Conseil Exécutif est l'étude du programme et
du budget du Directeur général. Cette année, le
Conseil a concentré son attention sur les points
saillants du programme et du budget de 1955 et sur
les principaux changements qu'ils présentent par
comparaison avec 1954. Certes, le Conseil a accompli
un excellent travail à cet égard, mais la tâche de
l'Assemblée de la Santé aurait été facilitée si elle
avait eu affaire à l'étude détaillée et critique à laquelle
le Conseil a, paraît -il, procédé.

En raison des lourds engagements auxquels il doit
faire face par ailleurs, le Gouvernement canadien se
préoccupe de voir stabilisés, dans toute la mesure
possible, les budgets des divers organismes des
Nations Unies, ce qui est à la fois désirable et réa-
lisable maintenant que les difficultés initiales ont été
surmontées et que l'on possède plus d'expérience
du fonctionnement pratique de ces organismes.
L'une des principales augmentations que comporte
le projet de budget du Directeur général résulte de
la proposition tendant à entreprendre quatre- vingt-
sept nouveaux projets en 1955. Le Conseil Exécutif
n'a pas confronté ces nouveaux projets avec les
projets actuellement en cours d'exécution dans le
cadre du programme ordinaire ou du programme
d'assistance technique ; si l'on avait procédé à une
étude plus minutieuse, il aurait été possible de réduire
certains des projets en cours sans nuire à l'exécution
du programme général. Cette solution n'aurait ni
affaibli ni compromis les objectifs que l'Organisation
doit s'efforcer d'atteindre, mais elle aurait plutôt
contribué à renforcer l'Organisation et à maintenir
son prestige et son bon renom.

Le Dr Robertson reconnaît que l'OMS ne peut
pas éluder ses responsabilités en ce qui concerne les
frais de personnel technique qu'entraîne l'exécution
des projets qu'elle a entrepris en commun avec le
FISE, mais elle devrait passer des accords avec
celui -ci en vue d'une répartition appropriée des
responsabilités financières et techniques, en tenant
compte du caractère limité des fonds dont elle
dispose elle -même et de la nécessité de les utiliser
au mieux. Il sera ainsi possible d'éviter le retour des
difficultés financières que l'on a rencontrées au cours
des derniers mois.

Le Dr Robertson constate que les prévisions
comportent des augmentations importantes pour
les frais de voyage du personnel envoyé en congé
dans ses foyers. Le Gouvernement canadien est
d'avis, comme certains autres gouvernements, qu'il
n'est peut -être pas de l'intérêt de l'Organisation
d'envoyer tous les deux ans ses fonctionnaires en
congé dans leurs foyers et que ce système n'est pas
non plus conforme à la pratique adoptée par la
plupart des gouvernements nationaux. Le Comité
intergouvernemental pour les Migrations européennes
a décidé, à sa dernière session, d'accorder à son
personnel un congé dans les foyers tous les trois ans
et non plus tous les deux ans. Le Gouvernement
canadien est convaincu que le moment approche où



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 235

les institutions spécialisées des Nations Unies devront
réexaminer leur politique actuelle en cette matière
et mettre au point un système de congés dans les
foyers qui tienne compte de leurs propres ressources,
des intérêts légitimes du personnel international et
de la pratique suivie par les gouvernements nationaux.

Le Directeur général a recommandé l'adoption de
l'espagnol comme langue de travail à partir du début
de 1955. Le Gouvernement canadien juge cette
mesure raisonnable et conforme au principe adopté
par d'autres organismes des Nations Unies. Il
espère toutefois qu'en raison des besoins actuels de
l'Organisation, les Etats Membres de langue espa-
gnole seront disposés à envisager une adoption
progressive de l'espagnol comme langue de travail
intégrale.

Quant à la question de la relation à maintenir
entre le programme ordinaire et le programme de
l'assistance technique, il rappelle que le Canada a,
pour 1954, versé au fonds de l'assistance technique
une contribution de $1 500 000, ce qui représente une
augmentation de $700 000 par rapport à 1953. On a
néanmoins l'impression que les institutions spéciali-
sées tenteront peut -être de taxer leurs pays membres
pour le financement de projets auxquels ils ont volon-
tairement apporté une généreuse contribution. La délé
gation canadienne a toujours affirmé que l'OMS
devait participer au programme élargi d'assistance
technique et que le Conseil Exécutif devait être
habilité à adapter cette participation aux fonds
effectivement mis à la disposition de l'Organisation.
Le Dr Robertson espère que l'esprit qui a présidé
à l'adoption des résolutions antérieures de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé sur la question continuera
à prédominer. Dans ces conditions, la délégation
canadienne serait disposée à voter un plafond budgé-
taire qui n'implique aucune augmentation substan-
tielle par rapport aux crédits votés pour 1954.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL voudrait préciser quelques -
uns des points qui ont été soulevés au cours de la
séance du matin et de celle de l'après -midi. Des
critiques ont été formulées au sujet de son utilisation
du budget ordinaire pour la poursuite de l'exécution
de projets de l'assistance technique. La chose est
exacte mais il a agi ainsi, pour 1953, avec l'autorisa-
tion du Conseil Exécutif et de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, qui lui ont prescrit de ne
suspendre l'exécution d'aucun des projets en cours.
En août 1953, il a pris des mesures pour arrêter
toute expansion. I1 n'a suspendu l'exécution d'aucun
projet mais il a réduit le nombre des bourses, les
services d'experts et l'achat de fournitures, de
manière que l'Organisation puisse faire face à ses

engagements en 1954. Il a toujours admis le principe
que les travaux de l'assistance technique devaient
être maintenus distincts des travaux effectués au
titre du budget ordinaire. Toutefois, si l'Assemblée
ne lui prescrit pas expressément de suspendre l'exé-
cution de certains projets, plus de $600 000 devront
être prélevés sur le budget ordinaire de 1955
pour la continuation des projets primitivement
financés par l'assistance technique. La délégation des
Etats -Unis d'Amérique et celle de plusieurs autres
pays ont dit qu'il essayait d'élargir le programme.
Avant de présenter son budget, il s'est rendu auprès
de quatre comités régionaux et leur a exposé la
situation dans laquelle se trouvait l'Organisation.
Son projet de programme et de budget représente,
à quelques rares différences près, ce qui a été approu-
vé dans les comités régionaux. Il lui incombe de
présenter le programme et le budget mais il a de-
mandé et reçu les avis des comités régionaux et,
en établissant ses prévisions budgétaires, il a tenu
compte de ces avis.

Au cours du débat, il a été fait allusion à 87 nou-
veaux projets (50 projets dans les pays et 37 projets
inter -pays) envisagés pour 1955. La dépense d'un
million de dollars afférente à ces projets semble
considérable si l'on ne considère pas comment et
oh cet argent sera dépensé. Il convient de se rappeler
que l'OMS exerce ses activités dans 117 pays et
territoires.

Quelque désireux qu'il soit de se montrer optimiste,
le Directeur général se croit tenu de déclarer que
si l'Assemblée approuve le budget qu'il propose, il
n'y aura pas 87 projets nouveaux. La continuation
du financement, en 1955, des projets qui ont été
transférés de l'assistance technique au budget ordi-
naire exigera plus de $600 000 et, par conséquent,
l'on ne disposera que de $400 000 pour de nouveaux
projets en 1955. Le Directeur général aurait aimé
penser qu'il présentait un vaste programme d'expan-
sion ; il croit cependant devoir mettre la Commission
au courant de la situation et appeler son attention sur
l'exposé qui en est fait dans sa note concernant les
incidences des modifications apportées au pro-
gramme de 1954 sur le programme ordinaire proposé
pour 1955.1

Le PRÉSIDENT remercie le Directeur général. Ses
explications seront extrêmement utiles et les délégués
auront le temps de les étudier avant la séance du
lendemain.

La séance est levée à 17 h. 50.

1 Document de travail non publié
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NEUVIÈME SÉANCE

Jeudi 13 mai 1954, 10 heures

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et du budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Recommandation relative au plafond budgétaire (suite)

Le PRÉSIDENT invite les délégations qui désireraient
soumettre des propositions formelles sur le point en
discussion à les présenter par écrit ; le seul projet
reçu jusqu'à présent sous cette forme, à savoir une
proposition de la délégation du Liban, a été distribué
aux membres de la Commission. Il est libellé comme
suit :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le niveau du budget de 1955 sera
de US $11 953 460, qui seront obtenus au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1955, soit US $950 000 ; et, en outre,
2. DÉCIDE que le montant du budget effectif de
1955 sera de US $10 311 100.

Il prie le représentant du Conseil Exécutif de faire
un exposé des relations du FISE et de l'OMS.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle à la Commission que l'OMS doit affronter
des situations d'une complexité croissante. Les vues
du FISE sur ses relations avec l'OMS ont été for-
mulées par le représentant du FISE à la huitième
séance (voir pages 224 -6).

La grande importance des programmes mixtes
FISE /OMS a été reconnue par le Conseil, qui espère
que l'Assemblée acceptera de les élargir. Personnelle-
ment, le Dr Hyde a eu l'occasion d'en observer
quelques -uns en cours d'application et il estime qu'ils
comptent parmi les plus impressionnants des projets
entrepris par l'OMS.

Afin de bien saisir la manière différente dont le
Conseil d'administration du FISE et le Conseil
Exécutif de l'OMS envisagent la situation, il convient
de se reporter à certains points du rapport du Conseil
Exécutif de l'OMS sur le projet de programme et
de budget (Actes officiels NO 53). Un aperçu des
relations établies entre les deux organisations figure
à l'appendice 1 (page 25) : la résolution 57 (I) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, reproduite
à la page 34 et qui porte création du FISE, indique

l'objectif fondamental de cette organisation - amé-
liorer l'hygiène de l'enfance (paragraphe 1) - et
l'autorise à recevoir des fonds et à engager des
dépenses pour assurer les fournitures, le matériel,
les services et l'assistance technique nécessaires pour
atteindre cet objectif (paragraphe 2 a). La résolution
précise également que le FISE aura recours, dans
toute la mesure du possible, au personnel admi-
nistratif et technique des institutions spécialisées,
notamment de l'OMS (paragraphe 4 c). En décembre
1950, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la résolution 417 (V) (reproduite à la page 36
du rapport) qui stipule que le Conseil d'administra-
tion du FISE prendra toutes les mesures utiles pour
assurer l'étroite collaboration de l'Administration
du Fonds avec les institutions spécialisées (para-
graphe 6 c), qu'il fixera les règles directrices, arrêtera
les programmes et répartira les ressources du Fonds,
afin de faire face, grâce à des fournitures, à des
moyens de formation et à des conseils, aux besoins
urgents et à long terme de l'enfance ainsi qu'à ses
besoins persistants, ceci afin de renforcer les pro-
grammes permanents d'hygiène et de protection de
l'enfance des pays bénéficiaires de l'assistance
(paragraphe 6 b) ; et que l'Administration du Fonds
recueillera auprès des organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales qui s'intéressent
tout particulièrement à la protection de l'enfance
et de la famille, les avis et l'assistance technique
dont elle pourra avoir besoin pour la mise en oeuvre
de ses programmes (paragraphe 6 d). Cette résolution,
confirmée en octobre 1953 par la résolution 802
(VIII) de l'Assemblée générale (reproduite à la
page 37) constitue l'énoncé le plus récent des objectifs
du FISE. Aussi bien le Conseil Exécutif de l'OMS
a -t -il été surpris lorsque le représentant du FISE a
déclaré que les gouvernements qui versent des
contributions au FISE le font pour lui permettre
de remplir ses tâches propres et non point pour le
mettre en mesure de financer des activités qui incom-
bent à une autre organisation, car, de l'avis du
Conseil Exécutif de l'OMS, la tâche propre du FISE
consiste à développer les services de protection de
l'enfance par l'envoi de fournitures, la formation de
personnel et les conseils.

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté une résolution (reproduite à la page 25 du
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rapport) par laquelle elle constate que les program-
mes d'ordre sanitaire du FISE relèvent de la com-
pétence de l'Organisation Mondiale de la Santé et
déclare que l'Organisation Mondiale de la Santé est
prête et disposée à se saisir de ces projets, dès que
les dispositions appropriées pourront être prises. Un
Comité mixte des Directives sanitaires a été créé
par l'OMS et le FISE pour donner son avis sur les
projets sanitaires financés par le FISE. En avril
1949, ce Comité a établi les principes qui devaient
régir les relations entre les deux organisations. Ces
principes qui ont été adoptés par l'OMS aussi
bien que par le FISE, en tant qu'accords liant les
deux organisations, sont reproduits à la page 26
du rapport.

C'est aux termes de la stipulation e) des principes
que le FISE a remboursé à l'OMS les services fournis.
Cependant la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvé le principe selon lequel l'OMS doit,
dans les limites de ses ressources financières, assumer
la responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes à entreprendre
à l'avenir (résolution WHA5.71, reproduite à la
page 31 du rapport). Par conséquent, en présentant
ces propositions pour 1955, le Directeur général y a
inscrit un poste s'élevant à $600 000 environ, pour
rémunérer le personnel rétribué actuellement par le
FISE. Le Conseil Exécutif a reconnu que le FISE peut
toujours être appelé à rembourser des fonds (para-
graphe 32 du rapport, page 9) ; il a souligné d'autre
part que les programmes en question étant d'ordre
intergouvernemental, les sommes nécessaires devront
être, en tout état de cause, fournies par les gouverne-
ments, soit sous forme de contributions bénévoles
au FISE, soit au titre des contributions des gouver-
nements au budget de l'OMS (paragraphe 83). Il
ressort de la composition du Conseil d'administration
du FISE (page 38) que tous les gouvernements qui y
sont représentés sont également des Etats Membres
de l'OMS (bien qu'ils n'aient pas tous la qualité de
Membres actifs).

Ainsi donc, la question de la rétribution du per-
sonnel technique de l'OMS affecté à des projets
mixtes n'est ni claire ni résolue. Le représentant du
FISE a souligné les possibilités qui s'ouvriraient au
FISE s'il pouvait disposer des $600 000 en question,
mais la Commission doit également considérer
l'affectation que cette somme pourrait recevoir dans
le programme de l'OMS. De l'avis du Dr Hyde, il
doit être clairement reconnu que, aux termes de
l'accord existant entre les deux organisations, le
remboursement concernant le personnel technique
en question reste toujours possible. Peut -être la
difficulté est -elle due partiellement à ce que le soin
de déterminer « les limites de ses ressources finan-
cières » a été laissé à la discrétion du Directeur
général de l'OMS et le Conseil d'administration du
FISE n'a jamais eu connaissance de ces limites.
L'élucidation de ce point serait de nature à faciliter
les relations avec le FISE.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime que si l'on
veut améliorer la santé dans le monde, il faut avant
tout que chaque pays consacre la plus grande partie
possible de son budget aux activités sanitaires. Il
constate que si le Salvador a largement bénéficié dans
le passé de l'aide de l'OMS, cette assistance sera
certainement réduite dans les années à venir. En
ce qui concerne les contributions, il est d'avis que
les sommes payées par les petits pays peu favorisés
sont en rapport avec leurs ressources limitées et que
la différence existant entre les contributions des
grandes puissances et celles de ces pays est parfaite-
ment équitable. Tout en admettant que les program-
mes de l'OMS sont judicieusement conçus et orientés,
il faut remarquer que ceux -ci ne représentent qu'une
goutte d'eau dans l'océan, si on les compare aux
besoins mondiaux. La collaboration et la bonne
volonté internationales doivent reposer sur des
bases concrètes et les idéaux de l'OMS demeureraient
illusoires si l'on ne trouvait pas les fonds nécessaires
pour les réaliser. Il ressort des discussions qui ont
eu lieu jusqu'ici que le programme présenté par le
Directeur général a été approuvé par tous ; il est
certain que les membres du Conseil Exécutif, qui ont
été désignés par dix -huit Etats Membres, ont étudié
de façon très approfondie le budget, compte tenu du
degré d'urgence des besoins des différents pays. Il
est d'avis que l'OMS doit conserver son rôle d'or-
ganisme coordonnateur et s'efforcer d'accorder une
assistance technique aux autres organisations ayant
une activité sanitaire.

On a constaté avec satisfaction que les représen-
tants les plus qualifiés des administrations sanitaires
participent aux Assemblées de la Santé. Toutefois il
se pourrait que les ministres des finances dont il a
été question se préoccupent de ce que $500 000
environ sont dépensés en traitements et en débours
divers pour permettre la discussion d'un budget de
$10 000 000. Bien que le chiffre de $10 000 000 puisse
paraître une somme considérable, l'adoption des
crédits proposés n'entraînerait cependant, dans les
budgets nationaux des Etats Membres, qu'une
augmentation de l'ordre de un cent millième, alors
que ces pays consacrent de 15 à 50 % de leurs budgets
à des mesures qui, tout en visant en dernier ressort à
maintenir la paix, n'en sont pas moins dirigées contre
la santé publique. Il serait peut -être utile d'expliquer
aux contribuables de tous les pays quelle est exacte-
ment la proportion de leurs impôts qui est prélevée
pour la santé mondiale et sans doute s'attristeraient -
ils en apprenant combien cette fraction est minime.
Il appartient à l'OMS de décider si elle entend être
une organisation vraiment efficace ou un simple
symbole de bonne volonté et d'intentions humani-
taires. Le Dr Bustamante estime que le budget pro-
posé par le Directeur général doit être approuvé et
que les divers pays devraient être prêts à verser des
contributions encore plus élevées à l'avenir.
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Le PRÉSIDENT informe la Commission que le projet
de résolution suivant a été présenté par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le niveau du budget de 1955 sera
de US $9 950 000, qui seront obtenus au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1955, soit US $950 000 ; et en outre,
2. DÉCIDE que le montant du budget effectif de
1955 sera de US $8 607 200.

M. HARRY (Australie) désire préciser que si
l'attitude adoptée par le Gouvernement australien à
l'égard du plafond budgétaire comporte certaines
critiques, celles -ci ne visent aucunement le Directeur
général ou son Secrétariat, ni des membres particu-
liers du Conseil Exécutif. Le Gouvernement australien
approuve pleinement les buts de l'OMS et a contribué,
aussi bien financièrement que par d'autres moyens, à
faciliter ses activités ainsi que celles du programme
élargi d'assistance technique, du Plan de Colombo
et de la Commission du Pacifique Sud.

M. Harry rappelle à la Commission que l'examen
du plafond budgétaire et du programme de 1955
intervient à un moment où le programme du Direc-
teur général pour 1955 n'a pas encore fait l'objet
d'une discussion même préliminaire. Les délégués
ont été informés que l'Organisation traverse une
crise financière et que le niveau du budget proposé par
le Directeur général devra être accepté si l'on veut
que l'Organisation puisse faire face à ses engagements
en ce qui concerne les projets déjà entrepris et
financés à la fois au moyen du budget ordinaire et
des fonds de l'assistance technique. Le Gouverne-
ment australien est d'avis qu'on n'aurait pas dû
laisser se créer une pareille situation, qui risque de se
reproduire chaque année si l'on ne modifie pas la
procédure suivie pour l'élaboration du programme
et du budget de l'Organisation. Au lieu d'informer
l'Assemblée de la Santé que le projet de programme
pour 1955 est conforme au programme général de
l'Organisation et qu'il pourra être exécuté si l'on
dispose des fonds nécessaires, le Conseil Exécutif
aurait dû, lors de sa session de janvier, examiner
deux aspects particuliers de la situation : en premier
lieu, analyser le programme du point de vue des
priorités ; en second lieu, envisageant la possibilité
que les crédits nécessaires ne seraient pas accordés,
il aurait dû recommander que certains projets,
considérés comme moins urgents, soient dans cette
éventualité retirés du programme. Si le Conseil
Exécutif s'était acquitté de ces deux tâches, l'Assem-
blée serait maintenant en mesure de fixer le plafond
budgétaire avec le sentiment de confiance que le
programme pourrait être ajusté en conséquence et
elle aurait la possibilité de procéder de façon satis-
faisante aux aménagements indispensables. Le Gou-
vernement australien suggère que le Conseil Exécutif

établisse à l'avenir une liste de priorités dans le
cadre même du programme et que cette liste figure
dans le rapport du Conseil.

Pour ce qui est des conséquences financières du
programme, le Gouvernement australien estime
également que la création de certains rouages
supplémentaires pourrait être nécessaire. M. Harry
s'associe à la proposition des délégués de la Nouvelle -
Zélande et de l'Union Sud -Africaine préconisant un
comité financier de l'Assemblée, qui se réunirait
entre la session du Conseil en janvier et l'Assemblée
Mondiale de la Santé pour examiner les incidences
financières du programme. Dans ces conditions, le
Conseil Exécutif serait plus libre de concentrer son
attention sur l'ordre de priorité à donner aux divers
éléments du programme.

Enfin M. Harry se fait l'interprète de la manière
de voir du Gouvernement australien au sujet des
augmentations budgétaires spéciales proposées par
le Directeur général. Ces augmentations peuvent
être rangées sous les cinq rubriques suivantes :
augmentations automatiques des traitements du
personnel ; augmentations dues à l'extension de
l'emploi de l'espagnol ; augmentations nécessitées
par le développement des organisations régionales ;
augmentations afférentes aux projets mixtes FISE/
OMS et augmentations pour l'exécution de projets
dans les pays. Les augmentations des deux premières
catégories sont acceptables. Pour ce qui est du
développement des organisations régionales, on
aurait pu espérer qu'il se traduirait par une réduction
ou en tout cas une stabilisation de l'organisation du
Siège. Les projets FISE /OMS doivent être considérés
non pas indépendamment, mais en même temps que
tous les autres projets inscrits au budget ordinaire
(il ne pense pas que les fonds de l'assistance technique
pourraient être utilisés à cette fin comme l'a suggéré
le délégué des Pays -Bas) ; et c'est seulement au cas
où ces projets mériteraient une priorité suffisante
que l'OMS devrait prendre l'engagement de rému-
nérer le personnel technique. Le Gouvernement
australien estime cependant que l'OMS devrait se
charger, en 1955, de rétribuer le personnel employé
dans des projets auxquels l'Organisation a déjà
souscrit, même si cette décision était de nature à
entraîner une augmentation du budget. Quant à
l'importante question des activités prévues dans les
pays, le Gouvernement australien estime qu'il y
aurait lieu de ramener le montant total afférent aux
projets de 1955 au niveau de 1954, de reprendre si
possible l'examen de tous les projets et d'opérer des
compressions budgétaires compte tenu des priorités.

Les vues du Gouvernement australien peuvent
donc se résumer de la manière suivante : en premier
lieu, ramener le niveau des crédits prévus pour 1955
au niveau de 1954, exception faite toutefois des
augmentations statutaires des traitements et des
nouveaux crédits à ouvrir pour l'emploi plus étendu
de l'espagnol ; en second lieu, le Conseil Exécutif
devrait, pour les années à venir, établir des priorités
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entre les divers éléments du programme. Il est indis-
pensable de créer un organisme ayant qualité pour
examiner les incidences financières du programme
dès avant la réunion de l'Assemblée de la Santé, et
d'évaluer d'une manière plus précise l'intérêt pratique
de la totalité des projets ; en effet, les directeurs
régionaux et les comités régionaux ne sont pas à
même d'apprécier, d'un point de vue universel, le
degré de priorité à accorder aux divers projets.
C'est seulement si les gouvernements sont convaincus
de la nécessité des projets présentés qu'ils accepteront
de fournir les ressources nécessaires à l'extension de
l'activité de l'OMS.

Le Dr SEGURA (Argentine) pense qu'il faut peser
soigneusement les répercussions financières de tout
développement qu'il est envisagé d'apporter aux
activités de l'OMS, car les gouvernements doivent
tenir compte de leurs propres obligations nationales.
Il comprend parfaitement les réserves de certains
des grands Etats Membres à l'égard du budget
proposé. A son avis, l'OMS devrait s'efforcer de
coordonner les activités sanitaires plutôt que d'entre-
prendre des campagnes. Elle serait ainsi moins
affectée par les fluctuations des ressources mises à sa
disposition. Chaque pays devrait tout d'abord s'at-
tacher à résoudre ses problèmes de santé publique à
l'échelon national. Les fonds que les gouvernements
accordent aux différentes organisations devraient
recevoir une affectation précise afin d'éviter tous
doubles emplois, qu'il s'agisse du travail ou de la
destination des fonds.

En ce qui concerne le budget proposé, le Dr Segura
estime qu'il sera toujours possible de réaliser des
économies si on le veut bien. Dans les Amériques,
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a non seule-
ment évité toute augmentation de son budget de
1953, mais elle a même pu diminuer les frais admi-
nistratifs ; l'OMS pourrait opportunément retenir
cet exemple. A son avis, le plafond budgétaire ne
devrait pas être relevé ; ce qui ne veut pas dire que
le délégué de l'Argentine ne se conformera pas à la
décision que prendra la majorité de la Commission.

Le Dr You CHHIN (Cambodge) déclare que sa
délégation approuve le plafond budgétaire proposé
par le Directeur général pour 1955 : ce plafond
correspond au niveau nécessaire pour l'exécution
d'un programme minimum dont il faut assurer la
continuité. La délégation cambodgienne se rallie
donc à la proposition présentée par la délégation du
Liban.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) constate que les
interventions précédentes sont bien propres à faciliter
sa tâche ; il se bornera donc à exposer les vues de la
délégation italienne sur le plafond budgétaire proposé
par le Directeur général. Ce plafond correspond à une
augmentation d'environ $1 800 000 sur le budget de
1954 et à une augmentation proportionnelle des
contributions des Membres.

D'autres délégués ont appelé l'attention de la
Commission sur le diagramme 6, qui figure dans le
rapport du Conseil Exécutif (Actes officiels No 53,
page 21) et qui montre comment serait utilisée la
somme supplémentaire que l'on propose d'inscrire
dans le budget effectif. Il n'a pas de remarques à
formuler sur les trois postes les moins importants -
crédits supplémentaires pour l'emploi de l'espagnol,
augmentations statutaires et bureaux régionaux - et
se bornera à présenter des observations sur les deux
plus importants.

L'augmentation la plus forte est due au transfert
dans le budget ordinaire de certains projets entrepris
dans le cadre du programme d'assistance technique.
Sur ce point, il partage les préoccupations dont le
délégué des Pays -Bas a fait part au cours de la
séance précédente. La cause fondamentale de l'aug-
mentation dont il s'agit réside en ce que les contribu-
tions volontairement versées pour l'assistance tech-
nique n'ont pas correspondu aux prévisions ; et
nous constatons que le transfert au budget ordinaire,
qui a dû être opéré l'an dernier, a été régularisé.
Le Professeur Canaperia appréhende un peu que cette
opération n'entraîne la transformation de contribu-
tions bénévoles en contributions obligatoires, ce qui,
à son avis, modifierait les principes sur lesquels
repose le programme d'assistance technique. Il
préférerait donc voir une séparation très nette
entre les programmes supplémentaires entrepris par
l'Organisation au moyen d'autres ressources, d'une
part, et le programme à exécuter au titre du budget
ordinaire, d'autre part.

Le représentant du Conseil Exécutif a déjà fait
une mise au point très claire au sujet du deuxième
poste important, à savoir l'augmentation nécessaire
pour la rétribution du personnel technique appelé à
poursuivre les projets FISE /OMS en cours d'exécu-
tion. Le Professeur Canaperia appelle simplement
l'attention de la Commission sur deux suggestions
que le Conseil Exécutif a présentées en liaison avec
la recommandation aux termes de laquelle l'Assem-
blée de la Santé devrait réexaminer les relations
actuelles et les accords financiers conclus entre les
deux organisations (Actes officiels No 53, page 13,
paragraphe 54 (2) et (3). Suivant la première de ces
suggestions un appel pourrait être lancé en commun
par le FISE et l'OMS en vue d'obtenir des contri-
butions bénévoles ; un pourcentage - convenu
d'avance - des dons reçus pourrait être mis à la
disposition de l'OMS pour la rétribution du personnel
technique affecté aux projets communs. Suivant la
deuxième suggestion, les gouvernements pourraient
être priés de réserver, aux mêmes fins, une certaine
fraction des contributions qu'ils versent bénévole-
ment au FISE. Si elles étaient appliquées, ces mesures
permettraient peut -être d'éviter la sensible augmenta-
tion qu'il est proposé d'apporter au budget de l'OMS,
mais sans doute serait -il difficile de faire comprendre
aux gouvernements qui allouent des contributions
bénévoles au FISE qu'il est nécessaire d'en verser
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encore une autre au titre du personnel de l'OMS
requis pour l'exécution de ces projets.

Dans son rapport, le Conseil Exécutif a estimé
qu'il serait souhaitable de considérer, au point de
vue du financement, les projets communs comme
des entités, toutes les dépenses étant couvertes entiè-
rement au moyen d'une seule opération financière
(paragraphe 84 (2)). Si cette mesure était appliquée,
il est certain qu'elle contribuerait grandement à
maintenir la continuité de la collaboration avec le
FISE qui a déjà donné des résultats précieux dans
le domaine de la protection de la santé infantile.

Le Professeur Canaperia a suivi avec beaucoup de
sympathie les appels qui ont été adressés à la Com-
mission en vue d'étendre les activités de l'Orga-
nisation et d'apporter ainsi une aide substantielle
aux pays appelés à résoudre de graves problèmes
sanitaires ; et, en vérité, il désirerait s'y associer.
Néanmoins, lorsqu'on établit un programme sani-
taire, que ce soit à l'échelon national ou international,
il faut tenir compte des disponibilités financières.
Fréquemment, un programme bien conçu ne peut
être mis à exécution faute de fonds et la seule solution
possible consiste à faire un choix entre les divers pro-
jets et à établir un ordre de priorité. Il reconnaît, avec
le délégué de la Norvège, qu'il peut être difficile, au
stade actuel de la discussion, de retirer certains
points du projet de programme mais, une fois que
le plafond budgétaire aura été fixé, il serait peut -être
possible de nommer un groupe de travail qui exami-
nerait l'ensemble du projet de programme et de
budget pour apporter les modifications nécessaires
si une réduction globale devait être approuvée.

Pour conclure, le Professeur Canaperia souligne
l'intérêt constant que le Gouvernement italien a
toujours porté aux travaux de l'Organisation.
Néanmoins, son Gouvernement ne sera pas en
mesure d'accepter une augmentation du budget de
l'ordre de grandeur proposé, car celle -ci se traduirait
par une forte majoration de la contribution de
l'Italie, qui pèse déjà lourdement sur ce pays. La
délégation italienne appuiera donc la proposition
des Etats -Unis d'Amérique tendant à fixer le budget
à $9 950 000.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait observer que
les délégations viennent ordinairement à l'Assemblée
de la Santé avec instruction de leurs gouvernements
de s'opposer à toute augmentation du budget.
Néanmoins, comme le délégué du Salvador l'a
souligné, la Constitution de l'OMS n'est pas une
déclaration de principes théoriques ; en la signant,
les gouvernements ont assumé des obligations
réelles et pris des engagements positifs. Les buts
déclarés de l'Organisation impliquent des obligations
concrètes et, d'après lui, il est exact que de nombreux
pays dépensent sur le plan national, pour la santé
publique, plus qu'ils ne versent à l'OMS pour lui
permettre de s'acquitter de ses engagements envers
le monde entier. Il est donc du devoir des délégués

non seulement de livrer la bataille du budget à
l'Assemblée de la Santé, mais aussi de faire l'im-
possible dans leur propre pays pour mieux faire
comprendre les questions en jeu. L'adoption du
budget de l'OMS n'entraînerait certainement pas le
versement de sommes si élevées qu'elles soient de
nature à susciter de grandes difficultés. Le Professeur
Ferreira pense qu'il serait préférable de dissoudre
entièrement l'Organisation plutôt que de stabiliser
ses activités à leur niveau actuel.

Le Directeur général a préparé et présenté un
budget que le délégué du Brésil considère comme
le minimum compatible avec l'exécution des obliga-
tions qu'assume l'Organisation. Après une étude
attentive, le budget a été accepté par le Conseil
Exécutif, qui a indiqué à l'Assemblée par quels
moyens il serait éventuellement possible d'opérer
des réductions. Le budget de l'OMS ne pose pas un
simple problème comptable ou financier. Il s'agit
avant tout d'un problème de santé publique ; aussi
le Professeur Ferreira doute -t -il que l'établissement
d'un comité financier, comme l'a suggéré le délégué
de l'Union Sud -Africaine, soit de nature à faciliter
beaucoup le travail du Conseil Exécutif. L'Assemblée
de la Santé serait -elle mieux en mesure que le Conseil
Exécutif de découvrir les postes susceptibles d'être
légitimement réduits ? En fait, aucun des précédents
orateurs n'a formulé à ce sujet de propositions
précises.

Chacun sait que la principale considération dont
dépend le niveau du budget est la position prise par
les Etats -Unis d'Amérique. Le délégué des Etats -Unis
a déclaré que si son pays devait se trouver en présence
d'une forte augmentation budgétaire acceptée par
l'Assemblée, cela risquerait de porter atteinte au
prestige de l'Organisation. A son avis, la position
des Etats -Unis serait affaiblie davantage encore aux
yeux de nombreuses délégations si ce pays ne pouvait
surmonter une telle difficulté. Ce sont les gouverne-
ments et non les délégations qui éprouvent de l'in-
quiétude. Comme l'Assemblée de la Santé le sait,
d'autres institutions internationales disposent de
ressources plus importantes que celles de l'OMS.
Par conséquent, toute tentative de bloquer les
activités inscrites au budget de l'Organisation à leur
niveau actuel est injustifiable ; l'adoption de la
légère augmentation dont il s'agit ne peut guère
être considérée comme susceptible de créer une
difficulté réelle quant à l'avenir de l'OMS.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) déclare que les ora-
teurs précédents ont déjà beaucoup contribué à éclair-
cir la situation relative au plafond budgétaire de 1955.
D'une part, la délégation syrienne estime que le
Directeur général est fondé à proposer une modeste
augmentation. D'autre part, il se rallie entièrement
à la déclaration formulée par le délégué des Etats-
Unis d'Amérique à la séance précédente, et il est
également persuadé que les propositions des déléga-
tions suisse et sud -africaine sont justifiées.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : NEUVIÈME SÉANCE 241

La délégation syrienne est prête à voter en faveur
d'un plafond budgétaire en 1955 ne dépassant pas
$9 000 000. S'il était constitué, tout groupe de
travail spécial pourrait, à n'en pas douter, recom-
mánder des économies ; il espère toutefois que l'ensei-
gnement et surtout les bourses ayant un caractère
international ne seraient pas affectés. A la séance
précédente, le Directeur général avait déclaré que
les plans proposés pour 1955 avaient été élaborés par
les comités régionaux et qu'ils correspondaient aux
demandes des divers pays intéressés. Malheureuse-
ment, ce n'est pas le cas de la Région de la Médi-
terranée orientale et, en tout état de cause, ce n'est
pas le cas de la Syrie.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) voit dans la discus-
sion actuelle une répétition du débat qui a lieu chaque
année dans les diverses organisations internationales
sur la question budgétaire. Deux thèses adverses s'y
affrontent invariablement : la première qui incline à
la générosité et aux sentiments humanitaires, la
seconde qui tient compte des réalités brutales de la
vie. Sans doute est -il impossible de ne pas tenir
compte de ces deux facteurs, mais l'adoption d'un
moyen terme permettrait d'aboutir à une solution
acceptable.

Dans ses efforts pour éliminer le besoin et la
souffrance dans le monde, l'OMS et les diverses
autres institutions spécialisées, soucieuses, chacune
dans son domaine particulier, d'améliorer le sort
de l'humanité, affrontent les mêmes problèmes
budgétaires ; d'où résultent, par voie de conséquence
pour les gouvernements, de multiples problèmes
financiers, qu'il n'est pas aisé de résoudre.

En ce qui concerne les diverses augmentations
exposées dans le diagramme présenté par le Conseil
Exécutif (Actes officiels NO 53, page 21), il estime
que le crédit supplémentaire pour l'emploi de l'espa-
gnol ne peut être supprimé. A vrai dire cette mesure
aurait dû être adoptée depuis longtemps déjà et
M. García -Oldini remercie les orateurs précédents
qui ont appuyé cette proposition, en particulier le
délégué du Liban.

On ne saurait davantage élever aucune objection
contre les augmentations statutaires, contre les
crédits supplémentaires afférents aux bureaux régio-
naux ni contre la continuation des projets en cours.
Quant aux autres projets dans les pays pour lesquels
des majorations de crédit sont demandées, le Direc-
teur général n'a -t -il pas dit à la huitième séance
qu'il ne serait pas possible de les mettre tous en oeuvre
et que la somme totale dont on disposera à cette
fin ne sera environ que de $400 000 ? Le Directeur
général n'a pas mentionné sur quels postes ces
réductions porteraient ; le délégué du Chili estime
indispensable d'examiner tous les projets avec le
plus grand soin, et de décider d'un ordre de priorité
avant d'en éliminer.

Il appuie sans réserve la proposition du délégué
de l'Union Sud -Africaine, tendant à la création d'un

comité financier qui serait chargé d'examiner le
projet de budget. M. García -Oldini a été membre
d'un organisme analogue à l'OIT et il a constaté
que ce système était riche d'enseignements. Les
mêmes résultats ne sauraient être atteints par un
groupe plus nombreux ; les discussions auxquelles
a donné lieu le budget à la présente Assemblée de la
Santé n'offrent pas une réelle valeur constructive.
Le meilleur moyen d'éviter à l'avenir les pertes de
temps qu'elles entraînent serait de créer un comité du
genre de celui qui a été proposé. Après avoir procédé
à l'étude du budget, il se réunirait avec les experts
du programme. Les recommandations communes
qui en résulteraient mettraient certainement l'As-
semblée en mesure de réduire la dépense, tout en
assurant intégralement l'exécution du programme
proposé.

Le Dr ENGEL (Suède) fait observer que la recherche
scientifique et médicale fournit sans cesse de nou-
veaux moyens d'améliorer la santé. Les administra-
tions nationales de la santé publique, aussi bien que
l'OMS, doivent constamment tenir compte de ce
fait, et il est persuadé que dans presque tous les
pays les budgets nationaux de la santé publique
ont augmenté pendant ces quelques dernières années,
malgré l'opposition des services financiers compé-
tents. Les problèmes à résoudre qu'affronte l'OMS
sont nombreux et variés et il est certain qu'ils ne
feront que se multiplier. Par conséquent, toute
stabilisation des activités de l'Organisation constitue-
rait en réalité une mesure rétrograde.

Après avoir examiné soigneusement le projet de
budget soumis par le Directeur général, la délégation
suédoise a constaté qu'il n'y avait guère de poste
susceptible d'être réduit sans qu'il en résultât des
conséquences sérieuses sur l'oeuvre de l'Organisation.
Comme le Directeur général l'a souligné, l'aug-
mentation afférente à de nouveaux projets ne s'élève
pas à plus de $470 000, soit à 4 % environ du budget
global.

Plusieurs orateurs ont proposé qu'en raison de
l'accroissement des frais administratifs, il soit
procédé à une étude de l'organisation administrative
et des fonctions en vue de la rationalisation, avant
d'aborder la préparation du prochain budget. La
délégation suédoise appuie cette proposition ; elle
appuie également la proposition australienne tendant
à l'établissement de priorités dans le programme,
par le Conseil Exécutif.

La Suède est un des Membres de l'Organisation
dont la contribution est la plus élevée ; mais, sachant
que l'argent ainsi dépensé constitue un excellent
placement, elle est heureuse et fière d'être en mesure
de prendre une part aussi active à l'action interna-
tionale en faveur de la santé. La délégation suédoise
ne s'opposera donc pas au budget réaliste et bien
documenté soumis par le Directeur général et approu-
vé par le Conseil Exécutif.
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Le PRÉSIDENT annonce qu'il vient de recevoir une
proposition commune émanant des délégations des
Pays -Bas et du Royaume -Uni tendant à fixer à
$10 999 360 le niveau du budget de 1955, qui serait
financé par des contributions de Membres après
déduction des recettes occasionnelles de 1955,
s'élevant à un montant de $950 000 ; en outre, le
budget effectif pour 1955 serait fixé à $9 500 000.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), rappelant sa
longue expérience en qualité de délégué aussi bien
que de membre du Conseil Exécutif, déclare que
dans les débuts de l'Organisation il était partisan
de la stabilisation du budget pendant une certaine
période, pour pouvoir se rendre compte du dévelop-
pement de ses activités. Cependant, il se prononce
contre une stabilisation permanente. Il est indéniable
que l'Organisation doit être dynamique, mais,
d'autre part, elle doit surveiller rigoureusement
l'emploi de ses ressources.

Le Dr Stampar a été fortement impressionné par
la déclaration du représentant du FISE, d'où il
ressort clairement qu'à l'avenir le FISE ne sera
plus disposé à pourvoir aux dépenses afférentes au
personnel technique des projets mixtes. Cette attitude
est parfaitement compréhensible mais elle a provoqué
uni crise financière à l'OMS, de sorte qu'il faudra

du budget de 1955 avec la plus grande
prudence. Le délégué de la Yougoslavie se prononce
en faveur d'un examen attentif de la situation afin de
décider si l'Organisation est effectivement en mesure
de financer des activités communes avec le FISE et,
dans l'affirmative, dans quelle mesure.

La délégation yougoslave est toujours disposée à
donner son appui à un budget élevé ; néanmoins elle
tient absolument à être éclairée sur l'affectation des
fonds. L'emploi rationnel des ressources disponibles
demeure toujours la considération la plus importante.
Le Dr Stampar est toujours en faveur de l'octroi
d'une aide pour faciliter le développement des
administrations nationales de la santé publique ; il
lui semble néanmoins que des économies substan-
tielles pourraient être réalisées dans les programmes
de cette nature. Sans doute, les Etats Membres
appartenant aux diverses Régions ont examiné les

propositions et connaissent, évidemment, leurs pro-
pres besoins. Néanmoins, en tant qu'organisme
international, l'Assemblée de la Santé a qualité
pour examiner les propositions dont elle est saisie.
Conformément à ses attributions constitutionnelles,
le Conseil Exécutif a étudié le budget et a soumis
ses observations à l'Assemblée. Il convient cependant
de se rappeler que les membres du Conseil Exécutif
en font partie à titre personnel et non comme repré-
sentants de leurs gouvernements. C'est donc aux
membres de l'Assemblée de la Santé, revêtus de cette
dernière capacité, qu'il appartient d'examiner les
conséquences budgétaires en la matière.

Telle étant la situation, le Dr Stampar appuie la
proposition formulée par le délégué de l'Union
Sud -Africaine tendant à la création d'un comité
spécial chargé d'examiner les propositions budgé-
taires avant chaque Assemblée de la Santé. Cette
manière de procéder permettra sans conteste de
mettre en évidence les postes pouvant donner lieu à
des économies, tels que les frais administratifs et
le personnel. C'est ainsi qu'il ne peut se défendre
de penser que le personnel de l'Organisation est un
peu trop nombreux.

Le délégué de la Yougoslavie ne saurait partager
les vues optimistes exprimées par son collègue de
Norvège, pas plus d'ailleurs qu'il ne s'associe aux
critiques formulées par certaines
Il s'inquiète aussi quelque peu des tentatives faites
en vue de la réduction du montant prévu pour les
bourses. A son avis, il s'agit là d'une partie extrême-
ment importante du programme et d'une aide très
précieuse au développement des administrations
nationales de la santé publique.

Le Dr Stampar se demande s'il est utile d'envoyer
des experts étrangers à court terme pour conseiller
des gouvernements sur des questions spéciales. Les
difficultés linguistiques et l'ignorance des conditions
locales ont souvent pour effet de réduire à néant
tous les avantages qui pourraient en résulter.

Le PRÉSIDENT déclare que le débat se poursuivra
à la prochaine séance.

La séance est levée d midi.
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DIXIÈME SEANCE

Jeudi 13 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du programme et du
budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4

Recommandation relative au plafond budgétaire (suite)

Le Dr DIBA (Iran) dit que sa délégation a entendu
avec beaucoup d'intérêt les déclarations des délégués
pour ou contre une augmentation du budget de
l'exercice 1955. Certains ont formulé des arguments
d'ordre financier qui les empêchent de voter en
faveur d'une augmentation ; cette attitude est com-
préhensible, étant donné les conditions particulières
auxquelles ont à faire face la plupart des pays
intéressés. D'autres ont évoqué les besoins urgents
de vastes régions du globe et la déception que les
administrations sanitaires nationales éprouveraient à
voir se relâcher l'impulsion donnée par l'OMS à
plusieurs pays au cours des cinq dernières années,
grâce à laquelle ils ont pu améliorer leur niveau
de santé ; il est manifeste qu'une stabilisation des
activités de l'OMS ne serait pas favorablement
accueillie dans ces pays. L'idée dominante des
propositions du Directeur général semble être
l'élaboration de programmes à long terme. Ces pro-
grammes intéresseront tout spécialement les pays
qui ont encore à faire un grand effort pour améliorer
l'état sanitaire de leur population. Dans un grand
nombre de cas, la première phase de cet effort a
commencé et, pour la mener à bien, il faudrait que
l'action entreprise continue à bénéficier des conseils
judicieux de l'OMS, seule organisation compétente
pour les donner.

La délégation iranienne ne voit pas la nécessité
de discuter les détails de l'augmentation budgétaire
indiquée sur le diagramme de la page 21 des Actes
officiels N° 53, d'autant que les propositions du
Directeur général ont déjà été étudiées de façon
approfondie par le Conseil Exécutif qui estime qu'une
réduction du budget entraverait les activités que
l'Organisation doit assumer au cours de l'année
1955. Peut -être serait -il possible de différer les dé-
penses prévues pour certaines activités en 1955, mais
le problème important est celui qui concerne l'aug-
mentation proposée pour des projets nouveaux. En
examinant la question, on constatera que la plupart
de ces projets ne sont pas, à proprement parler,
nouveaux mais visent à compléter des activités déjà

amorcées et pour lesquelles les administrations
sanitaires nationales, après avoir fait les préparatifs
nécessaires, ont demandé l'aide de l'OMS, aide que
celle -ci n'a pas été en mesure d'accorder en raison
des difficultés financières auxquelles elle a dû faire
face pendant les deux dernières années. La délégation
iranienne espère que le plafond budgétaire sera tel
qu'aucune atteinte ne soit portée aux activités
futures de l'Organisation et elle appuie donc les
propositions du Directeur général.

Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime les remercie-
ments de son Gouvernement pour l'action sanitaire
accomplie en Indonésie grâce à la collaboration
de l'OMS. Celui -ci considère que l'OMS, au cours
des premières années de son existence, a cherché
sa voie ; bien que des progrès considérables aient
été réalisés, une certaine expérience sera encore
nécessaire avant que l'on puisse déterminer les
meilleures méthodes à adopter pour mettre en pra-
tique les principes énoncés dans la Constitution de
l'OMS. Le Dr Anwar estime, comme le délégué de
Ceylan, qu'une réduction du budget constituerait un
pas en arrière, et il est fermement convaincu que
l'OMS, qui est l'organisation internationale comp-
tant le plus grand nombre de Membres, ne devrait
pas rester en arrière.

Le Dr Anwar souligne que, de l'avis du Conseil
Exécutif (Actes officiels No 53, paragraphe 92), la
mise en oeuvre du programme de l'OMS proposé
pour 1955 se trouverait sérieusement compromise
par toute réduction substantielle des prévisions
budgétaires du Directeur général. Cette observation
revêt une importance particulière car le programme
envisagé constitue la synthèse des propositions des
différents gouvernements en faveur de leur popula-
tion. Le Gouvernement de l'Indonésie appuiera
toujours l'Organisation Mondiale de la Santé, car
il est reconnaissant de l'aide importante qu'il en a
reçue. C'est pourquoi le Dr Anwar se déclare en
faveur du plafond budgétaire proposé par le Direc-
teur général.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que la déléga-
tion de l'Inde est habilitée à accepter intégralement
les propositions budgétaires du Directeur général.
Il a entendu les opinions exprimées à la présente
Commission et à la Commission des Questions
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Questions administratives, financières et juridiques
et il s'est rappelé à ce propos les vers suivants :

O wad some power the giftie gie us
Tae see oursels as ithers see us !
(Puisse quelque puissance nous impartir le don
De nous voir tels que les autres nous voient)

Si les délégués pouvaient se placer au point de
vue d'autrui, même s'il ne concorde pas exactement
avec le leur, on pourrait aborder de façon plus
satisfaisante des problèmes tels que ceux dont est
saisie la présente Assemblée.

Sir Arcot Mudaliar ne voit guère en quoi les
propositions du Directeur général peuvent être
critiquées, sauf sur quelques points de détail : les
besoins du monde sont si vastes qu'aucune des
propositions formulées ne saurait être considérée
comme ne répondant pas à une nécessité réelle.
Sans doute ces propositions soulèvent -elles quelques
difficultés d'ordre pratique auxquelles il a été fait
allusion pendant le débat. C'est ainsi que le délégué
de l'Union Sud -Africaine a proposé la création d'un
comité financier qui serait chargé d'examiner les
incidences financières du projet de programme et
de budget. De l'avis de Sir Arcot Mudaliar, un tel
organe jouerait le rôle de la cinquième roue du char :
loin d'aider l'Assemblée, il contribuerait plutôt à
susciter des difficultés. Le délégué de l'Inde rappelle
que le Conseil Exécutif avait institué précédemment
un Comité permanent des Questions administratives
et financières pour l'examen des questions du genre
de celles dont le délégué de l'Union Sud -Africaine
a fait mention ; il y avait, aux sessions du Conseil,
des suppléants des membres du Conseil qui étaient
familiarisés avec les questions financières et budgé-
taires et qui étaient donc compétents pour les étudier.
Cette solution était, selon Sir Arcot Mudaliar, préfé-
rable au système actuel, en vertu duquel le Conseil
Exécutif tout entier fait fonction de comité des
questions administratives et financières. Comme
l'a fort justement relevé le Dr Stampar, les questions
de ce genre méritent d'être examinées avec soin,
mais elles peuvent l'être de façon plus satisfaisante
au sein d'un comité restreint.

Sir Arcot reconnaît tout l'intérêt que présente un
système de priorités, mais ces priorités doivent faire
l'objet d'un examen de la part des comités régionaux ;
quant au Directeur général et au Conseil Exécutif,
il leur incombe d'examiner le programme de l'Orga-
nisation dans son ensemble.

Pour ce qui est des relations entre le FISE et
l'OMS, le délégué de l'Inde tient tout d'abord à
rendre hommage au travail accompli par le FISE,
qui a contribué pour beaucoup à rehausser la réputa-
tion de l'OMS dans le monde entier et à la faire
considérer peut -être comme l'institution spécialisée
des Nations Unies dont l'ceuvre est la plus utile et
la plus concrète. Ceux qui, comme lui -même, ont
eu l'occasion de travailler avec d'autres organisations

ont pu se rendre compte de la haute renommée
dont jouit l'OMS parmi les institutions internatio-
nales. Or, ce résultat est dû en grande partie à l'esprit
de collaboration que le FISE a apporté à l'exécution
des projets exécutés en commun Sir Arcot Mudaliar
estime que le remarquable exposé présenté, la veille,
devant la Commission par le représentant du FISE
faisait état d'arguments irréfutables. On ne saurait,
pour se faire une idée de ce que devraient être les
attributions respectives des deux organisations, se
fonder sur des extraits de résolutions ou des exposés
de leurs représentants respectifs. Aussi Sir Arcot
Mudaliar estime -t -il que la politique qu'il convient
de suivre est de charger l'Organisation Mondiale de
la Santé du financement du personnel affecté à
l'exécution des projets, et il a la satisfaction de consta-
ter que cette opinion a été appuyée plus d'une fois
par des représentants de l'OMS. Il espère donc que
la Commission acceptera en principe que l'OMS
assume intégralement cette responsabilité. Il rappelle,
toutefois, que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques a abouti, au sujet
du barème des contributions, à une décision tran-
sactionnelle, selon laquelle le passage entre le barème
actuel et un barème plus analogue à celui de l'Orga-
nisation des Nations Unies, s'échelonnerait sur une
période de deux ans, et il suggère que le transfert,
au budget de l'OMS, des $600 000 afférents au per-
sonnel technique affecté aux projets communs se
répartisse également sur une période de deux ans ;
en ce cas, l'OMS participerait à ces dépenses pour
une somme de $300 000 en 1955 et elle les financerait
intégralement l'année suivante. Le Conseil d'admi-
nistration du FISE pourrait être invité à examiner
cette suggestion lors de sa session de septembre, et
accepterait peut -être d'aider le Directeur général à
résoudre ce problème.

Sir Arcot reconnaît que les activités du FISE
revêtent une importance primordiale, mais elles se
bornent au domaine limité de la santé de l'enfance.
L'OMS, en revanche, doit tenir compte de considé-
rations intéressant le domaine plus vaste de la santé
publique en général. Il pourrait donc être utile que,
lorsque de nouveaux projets seront envisagés par le
FISE, celui -ci se concerte préalablement avec l'OMS
et qu'un accord ferme sur les questions financières
soit conclu entre les deux organisations.

En ce qui concerne le budget, un compromis
pourrait peut -être intervenir entre ceux qui estiment
qúe le montant du budget est trop élevé et ceux qui
le considèrent comme tout juste suffisant. Certaines
délégations ont, comme c'était leur devoir, évoqué
les difficultés financières de leur gouvernement et
il y a lieu d'en tenir compte. Les pays insuffisamment
développés, d'autre part, sont tenaillés par la néces-
sité et désirent poursuivre l'ceuvre utile qu'ils ont
entreprise. Il faut donc que le budget varie d'une
année à l'autre. Sir Arcot ne croit pas hors de propos
de souligner que l'Inde vient en quatrième rang
d'après l'importance de la contribution qu'elle verse
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à l'OMS, mais il ne songe en aucune façon à laisser
entendre que son Gouvernement n'est pas heureux
de participer pleinement à l'o;uvre de l'Organisation
qu'il considère comme l'institution spécialisée tra-
vaillant le plus efficacement pour la paix.

La délégation de l'Inde, pour ces diverses raisons,
dépose une proposition transactionnelle qui réduirait
de $400 000 le budget proposé par le Directeur
général ; les réductions qu'il serait nécessaire d'ap-
porter au programme, surtout si le FISE pouvait
fournir $300 000 de la manière suggérée par Sir
Arcot, pourraient certainement être opérées sans
compromettre l'activité et le prestige de l'Organisa-
tion.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) craint que le
délégué de la Norvège n'ait pas interprété comme il
convient les observations qu'il a présentées lors de
la huitième séance à propos de l'article 2 a) de la
Constitution. Le Dr Evang a apparemment pensé que,
dans l'esprit du Dr van den Berg, l'article 2 a)
signifie que l'Organisation Mondiale de la Santé
doit agir en tant qu'une autorité directrice et coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international. De fait, il y a, non
un désaccord entre le Dr Evang et le Dr van den
Berg en ce qui regarde le libellé de l'article, mais une
mauvaise interprétation de ce libellé. La délégation
des Pays -Bas estime que c'est donner une interpréta-
tion erronée de l'article 2 que de dire qu'il confère
à l'OMS certains droits et obligations : il ne fait
qu'énumérer un certain nombre d'attributions.
L'Organisation est habilitée à agir dans les domaines
définis par cet article, mais cela ne lui confère pas
de droits. Ainsi, l'article 2 j) habilite l'Organisation
à favoriser la coopération entre les groupes scienti-
fiques et professionnels, mais cela ne signifie pas
que, dans les cas où une telle collaboration existe,
l'OMS doit fournir des techniciens. De même,
l'article 2 h) prescrit à l'OMS de « stimuler, en
coopérant au besoin avec d'autres institutions
spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir
les dommages dus aux accidents ». Cela ne signifie
pas que l'Organisation doit intervenir activement
pour prévenir les accidents de la circulation. Ce
serait manifestement ridicule, mais pas plus que si
l'on disait que, partout où se déroule une action
sanitaire internationale, il incombe à l'OMS de
fournir et de rémunérer des spécialistes.

Le Dr Evang a déjà souligné que maintenant de
toutes parts on attache plus d'importance à la santé
publique. C'est là l'un des résultats importants
remportés par l'Organisation. Cela n'est pas seule-
ment vrai sur le plan national, car la collaboration
entre groupes de pays se développe beaucoup, et
d'ici quelque temps on décidera peut -être qu'une
certaine partie de l'aeuvre sanitaire peut être confiée
aux institutions créées par ces groupes. Le Dr Evang
ne saurait donc accepter la suggestion suivant
laquelle en pareil cas l'Organisation a le devoir

d'intervenir et de fournir des techniciens. De plus,
les Amériques sont le théâtre d'une activité sanitaire
internationale importante à laquelle l'OMS n'affecte
pas de fonds et personne ne s'attend à ce qu'il en
soit ainsi.

Pour ce qui est des relations entre l'OMS et le
FISE, il se félicite de l'explication donnée, au cours
de la matinée, par le représentant du Conseil Exécutif,
notamment en ce qui concerne l'alinéa e) des principes
adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires
(Actes officiels No 53, page 27), qui précise que le
rôle de l'OMS est conditionné par des dispositions
de la Constitution et par les limites de ses propres
ressources. Une autre remarque importante du
Dr Hyde a porté sur le fait que l'on n'a jamais
clairement défini ce que l'OMS pouvait et ne pouvait
pas accomplir dans le cadre des projets communs.
De l'avis du Dr van den Berg, l'OMS doit toujours
fournir des avis techniques à d'autres organisations
lorsqu'elle est en mesure de le faire en recourant à
son propre personnel ; mais, lorsqu'elle est obligée
de recruter des spécialistes en vue de procéder à un
travail pour d'autres organisations, il serait logique
qu'elle soit alors remboursée de ses dépenses. Le
Dr van den Berg rappelle que le Directeur général
a indiqué que la collaboration avec d'autres orga-
nisations représente aujourd'hui une charge beau-
coup plus lourde pour l'OMS qu'on ne l'avait
envisagé lorsque celle -ci a été créée. Nul ne pouvait
alors prévoir jusqu'à quel point cette collaboration
se développerait.

Au sujet de la suggestion qu'il a présentée et
suivant laquelle le personnel affecté aux projets du
FISE devrait être rémunéré avec les fonds de l'assis-
tance technique, solution que le délégué de l'Australie
estime inapplicable, le Dr van den Berg appelle
l'attention de la Commission sur le paragraphe 82

des Actes officiels No 53 ; ce paragraphe précise qu'à
l'origine, on avait envisagé de couvrir au moyen des
fonds de l'assistance technique les dépenses afférentes
à certains des projets communs, mais que ces fonds
ne paraissent pas maintenant devoir être suffisants.

Le délégué de l'Union Sud -Africaine a suggéré la
création d'un comité spécial des questions financières
et budgétaires. En principe, le Dr van den Berg pré-
férerait que ce travail soit confié au Conseil Exécutif.
Le délégué de l'Inde a fait allusion au Comité per-
manent des Questions administratives et financières
que le Conseil Exécutif avait institué en exécution des
instructions de la Première Assemblée Mondiale de
la Santé. Ce comité a maintenant été supprimé, et,
si le Conseil Exécutif ne s'estime pas en mesure de
se charger de l'examen du budget dans les conditions
que propose le délégué de l'Union Sud -Africaine, le
Dr van den Berg serait prêt à accepter la création du
comité spécial suggéré par ce délégué.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) ne voit pas com-
ment l'on pourrait demander à l'OMS de s'occuper
de tous les problèmes sanitaires qui peuvent se
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poser dans le monde. La première chose que les
gouvernements doivent faire pour améliorer la
santé mondiale est de relever le niveau de la santé
de leur propre population en réservant la plus grande
partie possible de leur budget à leurs programmes de
santé publique ; ils doivent ensuite compléter cet
effort au moyen des contributions qu'ils versent à
l'Organisation Mondiale de la Santé. A son avis, le
rôle de l'OMS est, en premier lieu, de donner des
directives et d'établir des principes généraux ; en
second lieu, l'Organisation doit accorder une assis-
tance technique aux administrations sanitaires natio-
nales ; sa troisième tâche est d'assurer la plus grande
uniformité possible dans les méthodes appliquées
dans le monde entier ; en quatrième lieu, l'OMS doit
aider à la formation du personnel ; enfin, il lui incombe
de diffuser dans le monde entier des informations
sur les problèmes médicaux. Le Dr Castillo -Rey ne
pense pas que le budget de l'OMS doive augmenter
sans arrêt ; il doit se stabiliser au niveau approprié.
Les fonctions essentielles venant d'être énumérées
devront être maintenues ; quant aux autres catégories
d'activités, elles pourront être entreprises dans la
mesure oí1 les fonds nécessaires deviendront dispo-
nibles. C'est en s'inspirant de ces considérations que
sa délégation appuiera les propositions des Etats-
Unis d'Amérique.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) désire formuler quelques
observations concernant la proposition présentée
conjointement par les délégations des Pays -Bas et
du Royaume -Uni. Le Dr van den Berg comprendra
certainement que M. Boucher va parler uniquement
au nom de la délégation du Royaume -Uni. La
proposition commune, comme celle du délégué de
l'Inde, représente un compromis. La réduction
qu'elle prévoit reste inférieure à celle qui, de l'avis
de sa délégation, pourrait être apportée aux projets
de budget du Directeur général. Cette réduction
intégrale est au contraire prévue dans la proposition
du délégué des Etats -Unis et l'acceptation de celle -ci
ferait disparaître de nombreux sujets de préoccupa-
tion pour certains gouvernements.

La proposition commune des Pays -Bas et du
Royaume -Uni consiste à ramener à $9 500 000 le
budget effectif de $10 300 000 proposé par le Direc-
teur général. Cette réduction pourrait être partielle-
ment réalisée en supprimant des crédits d'environ
$700 000 prévus pour les projets dans les pays, le
coût de ces projets devant être, de l'avis de sa délé-
gation, imputé sur les fonds de l'assistance technique
à mesure que ceux -ci deviendront disponibles. Le
reste de la réduction proposée consiste en une com-
pression générale de $100 000, qui devrait pouvoir
être obtenue au moyen d'un certain nombre d'ajuste-
ments de faible importance. La délégation du
Royaume -Uni reconnaît la nécessité de quatre des
cinq éléments du budget qui figurent à la page 21
des Actes officiels NO 53 : augmentations réglemen-

taires s'élevant à $169 000 ; crédit supplémentaire
pour l'emploi de l'espagnol, soit $166 000 ; $112 000
prévus pour les bureaux régionaux et $621 000
destinés à la continuation des projets du FISE. Il
fait remarquer que, au cas où. l'OMS n'assurerait
pas la rétribution du personnel technique affecté aux
projets du FISE, les recettes occasionnelles pour
l'année suivante en seraient augmentées ; ce serait
un résultat particulièrement heureux, car les recettes
occasionnelles de 1955 ont été obtenues en raclant
pour ainsi dire tous les fonds de tiroir. La délégation
du Royaume -Uni estime néanmoins que l'OMS
devrait prendre à sa charge les dépenses afférentes
au personnel dans les projets communs afin que ceux
que le FISE n'aurait pas la possibilité de financer
d'une autre façon puissent être continués.

Il espère que la Commission acceptera, à titre de
compromis, cette proposition commune des déléga-
tions du Royaume -Uni et des Pays -Bas.

M. RAJAN (Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance) a entendu avec intérêt l'exposé du représentant
du Conseil Exécutif. Il reconnaît qu'aux termes de
son mandat, tel qu'il a été défini dans les résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale, le FISE est
autorisé à assurer la formation de personnel et à
donner des avis en vue de renforcer la protection
maternelle et infantile, mais il ne faudrait pas en
conclure que l'envoi de fournitures ne constitue pas
la fonction principale du FISE. Lors de la décision
initiale qui a eu lieu à l'Assemblée générale, de nom-
breux orateurs ont insisté sur l'importance du rôle
du FISE dans l'envoi de fournitures, et le Fonds a
donc concentré ses efforts sur les envois destinés à
l'amélioration de la santé de l'enfance. Il n'existe
pas d'autre institution qui s'acquitte de cette tâche
dans des proportions comparables.

Il reconnaît, par conséquent, que le FISE est
habilité à fournir des avis techniques ; si tel n'avait
pas été le cas, le Fonds n'aurait pas eu, constitu-
tionnellement, la possibilité d'aider présentement
l'OMS dans sa situation financière difficile. Mais une
telle aide doit être considérée uniquement comme un
expédient de crise, et non comme un précédent pour
les années à venir. M. Rajan espère que les délégués
accepteront la division des fonctions entre les deux
organisations. Il est exact que l'obligation de l'OMS
se limite à ce qu'elle peut accomplir aux termes de
sa Constitution et au moyen des ressources dont elle
dispose. M. Rajan pense, toutefois, qu'il incombe à
l'OMS de veiller à ce que ses ressources soient suffi-
santes pour lui permettre de s'acquitter des tâches
qu'elle a assumées en les considérant comme néces-
saires ; il rappelle à la Commission la déclaration qui
figure dans le rapport du Conseil d'administration du
FISE (voir annexe 8, section 4, paragraphe 7 iii) et
selon laquelle chaque organisation doit établir son
budget en fonction de la priorité qu'elle attribue à
chaque domaine d'activité, sans faire entrer en ligne
de compte la possibilité, pour une autre organisation,
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de procurer des fonds pour éviter que l'exécution
de projets d'intérêt commun ne soit suspendue ou
retardée. Le Conseil d'administration du FISE
estime, d'autre part, qu'au cas où l'OMS jugerait
devoir réduire ses obligations, l'abandon d'un
projet quelconque devrait être décidé en raison de la
moindre importance de celui -ci et non parce qu'il
s'agirait d'un projet commun. M. Rajan répétera
ce qu'il a déclaré à la huitième séance de la Commis-
sion : si l'OMS n'estimait pas pouvoir prendre à sa
charge sa part des projets communs, le FISE ne se
croirait pas obligé d'assumer cette charge. Le Fonds a
ses propres problèmes financiers et doit faire face à
de très nombreuses demandes. Il ne pourrait donc
accepter une obligation d'une portée indéterminée,
qu'il devrait ensuite honorer au moyen de recettes
qui proviennent de contributions volontaires et
dont il est, par conséquent, impossible de prévoir le
montant.

M. Rajan a pris connaissance avec intérêt de la
déclaration faite par le délégué de l'Inde, selon
laquelle l'OMS devrait accepter en principe la
responsabilité du personnel technique, et il a noté
également la suggestion de ce délégué suivant laquelle
le transfert devrait s'échelonner sur une période de
deux ans. Il lui est impossible d'indiquer d'avance
l'attitude que prendra le Conseil d'administration
du FISE à l'égard d'une telle proposition. Celui -ci
voudra certainement examiner chaque demande
d'après ses propres ressources financières et en
tenant compte des autres demandes qu'il doit
satisfaire à l'aide de ces ressources, mais il sera
certainement très heureux que l'OMS accepte, en
principe, les responsabilités afférentes au personnel
technique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL prend la parole afin de
répondre, en premier lieu, à une question qui lui a
été posée par le délégué du Chili ; celui -ci s'est légère-
ment mépris sur le sens de la déclaration qu'il a faite
lui -même à la fin de la huitième séance. Il s'était référé
alors à sa note sur les incidences des modifications
apportées au programme de 1954 sur le programme
ordinaire proposé pour 1955. Il voulait montrer que
la situation financière actuelle affectera non seulement
l'année 1954 mais aussi l'année 1955, à moins que
l'Assemblée de la Santé ne lui donne pour instructions
d'interrompre des projets actuellement en cours
d'exécution. Une somme de plus de $650 000 sera
nécessaire en 1955 pour financer, au moyen des fonds
du budget ordinaire, le coût de la continuation des
projets transférés en 1954 des fonds de l'assistance
technique au budget ordinaire. Comme il l'a indiqué à
la septième séance, le crédit de $1 050 000 prévu pour
de nouveaux projets à réaliser en 1955 devra être
réduit en ajournant un nombre suffisant de projets
nouveaux de manière à pouvoir opérer les réductions
financières indispensables pour faire face au coût
susmentionné. Il reconnaît qu'il est très souhaitable
de séparer le programme ordinaire et le programme

d'assistance technique, mais il faudra un certain temps
pour y arriver. Si l'Assemblée de la Santé décidait
qu'aucun projet actuellement en cours d'exécution ne
doit être interrompu, il fera de son mieux pour en
assurer la continuation selon la méthode qu'il vient
d'indiquer. Dans cette éventualité, il restera seulement
environ $400 000 pour les projets nouveaux, si son
projet de programme et de budget est approuvé.

Le Directeur général voudrait encore mentionner
un ou deux autres points. Presque tous les orateurs
ont reconnu que certains éléments de l'augmentation
proposée d'environ $1 780 000 représentent des
activités qui doivent être poursuivies. La plupart ont
également reconnu que des crédits doivent être
prévus pour couvrir les augmentations réglementaires,
pour étendre l'emploi de l'espagnol et pour permettre
de pousser plus avant le développement des bureaux
régionaux, et ils ont admis que l'Organisation devait
accepter d'assumer la charge des dépenses afférentes
au personnel affecté aux projets communs FISE/
OMS. D'autres délégués ont simplement déclaré
qu'ils appuieraient la résolution de la délégation des
Etats -Unis. Le Directeur général croit de son devoir
de montrer quelles seraient les répercussions des
différentes propositions dont est saisie la Commission.
La proposition de la délégation des Etats -Unis ne
fournirait qu'un supplément d'environ $100 000 par
rapport au niveau de 1954. Ce montant ne serait
même pas suffisant pour couvrir les augmentations
réglementaires, ce qui non seulement empêcherait
toute extension de l'activité de l'OMS mais, consé-
quence plus grave, entraînerait la suspension de
certains des projets en cours. A la perte d'argent que
subirait de ce fait l'OMS viendrait s'ajouter le gas-
pillage des fonds que les gouvernements nationaux
ont déjà engagés dans ces projets sur leur propre
territoire. La proposition de la délégation de l'Inde
permettrait à l'OMS de poursuivre les activités en
cours, mais lui interdirait tous nouveaux projets.
Les délégations des Pays -Bas et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont proposé le
même montant budgétaire, mais pour des raisons
différentes. Les Pays -Bas ne désirent pas que des
fonds soient utilisés pour couvrir les dépenses
afférentes au personnel technique des projets com-
muns FISE /OMS, alors que le Royaume -Uni admet
cette utilisation. Si la proposition du Royaume -Uni et
des Pays -Bas était acceptée, le Directeur général
aurait, sans une décision explicite sur ce point,
quelque difficulté à interpréter les intentions de
l'Assemblée de la Santé. Le Conseil d'administration
du FISE a nettement indiqué qu'il n'avait pas l'inten-
tion de continuer à fournir des fonds à l'OMS pour
couvrir les frais afférents au personnel des projets
communs. Toutefois, si le FISE acceptait la pro-
position des Pays -Bas, celle -ci ne se traduirait, en
fait, que par une réduction de $200 000.

La délégation du Royaume -Uni a déclaré que si
le Conseil d'administration du FISE était disposé
à prendre à sa charge le personnel des projets mixtes,
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les $600 000 prévus dans le budget de 1955 pour-
raient être portés au compte d'attente. Ici, il importe
d'éviter tout malentendu éventuel. La somme de
$714 000 indiquée par le diagramme de la page 21
des Actes officiels No 53 représente des projets nou-
veaux imputés sur le budget ordinaire, mais elle est
maintenant nécessaire pour couvrir les frais afférents
aux projets d'assistance technique qui ont été trans-
férés au budget ordinaire en 1954. L'intention du
Directeur général était d'inscrire au budget de 1955
une somme de $700 000 afin de répondre à certaines
des demandes émanant de gouvernements - et
s'élevant au total à $3 000 000 - mais il est mainte-
nant manifeste que cet argent ne peut être utilisé à
cette fin.

Enfin, il va sans dire que les préférences du Direc-
teur général vont à la proposition qu'il a lui -même
soumise à la Commission. En sa qualité de Directeur
général responsable de l'activité de l'Organisation,
il lui incombe de bien préciser la situation. Sa propre
proposition permet une très légère expansion. Si les
autres propositions sont adoptées, la Commission
sait maintenant quelles en seront les conséquences :
impossibilité d'assurer un emploi plus étendu de
l'espagnol, le développement nécessaire des bureaux
régionaux, et le financement par l'OMS du personnel
international des projets communs FISE /OMS. Si
l'on décide de réduire le budget qu'il a proposé, le
Directeur général demandera à l'Assemblée de la
Santé des instructions précises sur la façon dont les
compressions devront être opérées.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation demande un vote par appel nominal
sur les propositions dont la Commission est saisie.

M. AMERASEKERA (Ceylan) fait observer que la
demande du délégué des Etats -Unis au sujet d'un
vote par appel nominal est conforme à l'article 66
du Règlement intérieur. D'autre part, l'article 68
stipule qu'un vote au scrutin secret peut avoir lieu
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi. En consé-
quence, le délégué de Ceylan propose que le vote
ait lieu au scrutin secret.

Le PRÉSIDENT mettra aux voix la proposition
du délégué de Ceylan. Si celle -ci est repoussée, le
vote aura lieu par appel nominal selon la proposition
de la délégation des Etats -Unis.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande s'il ne
serait pas possible de discuter la proposition du
délégué de Ceylan avant qu'elle ne soit mise aux
voix. Il n'y a eu jusqu'ici, à sa connaissance, aucun
précédent, ni à l'Organisation des Nations Unies, ni
dans une institution spécialisée, où un budget ait
fait l'objet d'un vote au scrutin secret.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'un vote ordi-
naire à main levée permettrait manifestement de
gagner du temps. Il se demande si les délégations de
Ceylan et des Etats -Unis d'Amérique ne pourraient
pas, l'une et l'autre, retirer leur proposition. Dans
la négative, il serait personnellement partisan de la
proposition du délégué de Ceylan.

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

Le PRÉSIDENT déclare que, parmi les diverses
propositions relatives au niveau du budget et au
budget effectif de 1955, c'est la proposition de la
délégation des Etats -Unis, la plus éloignée de la
proposition initiale, qui doit être mise aux voix la
première. Viennent ensuite la proposition commune
des Pays -Bas et du Royaume -Uni, puis celle de
l'Inde et, enfin, celle du Liban, qui reprend la pro-
position du Directeur général.

Décision: La proposition de la délégation des
Etats -Unis est repoussée par 38 voix contre 24,
avec 4 abstentions.

La proposition commune des délégations des
Pays -Bas et du Royaume -Uni est repoussée par
30 voix contre 28, avec 7 abstentions.

La proposition de la délégation de l'Inde est
repoussée par 34 voix contre 16, avec 14 absten-
tions.

La proposition de la délégation du Liban est
adoptée par 28 voix contre 25, avec 11 abstentions.

2. Adoption du troisième rapport de la Commission

Le Dr KAPRIO (Finlande), Rapporteur, indique
qu'étant donné la décision qui vient d'être prise, les
chiffres à insérer dans la résolution contenue dans
le projet de troisième rapport de la Commission
sont les suivants : $11 953 460 pour le niveau du
budget et $10 311 100 pour le budget effectif.

Décision: Le rapport, ainsi complété, est adopté
(voir texte à la page 430).

3. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT invite la Commission, maintenant

que le plafond budgétaire a été fixé (en supposant
que l'Assemblée de la Santé en session plénière
adopte la proposition de la Commission), à examiner
en détail les diverses activités proposées dans le
projet de programme et de budget, en commençant
par le « Programme d'exécution » du Directeur
général (Actes officiels No 50, annexe 1, Partie II).
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Services techniques centraux (Actes officiels No 50,
pages 51 -64)

Bureau du Sous -Directeur général
Pas d'observations.

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires

Pas d'observations.

Substances thérapeutiques
Pas d'observations.

Services d'Edition et de Documentation
Le Dr REGALA (Philippines) se demande s'il ne

conviendrait pas de mentionner une question soulevée
par la délégation du Pakistan à la deuxième séance
du groupe de travail de la quarantaine internationale :
elle concerne la publication, dans la Chronique de
l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une déclara-
tion touchant à un problème sur lequel l'OMS n'a
pas encore pris définitivement position.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, explique que l'article auquel le délégué
du Pakistan a fait allusion a paru non pas dans la
Chronique mais dans OMS Nouvelles dont la res-
ponsabilité incombe non pas à la Division des
Services d'Edition et de Documentation mais à la
Division de l'Information. La question pourra être
opportunément soulevée des
Questions administratives, financières et juridiques.

Services consultatifs (Actes officiels No 50, pages 65-
83)

Bureau du Sous- Directeur général
Pas d'observations.

Services des Maladies transmissibles
Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) désire

appeler l'attention du Directeur général sur l'intérêt
qu'il y aurait à créer, en différents points du monde,
des instituts de recherche sur le trachome. Au cours
de la campagne internationale contre cette maladie
qui se poursuit actuellement au Maroc, il se pose
un certain nombre de questions théoriques dont la
solution peut exercer une influence considérable sur
les campagnes futures. Des colloques d'experts ont
déjà eu lieu pour les discuter ; il ne semble pas,
toutefois, qu'il existe en aucune région du globe un
institut spécialisé qui puisse procéder à l'ensemble
de ces recherches avec l'assistance de l'OMS. Le
Dr Sicault propose donc que la question de la création
de ces instituts soit examinée à propos des program-
mes inter -pays. Il suggère également d'accorder la
reconnaissance officielle et l'aide de l'OMS à l'em-
bryon de centre qui existe déjà au Maroc et qui
pourrait être agrandi ; il s'agit d'un centre clinique,
avec un laboratoire au développement duquel une

somme de quinze millions de francs français pourra
être consacrée l'an prochain. Ce centre aurait besoin
du concours d'experts -conseils à long terme pour
étudier des programmes de recherche ; un projet
analogue pourrait être envisagé en d'autres parties du
monde où le trachome exerce d'importants ravages. On
pourrait ensuite organiser entre les directeurs de ces
divers instituts de recherche des réunions où seraient
débattues toute une série de questions qui doivent
encore être éclaircies.

Le Dr Sicault ne sait pas s'il doit présenter une
proposition formelle ou laisser au Directeur général
le soin d'examiner les suites à donner à ses sug-
gestions.

Le Dr DIBA (Iran) fait observer que si la section
« Services des Maladies transmissibles » comporte
un sous -titre « Paludisme et lutte contre les insectes »,
il n'existe en revanche aucun paragraphe traitant
de cette question. Cela est d'autant plus surprenant
qu'aujourd'hui de nouveaux problèmes se posent
aux pays qui luttent contre le paludisme, surtout
en ce qui concerne la résistance aux insecticides ;
en outre, des difficultés ont surgi lorsqu'on a voulu
arrêter les campagnes dirigées contre le paludisme.
L'Iran envisage de mettre fin à la très onéreuse
campagne de pulvérisations en cours depuis quatre
ans et aimerait recevoir à ce propos les avis de
l'OMS.

M. HARRY (Australie) a cru comprendre, d'après le
débat sur le plafond budgétaire, que certains des
projets inscrits dans le programme ordinaire du
Directeur général proposé pour 1955 devraient être
ajournés pour permettre la continuation de divers
projets d'assistance technique, un grand nombre de
projets prévus pour 1954 ayant été transférés au
budget ordinaire. Il se demande si le Directeur général
pourrait indiquer, sous chaque rubrique, quels sont
les transferts ainsi envisagés et quelle est la somme
correspondante.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que la
Commission discute actuellement les activités du
Bureau du Siège. Les transferts dont le délégué de
l'Australie vient de parler concernent des projets
régionaux et la question pourrait être plus oppor-
tunément examinée quand la Commission abordera
cette partie du programme.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
répondant au représentant du Maroc (zone française),
note que le programme proposé comprend un crédit
pour la réunion du Comité d'experts du Trachome en
1955 ; ce Comité étudiera les résultats des campagnes
poursuivies, ces deux dernières années, dans divers
pays. A la page 76 des Actes officiels No 50 figure une
subvention pour des recherches de laboratoire sur
le virus du trachome, conformément à une recom-
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mandation formulée par le Comité d'experts lors
de sa dernière session.

En ce qui concerne les remarques du délégué de
l'Iran, le Dr Sutter rappelle que la possibilité de
terminer les campagnes de pulvérisations exécutées
dans des régions où le paludisme a diminué est
actuellement examinée par diverses conférences du
paludisme et que des études sur la résistance aux
insecticides sont en cours. Cette dernière question
sera discutée par le Comité d'experts des Insecticides
qui se réunira en 1955, ainsi qu'il est prévu au
chapitre « Assainissement ». Des crédits ont égale-
ment été inscrits pour des études sur l'absorption
des insecticides par les murs de terre.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) regrette
de ne pouvoir se déclarer satisfait de la réponse du
Dr Sutter. La subvention proposée pour des recher-
ches de laboratoire sur le virus du trachome n'est
que de $1000, somme absolument insuffisante pour
faire progresser les études sur un problème aussi
important. Il se demande - au cas où le Comité
d'experts du Trachome se réunirait au début de l'an
prochain - si l'on ne devrait pas prévoir un crédit
plus élevé en vue de la mise à exécution d'un pro-
gramme de longue haleine, suivant les recomman-
dations que le Comité d'experts pourrait formuler.
Le Dr Sicault ne voudrait pas déposer une résolution
formelle mais il désire appeler l'attention sur l'im-
portance des recherches concernant le trachome en
général, et d'une prompte réunion du Comité
d'experts en particulier.

Le Dr SUTTER, Secrétaire, explique que la réunion
du Comité d'experts du Trachome est prévue au
cours du deuxième semestre de 1955.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) indique qu'au-
cun crédit ne semble être proposé pour les travaux
sur l'onchocercose en 1955. Un crédit de $5 000 est
cependant inscrit pour des études sur les filarioses ;
il se demande si une partie de cette somme ne pour-
rait pas être utilisée pour des travaux sur l'oncho-
cercose, qui est l'une des filarioses et qui, après tout,
est une maladie extrêmement importante.

Le Dr SUTTER, Secrétaire, signale qu'un crédit de
$1 000 a été prévu pour des recherches sur l'oncho-
cercose. Le crédit pour les filarioses concerne la
réunion d'un groupe d'étude qui devra donner à
l'OMS des avis sur les problèmes pour la solution
desquels l'assistance de l'OMS est le plus nécessaire
et les perspectives de résultats pratiques sont les plus
favorables.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucune autre obser-
vation n'est présentée, invite la Commission à
passer au chapitre suivant.

Organisation des Services de Santé publique
Le Dr TOTTIE (Suède), se référant à la dernière

phrase de la page 66 et à la discussion qui a eu lieu
à la Commission du Programme et du Budget de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, appelle
l'attention de la Commission sur un document qui
contient une proposition commune des délégations
du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la
Finlande et de l'Islande au sujet d'un programme
d'hygiène dentaire.' Le Dr Tottie espère que les
projets d'hygiène dentaire seront établis suivant les
principes énoncés dans cette proposition et qu'un
rapport à cet effet pourra être préparé par le Rappor-
teur et présenté à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr HILLENBRAND (Etats -Unis d'Amérique) est
heureux que la question de l'hygiène dentaire ait
été soulevée, d'autant plus qu'à diverses sessions de
l'Assemblée de la Santé on a maintes fois demandé
qu'il soit consacré plus d'attention à ce problème.
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA6.17, dont l'un des résultats
a été la réunion d'une importante conférence sur
les maladies dentaires qui se tient actuellement en
Nouvelle- Zélande et qui sera suivie, veut -il espérer,
d'autres conférences analogues. Dans le monde
entier on se préoccupe de plus en plus de l'hygiène
dentaire publique, notamment aux Etats -Unis d'Amé-
rique où les progrès de la stomatologie permettent
d'introduire de nouvelles techniques susceptibles
d'être utilisées contre les maladies dentaires qui
constituent de véritables pandémies dans la plupart
des régions du globe. A titre d'exemple d'application
de ces techniques, on peut citer le cas des Etats -Unis
où plus de vingt millions d'individus boivent actuelle-
ment de l'eau contenant du fluor, soit à l'état naturel,
soit artificiellement ajouté. Le Dr Hillenbrand
n'ignore pas que ses collègues scandinaves s'inté-
ressent, eux aussi, traditionnellement aux problèmes
dentaires.

Il existe de par le monde plus de deux cent mille
médecins -dentistes et assistants- dentistes et le mo-
ment est venu où ces spécialistes devraient faire
partie des équipes sanitaires modernes de l'OMS.
Le délégué des Etats -Unis se rend compte que l'on

1 Dans ce document, après un exposé des précédentes
décisions de l'Assemblée de la Santé qui ont abouti à la réso-
lution WHA6.17, il est recommandé instamment que l'Organi-
sation mette à profit ses ressources et celles d'autres organisa-
tions compétentes, telles que la Fédération dentaire inter-
nationale, pour instituer un vaste programme de longue haleine
dans ce domaine. Il est suggéré qu'après étude de la question
il pourrait être opportun d'engager au Siège, à titre permanent,
un dentiste qui serait chargé de réunir des renseignements, de
préparer une conférence sur la prophylaxie des caries dentaires
et de fournir au Siège et aux organisations régionales des
conseils touchant l'éducation de la population en matière
d'hygiène dentaire. Ce fonctionnaire aurait pour tâche, est -il
suggéré, de coordonner les recherches sur les problèmes
d'hygiène dentaire et de diriger une section dentaire au sein de
l'OMS au cas où il serait possible d'en créer une plus tard.
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doit respecter certaines priorités ; néanmoins on
pourrait certainement commencer d'une manière
modeste en établissant des programmes d'hygiène
dentaire à long terme.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) approuve pleine-
ment la proposition des délégations du Danemark,
de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de
l'Islande. Il ne semble pas que l'on ait fait beaucoup
pour appliquer la résolution WHA6.17. Avec la
délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Professeur
Julius estime que l'hygiène dentaire est partie inté-
grante de la santé publique. Sans doute peut -on dire
qu'il s 'agit là, somme toute, d'un raffinement del' oeuvre
sanitaire générale mais, dans les pays qui ont atteint
un stade où des services dentaires peuvent être
fournis, le moment est certainement venu d'établir
un programme concerté.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exé-
cutif, explique que la question d'un programme
d'hygiène dentaire de l'OMS est tout d'abord venue
devant le Conseil sous la forme d'un document
présenté par la Fédération dentaire internationale ;
ce document contenait diverses suggestions, notam-
ment une proposition suivant laquelle le Directeur
général devrait nommer, pour les questions d'hygiène
dentaire, un fonctionnaire permanent. Le Conseil
Exécutif a longuement discuté la question et il a été
décidé, d'une part, qu'il était souhaitable de prendre
certaines mesures, d'autre part, que les recherches
mêmes sur les problèmes d'hygiène dentaire sortaient
du champ d'activité de l'OMS ; l'Organisation
devrait assumer un rôle d'ordre éducatif. A cette
occasion, le Directeur général a expliqué que, bien
qu'il n'existe pas de section d'hygiène dentaire au
Siège, l'OMS n'en développe pas moins une certaine
action dans ce domaine à propos de l'hygiène mater-
nelle et infantile et de la nutrition.

Les conclusions du Conseil figurent au paragraphe
67 des Actes officiels NO 53.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) fait observer
que dans la proposition des cinq délégations il est
question d'instituer un vaste programme à long
terme en matière d'hygiène .dentaire et de l'engage-
ment d'un spécialiste à titre permanent. Il semble
au Dr Turbott qu'il serait préférable de procéder
tout d'abord à une étude pour déterminer quels sont
les domaines de l'hygiène dentaire dans lesquels
l'OMS pourrait accomplir un travail utile et efficace.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) note avec satis-
faction la fourniture de services d'experts -conseils en
vue de répondre à des demandes d'assistance com-
portant des démonstrations de caractère technique, et
des activités touchant à la formation professionnelle,
l'organisation de colloques et de conférences concer-
nant notamment l'éducation sanitaire de la popula-
tion. Les éducateurs sanitaires pourraient jouer un

rôle très utile en préparant les populations à accueillir
des équipes envoyées pour extirper des maladies et
toutes les mesures prises pour favoriser de telles
activités recevront l'appui de la délégation néerlan-
daise.

Le Dr KAPRIO (Finlande), Rapporteur, demande
l'avis du Directeur général sur la proposition for-
mulée dans le document concernant l'hygiène
dentaire. La Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé avait recommandé d'inscrire au programme
et au budget de 1955 des prévisions pour un pro-
gramme de dentisterie, dans la mesure des disponi-
bilités financières. Il apparaît que ces disponibilités
n'ont pas permis de prévoir ce programme. En
même temps, le Conseil Exécutif a exprimé l'avis
qu'il conviendrait d'accorder une attention accrue au
développement des programmes d'hygiène dentaire.

Une résolution formelle sur la question est -elle
nécessaire, ou suffira -t -il que le Directeur général
prenne note du présent échange de vues ? Le Dr
Kaprio pose cette question en sa qualité à la fois
de Rapporteur et de délégué de l'un des pays au
nom desquels la proposition a été formulée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL pense que l'explication à
donner est la même que celle qu'il a déjà fournie
au Conseil Exécutif.

La difficulté qui se présente est la suivante : on lui
a donné à entendre qu'une augmentation de l'effectif
du personnel du Siège ne devait pas être envisagée ;
or, le Directeur général n'a pas eu le temps d'analyser
la situation en ce qui concerne les tâches imparties
à l'ensemble de ce personnel, afin de voir comment
il serait possible de soumettre à l'Assemblée de la
Santé un programme d'hygiène dentaire. Il a conclu
du débat intervenu au Conseil Exécutif que la meil-
leure solution consisterait, en recourant au crédit
prévu pour des experts à court terme, à nommer un
expert -conseil chargé d'étudier l'ensemble du pro-
blème, puis d'établir un programme à long terme.
D'après les résultats de cette étude, il pourrait alors
demander des crédits en 1956, si la situation financière
le permet. En fait, la création d'une section d'hygiène
dentaire pourrait peut -être constituer la solution la
plus pratique, mais cela n'est pas absolument certain.
Il espère que l'Assemblée de la Santé l'autorisera à
agir dans le sens qu'il vient d'indiquer.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa déléga-
tion est satisfaite des explications fournies par le
Directeur général.

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

Mlle RABO (Suède) note avec une vive satisfaction
l'inscription d'un crédit pour la réunion d'un comité
d'experts des soins infirmiers pour malades mentaux.
Ce projet est le bienvenu, étant donné l'ampleur
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des problèmes que posent les maladies mentales, les
nouvelles méthodes de traitement qui sont actuelle-
ment mises au point, les questions inhérentes aux
soins infirmiers de psychiatrie et le niveau assez
bas de ces soins, même dans les pays économique-
ment avancés.

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres
observations présentées sur le projet de programme
d'organisation des services de santé publique. La
discussion se poursuivra à la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h. 30.

ONZIÈME SEANCE

Vendredi 14 mai 1954, 10 heures

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre

son examen détaillé du projet de programme et
de budget du Directeur général.

Services consultatifs (Actes officiels NO 50, pages 65-
83) (suite)

Assainissement
Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que

sa délégation, qui attache une grande importance à
la question des insecticides, est heureuse de la
trouver mentionnée à la fois dans la section relative
aux experts -conseils et dans celle qui traite des
comités d'experts et conférences. Il n'est pas néces-
saire d'insister sur le rôle important que jouent les
nouveaux insecticides tant dans la lutte contre les
maladies épidémiques que dans l'agriculture, qui, à
son tour, a une grande influence sur l'alimentation
humaine. Toutefois, les grands progrès réalisés ces
dernières années dans la mise au point de nouveaux
insecticides, dont beaucoup sont toxiques, ont fait
surgir un certain nombre de problèmes difficiles ;
tel est par exemple celui de la quantité maximum des
divers insecticides qui peut être tolérée dans les
cultures vivrières. Ces questions sont déjà étudiées
depuis quelque temps, sans que l'on ait abouti à des
conclusions précises. Le problème présente un
caractère d'urgence, et il faut espérer que le Comité
d'experts des Insecticides, dont une réunion est
prévue pour 1955, sera en mesure de formuler des
conclusions sur lesquelles les Etats Membres pour-
ront se guider.

Le Dr MACC ORMACK (Irlande) se réfère à la
section relative aux voyages en mission, où il est
dit que l'efficacité du travail de la Division de

l'Assainissement est en très grande partie subordon-
née à des voyages et à des inspections, et que l'expé-
rience montre que l'assainissement est singulièrement
négligé dans les divers pays, surtout dans ceux où il
revêt le plus d'importance. Il est indéniable qu'il
n'est aucun pays où les services de santé puissent
accomplir des progrès réels en l'absence de mesures
convenables d'assainissement. C'est pourquoi le
Dr MacCormack approuve entièrement la suggestion
préconisant que l'on s'attaque à ce problème par
l'intermédiaire des bureaux régionaux et par des
contacts directs dans les pays pour éduquer, per-
suader et démontrer.

Le Dr DAENGSYANG (Thaïlande) se félicite de
voir que le Comité d'experts de l'Assainissement
doit étudier, à sa session de 1955, l'évacuation des
ordures ménagères, le contrôle de la salubrité des
denrées alimentaires ou les conditions sanitaires
auxquelles doivent répondre les logements. Ces
problèmes revêtent une importance particulière dans
les régions peu développées, et tout spécialement en
Thaïlande où les maladies intestinales, propagées
par des agents tels que les mouches et les aliments
infectés, sont très répandues. Le Dr Daengsvang
espère que le Comité d'experts examinera aussi la
question des précautions d'hygiène à observer pour
la manipulation des aliments dans les restaurants
et autres locaux où sont consommées des denrées
alimentaires.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) note avec satisfaction
la place importante accordée aux mesures d'assainis-
sement dans le projet de programme pour 1955.
Bien que l'OMS n'ait pas la possibilité d'appliquer
elle -même des programmes de cette nature, on
pourrait obtenir des résultats appréciables en char-
geant les bureaux régionaux d'encourager les activités
de cet ordre par une intervention sur le terrain.
Cette intervention consisterait à multiplier les ins-
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pections sur place afin d'aider les responsables des
programmes d'exécution pratique ; il faut donc se
féliciter qu'un crédit ait été prévu pour les voyages
en mission.

Le Dr METCALFE (Australie) demande à prendre
la parole au sujet des publications. L'OMS a édité
un certain nombre de publications du plus haut
intérêt technique. Il mentionne en particulier le
premier rapport du Comité d'experts de la Polio -
myélite.1 Il regrette cependant que l'Organisation
publie en même temps une abondante documentation
de pure propagande ne présentant pas d'intérêt
scientifique, et propose de réduire le volume des
publications de cet ordre.

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle à la Commission la
proposition présentée à la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé par les pays scandinaves, concernant
la normalisation des épreuves de laboratoire pour
le contrôle des denrées alimentaires et visant plus
particulièrement les substances chimiques ajoutées
aux denrées alimentaires. Conformément à la résolu-
tion adoptée par l'Assemblée de la Santé à ce sujet
(résolution WHA6.16), le Conseil Exécutif a étudié
le problème. Sur la base de cette étude, le Conseil a
prié le Directeur général de continuer à recueillir des
renseignements sur la question, y compris des infor-
mations sur les lois nationales en vigueur dans ce
domaine ; le Conseil a, en outre, recommandé que
l'OMS recueille et diffuse, en collaboration avec la
FAO, des renseignements sur certains groupes choisis
de substances chimiques ajoutées aux denrées ali-
mentaires (résolution EB13.R47). Le délégué de la
Suède demande ot en sont ces études et quelles sont,
vu l'urgence du problème, les mesures ultérieures
envisagées.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) déclare que sa délégation
partage pleinement l'avis de la délégation austra-
lienne sur les publications de l'OMS.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, fait observer que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
serait mieux placée pour examiner le point soulevé
par le délégué de l'Australie car il s'agit des informa-
tions publiées par l'OMS qui sont du ressort de la
Division de l'Information.

En ce qui concerne la décision prise au sujet du
problème des substances ajoutées aux denrées
alimentaires, le Dr Gear pense que le représentant
du Conseil Exécutif sera peut -être désireux de donner
d'abord quelques explications sur les mesures prises
par cet organisme.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exé-
cutif, déclare qu'il a peu de choses à ajouter à ce qui

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 81

est dit dans la résolution EB13.R47. Le Conseil a
reconnu l'importance du problème, a prié le Directeur
général de poursuivre l'étude amorcée et a pris note
du fait que le Comité mixte FAO /OMS d'experts de
l'Alimentation et de la Nutrition s'intéresse à la
question.

Le Dr ENGEL (Suède) se déclare satisfait de ces
explications.

Services d'Enseignement et de Formation profes-
sionnelle

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) s'excuse de
soumettre à la Commission un problème de caractère
très général. Lors des discussions qui ont eu lieu,
tant à cette Assemblée que lors des précédentes,
il a entendu parler à maintes reprises des difficultés
rencontrées, qu'il s'agisse de l'enseignement de la
santé publique dans les facultés de médecine ou de
l'établissement d'une collaboration à l'échelon local
avec des médecins praticiens qui ne sont pas par-
ticulièrement intéressés par les questions de santé
publique. Ce problème lui paraît intéressant car,
dans la plupart des pays, c'est la tradition hippo-
cratique qui règle les lois morales de la médecine.
Or, cette tradition a défini le comportement du
médecin envers l'individu et non pas envers la
société. La notion de santé publique est relativement
récente, et il n'y a que quelques années que la Cons-
titution de l'OMS a été établie. L'état de bien -être
physique, mental et social qui est un droit impres-
criptible de tout individu, quelles que soient sa race
ou sa religion, ne peut être atteint que par un ensemble
de mesures qui constituent ce qu'on pourrait appeler
la politique de la santé ; or, à ce jour, aucune défini-
tion des obligations du médecin à cet égard n'a été
établie. Le corps médical, quoique hautement
conscient de l'importance de sa mission, n'a pas
défini ses devoirs vis -à -vis de la société dans le cadre
des principes énoncés dans la Constitution de l'OMS.
Les facultés de médecine n'ont généralement pas
adapté leur enseignement au rôle du médecin dans
la santé publique. Or, si le médecin est au service
de l'homme pris isolément dans son foyer, il est
également au service de l'homme pris dans son
milieu social et il doit participer aux mesures propres
à améliorer la condition humaine. Cette notion n'est
pas évidente et n'a jamais été proclamée. Si, au
cours d'une prochaine session, l'Assemblée de la
Santé pouvait faire une déclaration solennelle esquis-
sant les obligations sociales à assumer par ceux
dont la mission est de soigner et de protéger la santé
de l'individu, il pourrait en résulter les plus heureuses
conséquences tant du point de vue moral que pra-
tique et tant pour la formation médicale dans les
universités que pour la collaboration entre les admi-
nistrations de santé publique et les praticiens. Sans
doute serait -il nécessaire d'entendre, à cet égard, les
avis des organismes qui représentent le corps médical
dans le monde, mais rien ne servirait mieux la cause
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de la santé qu'une telle déclaration. Il serait certes
impossible de définir ces obligations avec minutie,
mais on devrait pouvoir trouver un dénominateur
commun de l'opinion des différents pays du monde.
Pour ces raisons, la Commission estimera sans doute
utile de prier le Directeur général de procéder aux
consultations nécessaires afin de soumettre à une
prochaine assemblée un projet de résolution pro-
clamant les obligations que les médecins praticiens,
et peut -être aussi certains auxiliaires de la profession
médicale, doivent assumer au regard de la société
dans le cadre de la politique de santé publique.

Le Dr REGALA (Philippines) observe qu'on s'in-
quiète de plus en plus dans son pays de la qualité
professionnelle des diplômés en médecine qui sont
affectés à 1' oeuvre de santé publique. Il se peut que
d'autres pays partagent cette préoccupation. Peut -
être serait -il possible de charger l'expert -conseil
mentionné sous la rubrique « Services d'enseigne-
ment et de formation professionnelle » d'étudier la
possibilité d'élaborer un programme de renforce-
ment du corps enseignant des écoles de médecine,
grâce à un échange de professeurs. Un tel échange
serait particulièrement utile pour l'enseignement des
sciences fondamentales.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) appuie les vues
exprimées par le représentant du Maroc (zone fran-
çaise). Peut -être serait -ce faire preuve d'un excès
d'optimisme que d'espérer que l'OMS sera en mesure
de rédiger à bref délai une déclaration telle qu'elle a
été suggérée, mais il n'en demeure pas moins indis-
pensable de tenter quelque chose dans ce sens. Un
grand nombre des difficultés qui caractérisent notre
monde en pleine évolution viennent de ce que les
règles du comportement ne se sont pas transformées
au même rythme que les conditions générales.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si l'étude
comparative de l'organisation, du programme d'é-
tudes et de la méthode d'enseignement des écoles
de médecine, à laquelle il est fait allusion sous la
rubrique intitulée «Experts -conseils», constituera
une activité de longue haleine. Il fait remarquer que
le Royaume -Uni est doté à lui seul de vingt -sept
écoles de médecine ; comme d'autres pays en pos-
sèdent certainement à peu près autant, l'étude
envisagée exigera beaucoup de temps et des prépara-
tifs considérables.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) désire poser
une question au sujet des bourses d'études. Il a relevé
dans la documentation présentée que plusieurs
boursiers n'ont rendu aucun service après leur retour
dans leur pays. Les contrats conclus entre l'OMS
et les boursiers prévoient -ils, à l'égard de ceux qui
ne rempliraient pas les obligations stipulées, une
sanction qui consisterait à exiger des intéressés le

remboursement partiel ou total du coût de la bourse ?
Une clause de ce genre figure dans les contrats
relatifs aux bourses de perfectionnement accordées
en Nouvelle -Zélande.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation pro-
fessionnelle, répond aux questions qui viennent
d'être posées.

En ce qui concerne l'établissement d'un programme
d'échange de professeurs, il indique que le Directeur
étudiera la possibilité de développer encore davantage
les activités déjà entreprises dans ce sens.

Quant à l'étude comparative des écoles de méde-
cine, il s'agit d'une activité de longue haleine.
L'OMS a déjà réuni des données sur le nombre et
l'emplacement des écoles de médecine, et elle s'em-
ploie maintenant à obtenir des renseignements sur
l'organisation des études. Elle mène ces deux tâches
en collaboration avec l'Association internationale
des Universités et d'autres organismes intéressés.
On ne pense pas que l'expert- conseil à court terme
qui sera engagé en 1955 puisse achever les travaux.

Les boursiers sont tenus aux termes de leur
contrat de se mettre au service de leurs administra-
tions pendant un certain temps après l'expiration
de leur stage. Bien que l'OMS puisse appeler encore
l'attention des gouvernements sur cette obligation,
il lui serait difficile, étant donné les relations juridiques
existant entre le boursier et son gouvernement, de
prendre des mesures concrètes de quelque ordre
que ce soit.

En ce qui concerne la déclaration relative aux
obligations des médecins, telle qu'elle a été formulée
par le représentant du Maroc (zone française), le
Dr Grzegorzewski rappelle que des questions ana-
logues ont été évoquées lors des première et deuxième
sessions du Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire. De plus, l'ordre du jour de la session
que tiendra ce comité en 1955 prévoit une étude
des moyens par lesquels le médecin praticien non
spécialisé en matière de santé publique sert et pourrait
mieux servir la cause de la santé publique.

Service d'Etudes et de Rapports
Pas d'observations.

Bureau des Fournitures
Pas d'observations.

Le PRÉSIDENT constate que l'examen du program-
me d'exécution est terminé. Comme les Services
administratifs ne sont pas du ressort de la Com-
mission, il appartient maintenant à celle -ci d'aborder
l'examen des programmes régionaux.

Programmes régionaux
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense

que le moment est venu de répondre à la question
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posée, lors de la séance précédente, par le délégué
de l'Australie au sujet des rajustements rendus
nécessaires dans le projet de programme de 1955
en raison du transfert, au budget ordinaire, de
certains projets de l'assistance technique prévus pour
1954.

Le nombre de projets ainsi transférés s'élève à 33.
L'appendice 1 à la note du Directeur général sur les
modifications apportées au programme de 1954 (voir
annexe 5) montre que ces projets représentent une
somme totale de $612 399. Sur ces 33 projets, 27
doivent être poursuivis en 1955 et peut -être au -delà.
Pour l'un de ces projets, les crédits nécessaires sont
déjà inscrits au budget ordinaire, dans les prévisions
pour 1955, mais pour les 26 autres il faudra trouver
une somme légèrement supérieure à $656 000 en
ajournant, jusqu'à concurrence de ce montant, la
mise en train de nouveaux projets envisagés. L'appen-
dice 4 des Actes officiels No 53 contient, dans la
dernière colonne, une liste des nouveaux projets
envisagés pour 1955 ; il s'agit de savoir quels sont
parmi ces projets ceux qui doivent être sacrifiés
pour permettre de continuer les 26 projets mention-
nés. Ce choix ne pourra se faire que par voie de
négociations avec les gouvernements intéressés. Or,
il est évident que ces négociations ne pourront être
engagées avant que le Directeur général connaisse
le plafond du budget. Dès que le plafond sera fixé,
le Directeur général donnera des instructions aux
directeurs régionaux afin qu'ils entament les négo-
ciations avec les gouvernements, et les résultats seront
soumis, pour examen, aux comités régionaux, en
même temps que le programme pour 1956, et,
ensuite, au Conseil Exécutif lors de sa session de
janvier 1955.

Il est regrettable qu'il soit nécessaire de modifier
par cette procédure un programme adopté par le
Conseil Exécutif et actuellement soumis à l'ap-
probation de l'Assemblée. C'est là le genre de diffi-
cultés auquel le Directeur général a fait allusion
lorsqu'il a exprimé le voeu que les activités imputables
sur le budget ordinaire soient de plus en plus nette-
ment séparées de celles qui rentrent dans le cadre de
l'assistance technique.

M. HARRY (Australie) remercie le Directeur
général adjoint des précisions qu'il a fournies au
sujet de la procédure envisagée par le Directeur
général pour le nouvel aménagement du programme.
Tout en comprenant que les détails des ajustements
doivent être fixés par voie de négociations avec les
gouvernements et approuvés par les comités régio-
naux, la délégation australienne estime, néanmoins,
qu'il y aurait intérêt à ce que le Directeur général
reçoive de l'Assemblée de la Santé quelques direc-
tives quant aux ajustements qui paraissent le plus
indiqués.

Pour donner ces directives, l'Assemblée de la
Santé aura besoin de certains renseignements qui lui
font actuellement défaut. La note du Directeur

général indique quels sont les projets d'assistance
technique pour 1954 qui ont été jugés si importants
ou dont la continuation paraît si essentielle que l'on
a estimé nécessaire de les inscrire au budget ordinaire
de ladite année et d'ajourner, de ce fait, d'autres
projets qui figurent à ce budget. Toutefois, aucun
des documents dont est saisie la Commission ne
précise quels sont les projets du budget ordinaire
qui ont été ainsi ajournés. Ces renseignements pour-
raient utilement être fournis sous forme de tableau,
sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de
détails que pour les renseignements déjà contenus
dans les appendices de la note du Directeur général ;
on indiquerait également les critères adoptés par le
Directeur général dans ses négociations en vue de
l'ajournement des projets. En second lieu, il y aurait
intérêt à connaître exactement quels sont les 26
projets qui doivent être continués au -delà de 1954,
ainsi que leur répartition par catégories et par
Régions.

En possession de ces renseignements, la Commis-
sion sera en mesure de juger des effets exercés sur
l'ensemble du programme de 1954 par l'inscription
de 33 projets d'assistance technique au budget
ordinaire ; elle pourra alors donner des directives
générales au sujet des transferts à effectuer dans le
programme de 1955. Par exemple, elle désirera
peut -être inviter le Directeur général à conserver
approximativement la répartition par catégories et
par Régions qui est déjà prévue dans le projet de
programme figurant dans les Actes officiels, N° 50.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que les
deux séries de renseignements demandées par le
délégué de l'Australie peuvent être fournies en
l'espace de quelques heures.

Le PRÉSIDENT invite alors la Commission à exami-
ner le projet de programme et de budget relatif aux
différentes Régions.

Afrique (Actes officiels No 50, pages 105 -135)
Le Dr GARCIN (France) n'a pas l'intention d'étu-

dier le détail du programme et du budget qui est
soumis à la Commission pour la Région africaine
et encore moins de le critiquer. Ce projet est, en
effet, absolument conforme à celui qui a été approuvé
par le Comité régional et c'est là une très agréable
surprise, par comparaison avec les programmes
présentés à des Assemblées précédentes. Il désire
cependant appeler l'attention sur deux points con-
cernant les programmes inter -pays qui, de l'avis de
son Gouvernement, sont ceux dans lesquels l'activité
de l'Organisation est la plus efficace et la plus inté-
ressante.

Le premier de ces points est celui qui est mentionné
sous la rubrique « Conférence sur l'onchocercose »
(page 134). Le Dr Garcin est heureux que des dis-
positions aient enfin été prises pour réparer l'erreur
commise en réunissant le premier Comité d'experts
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de l'Onchocercose en Amérique et non en Afrique,
où le problème de l'onchocercose est certainement
plus important que partout ailleurs. Il exprime
l'espoir, comme on l'a déjà fait au Comité régional,
qu'il sera possible à des représentants de la Région
des Amériques d'assister à cette conférence afin de
faire bénéficier les participants de leur expérience
en la matière.

Le deuxième point se rapporte à la conférence
internationale sur la lutte contre le pian, envisagée
pour 1955. La délégation française est, ici également,
particulièrement heureuse que l'Afrique ait été
choisie comme lieu de réunion de cette conférence.
Elle fera cependant une légère réserve sur l'objet
de la conférence, qui semble trop restreint. En effet,
s'il y a de nombreuses zones d'Afrique où le pian
pose de graves problèmes, il en est d'autres où il
n'existe pratiquement pas et où, au contraire,
sévissent des tréponématoses telles que la syphilis
endémique et le béjel. Il y aurait lieu d'élargir le
sujet en l'étendant aux tréponématoses en général,
la syphilis vénérienne étant exclue.

Enfin, le Dr Garcin voudrait revenir sur un point
auquel il a déjà fait allusion au cours de la séance
précédente : il s'agit de la disproportion entre le
budget de la Région africaine et les budgets des
autres Régions. Il n'ignore pas que les crédits inscrits
dans les budgets régionaux sont fonction, en grande
partie, des demandes d'assistance formulées par les
gouvernements, mais il aimerait avoir l'assurance
que les demandes émanant de gouvernements de la
Région africaine, dont les besoins sont si étendus,
n'ont pas été repoussées par suite de l'insuffisance
des sommes qui lui sont allouées.

Le Dr METCALFE (Australie), se référant au résumé
de la page 111, est frappé de l'augmentation consi-
dérable, au cours des années 1953, 1954 et 1955, des
crédits prévus pour la lutte contre la tuberculose. En
effet, cette maladie est l'une de celles qui sont les plus
difficiles à combattre dans n'importe quel pays. Sans
le matériel nécessaire et, surtout, sans personnel
qualifié, aucune campagne antituberculeuse ne peut
donner de résultats. Or, le Dr Metcalfe a peine à
croire que l'on ait pu trouver soudainement en
Afrique suffisamment de personnel qualifié pour
justifier une augmentation correspondant à douze
fois le crédit précédent.

Mlle RABO (Suède) constate que le programme de
la Région africaine ne comprend que fort peu de
projets intéressant les soins infirmiers. Une conférence
régionale sur les soins infirmiers a eu lieu, en octobre
1953, à Kampala, et, à l'OMS, il est d'usage que de
telles conférences ne constituent qu'un commence-
ment. Cependant, il n'est prévu aucun crédit pour
donner suite à la conférence en question.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) se réfère également
à la page 111 ; il constate, en ce qui concerne les
crédits afférents aux maladies endémo -épidémiques,

une tendance exactement opposée à celle qu'a signalée
la délégation australienne à propos des crédits affec-
tés à la lutte antituberculeuse. Il semble étrange
que l'incidence des maladies endémo- épidémiques
en Afrique ait pu fléchir, en une année, dans des
proportions assez importantes pour expliquer une
telle diminution du crédit, qui est tombé de $108 208
à $28 076.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT croit qu'il est
mieux à même que le Directeur régional pour
l'Afrique de répondre à la dernière question du
délégué de la France, car cette question concerne
l'ensemble des Régions.

Si les sommes allouées à l'Afrique sont moins
élevées que pour les autres Régions, c'est en partie
parce que le Bureau régional de l'Afrique est le
plus récemment constitué et que sa capacité d'action
est encore limitée. Le Directeur général adjoint
renvoie la Commission aux Actes officiels No 52,
annexe 4, ainsi qu'à la résolution EB13.R23, où elle
trouvera, sur l'ensemble de la question de la répar-
tition des ressources entre les Régions, une étude
effectuée par le Conseil Exécutif lors de sa treizième
session.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, répondant aux deux premières questions
du délégué de la France, déclare que tout est mis en
oeuvre pour que la conférence sur l'onchocercose
ait lieu au mois d'octobre de cette année et pour
que des experts de la Région des Amériques puissent
y assister. La conférence sur le pian, prévue pour
1955, sera, espère -t -on, consacrée, en partie tout au
moins, aux tréponématoses en général.

En réponse à la question du délégué de l'Australie,
le Dr Cambournac déclare que le crédit prévu pour
la lutte antituberculeuse a fait l'objet, au Comité
régional, d'une discussion approfondie. Cet organe
a décidé qu'en raison de l'importance et de l'urgence
de la question ainsi que de la vaste étendue de la
Région, il y avait lieu de prévoir un crédit suffisam-
ment élevé pour permettre l'exécution des activités
envisagées.

Quant à la question du délégué de la Suède, on
s'attend à recevoir de nombreuses demandes d'assis-
tance dans le domaine des soins infirmiers au cours
de ces prochaines années. Toutefois, il n'est pas
possible de prévoir de crédit plus élevé avant que
ces demandes ne soient formulées. La même réponse
est valable pour la question du délégué de l'Irlande
concernant le crédit afférent aux maladies endémo-
épidémiques. Parmi ces maladies, la bilharziose pose
l'un des problèmes sanitaires les plus importants
de l'Afrique. Dès qu'il paraîtra possible d'entre-
prendre des campagnes pour combattre cette para-
sitose, les crédits nécessaires seront demandés.

Le Dr METCALFE (Australie) éprouve quelque
déception au sujet de la réponse que le Directeur
régional a donnée à sa question. En effet, le Directeur
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régional a dit : « Le Comité régional s'est assuré
qu'une certaine somme était nécessaire, et cela
suffit. » Cela suffit -il réellement, ou la Commission
a -t -elle le droit de demander quelques précisions
sur la manière dont l'argent doit être dépensé ?

Le Dr CAMBOURNAC précise que de nombreuses
demandes d'assistance en vue d'une action contre la
tuberculose en Afrique ont été reçues ; elles émanent
notamment de la Nigéria, l'un des territoires les plus
peuplés de l'Afrique, avec ses trente millions d'ha-
bitants, du Kenya, du Bechuanaland et du Libéria.
Il a semblé au Comité régional que les besoins de
ces territoires, comme ceux d'autres secteurs pour
lesquels des projets de moindre envergure ont été
prévus, étaient suffisamment importants pour justi-
fier le crédit proposé.

Le PRÉSIDENT pense que, si des explications plus
détaillées sont encore demandées, le Directeur
régional les fournira lorsqu'il aura eu le temps de
consulter ses dossiers. En attendant, le Président
propose à la Commission d'aborder l'examen du
projet de programme et de budget pour la Région
des Amériques.

Les Amériques (Actes officiels No 50, pages 136-
210)

Pas d'observations.

Asie du Sud -Est (Actes officiels No 50, pages 211-
285)

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) constate que le
programme relatif à la Région de l'Asie du Sud -Est,
qui englobe un vaste domaine, a été soigneusement
étudié par le Comité régional et accepté d'une manière
générale par les pays intéressés. Toutefois, alors que
les projets précédemment exécutés dans cette Région
ont eu surtout le caractère de démonstrations des-
tinées à encourager les gouvernements à entreprendre
des campagnes nationales, la délégation de l'Inde
pense que le moment est venu de s'orienter vers
l'exécution de programmes d'ensemble de caractère
national, de mettre de plus en plus l'accent sur des
projets de longue haleine et sur l'intégration des
programmes de l'OMS dans l'activité des services
sanitaires nationaux.

L'Inde a déjà entrepris des programmes rentrant
dans cette dernière catégorie, notamment en matière
d'assainissement et d'éducation sanitaire ; la délé-
gation de l'Inde espère donc que l'OMS accordera
au Gouvernement de ce pays toute l'assistance
possible dans ces deux domaines.

Enfin, bien que le programme et le budget aient
été approuvés par le Comité régional, il sera peut -
être nécessaire d'y apporter certaines modifications
pour tenir compte du développement des services
de santé publique au cours de l'année 1955. Le
Dr Lakshmanan espère que le Directeur régional
autorisera ces modifications.

Le Dr ANWAR (Indonésie) reconnaît que la nou-
velle orientation dont a parlé le délégué de l'Inde
est souhaitable ; à vrai dire, on observe déjà des
signes d'une telle évolution dans le programme en
cours d'examen. D'autre part, lors d'une session
précédente du Comité régional, la délégation indo-
nésienne a exprimé l'avis que si certaines délégations
ne les avaient jugés utiles qu'à la phase initiale de
l'assistance de l'OMS, les programmes de démons-
trations peuvent néanmoins présenter encore une
grande valeur, notamment en matière de formation
professionnelle. Par exemple, le centre de démonstra-
tion d'hygiène maternelle et infantile en Indonésie
contribue efficacement à la formation complémen-
taire des sages- femmes dans le domaine de la santé
publique ; de même, le centre antituberculeux de
démonstration et de formation professionnelle de
Bandoeng, qui doit, suivant les prévisions, pour-
suivre son activité en 1954 et en 1955, rend de grands
services pour la mise en oeuvre d'un programme à
long terme de vaccination par le BCG. Le Dr Anwar
espère donc que les programmes de démonstrations
continueront à faire partie intégrante de la politique
de l'OMS.

Néanmoins, l'évolution qui a été signalée se
manifeste déjà en Indonésie dans les plans d'assis-
tance pour la création d'un service de statistiques
au Ministère de la Santé, dans le projet d'assainisse-
ment et dans le projet d'assistance pour le développe-
ment de la formation professionnelle des infirmières.

A la page 219, au paragraphe « Tuberculose », il
est déclaré que la campagne BCG aura atteint, en
1955, un développement qui permettra de l'étendre
à d'autres régions en dehors de l'île de Java. Ce
stade a, en fait, déjà été atteint et une nouvelle
extension est envisagée, dont bénéficieront d'abord
les capitales des provinces.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) note avec satisfac-
tion qu'un crédit a été prévu pour permettre à des
ressortissants thaïlandais de participer à la confé-
rence sur la lutte contre le pian en Afrique. La
Commission n'ignore probablement pas que, indé-
pendamment de l'impulsion qu'elle a donnée, la
conférence sur le pian qui s'est récemment tenue à
Bangkok a formulé des recommandations concrètes
de nature à rendre les programmes de lutte contre le
pian à la fois plus économiques et plus efficaces.

Le Dr Daengsvang est également heureux de
constater qu'un crédit a été prévu au titre de l'assai-
nissement dans la Région de l'Asie du Sud -Est.
Son propre pays, en particulier, souffre beaucoup
des maladies dues à un mauvais état de salubrité.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, répond aux observations présentées sur
l'utilité des projets de démonstrations ; il déclare
que, dans l'Asie du Sud -Est, il est à la fois exact de
dire que l'OMS poursuit l'exécution de tels projets
dans le cadre de sa politique et qu'elle s'écarte de
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cette ligne de conduite. C'est ainsi que dans l'Inde
l'intérêt se déplace nettement : il va à des pro-
grammes de caractère plus fondamental concernant,
par exemple, l'assainissement, alors qu'en Afghanis-
tan et en Indonésie les projets de démonstrations
gardent toute leur utilité et que l'évolution dont il
s'agit sera plus longue à se produire.

Quant aux remarques finales du délégué de l'Inde,
le Dr Mani déclare qu'il fera de son mieux pour
autoriser les changements qui pourraient se révéler
nécessaires lors de la mise en oeuvre du programme
de 1955. Il y a lieu de bien se rendre compte des
difficultés que présente l'établissement par le Comité
régional d'un programme définitif, deux années avant
sa mise à exécution.

Se référant aux remarques du délégué de la
Thaïlande sur les programmes d'assainissement, il
explique que les travaux s'engagent lentement dans
ce domaine. Un projet pilote restreint est en cours
de préparation pour Ceylan et il faut espérer que
l'OMS sera en mesure de participer aux efforts
vraiment considérables que le Gouvernement de
l'Inde déploie actuellement en collaboration avec
la Foreign Operations Administration (FOA) des
Etats -Unis d'Amérique. Il en est de même pour le
programme de moindre envergure intéressant la
Thaïlande, auquel l'OMS doit collaborer en ce qui
concerne l'enseignement donné dans une école de
médecine du pays, les opérations sur le terrain
demeurant du ressort de la FOA.

Aucune autre observation n'étant présentée, le
PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de programme et de budget pour la Région
européenne.

Europe (Actes officiels No 50, pages 286 -341)
Le Dr HEMMES (Pays -Bas) ne croit pas nécessaire

de rappeler aux membres de la Commission que le
traitement des poliomyélitiques atteints d'une para-
lysie des muscles de la déglutition et de la respiration
a été grandement amélioré par le Professeur Lassen,
de Copenhague, et ses assistants. A l'été et à l'au-
tomne de 1952, une grave épidémie éclata dans cette
ville et une forte proportion des malades présentèrent
des symptômes de -paralysie bulbaire. Une nouvelle
méthode de respiration artificielle fut appliquée et
permit de diminuer la mortalité, qui tomba de 80
environ à moins de 26 %. Le nouveau traitement
nécessite le concours d'un nombreux personnel
spécialisé, aussi bien pour les soins médicaux que
pour les soins infirmiers.

En avril 1954, l'Association européenne contre la
Poliomyélite a organisé à Paris une conférence sur
le traitement de la poliomyélite au stade aigu. Lors
de cette réunion, on a particulièrement souligné le
fait qu'il y avait lieu de traiter les malades atteints

de troubles de la déglutition et de la respiration
dans les services spéciaux dont sont dotés certains
hôpitaux. En raison de la nécessité de recourir à un
personnel hautement spécialisé et à des appareils
perfectionnés, il est impossible de créer de tels
services dans tous les hôpitaux où sont admis tous
les poliomyélitiques ; il a d'ailleurs été reconnu que
cela n'était pas nécessaire, l'expérience ayant montré
qu'un service spécialisé peut desservir une région
ayant un rayon de 150 km, à la condition que les
hôpitaux soient pourvus d'ambulances convenable-
ment équipées pour commencer le traitement pen-
dant le transport. Les participants ont été d'avis
qu'il y aurait lieu d'organiser des services de ce
genre dans tous les pays où la poliomyélite constitue
un danger, ainsi que des cours théoriques destinés
au personnel spécialisé nécessaire ; ces cours théo-
riques, qui s'ouvriraient le plus tôt possible à Copen-
hague avec l'assistance de l'OMS, seraient suivis de
travaux pratiques sur le théâtre même de toute
nouvelle épidémie présentant un caractère aussi
sérieux que celle récemment survenue à Copenhague.

Le délégué des Pays -Bas et le chef de la délégation
du Luxembourg ont décidé de soumettre la question
à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Hemmes est surpris
de constater que la Commission a déjà abordé la
discussion du budget de la Région européenne ; il
espère qu'une occasion lui sera donnée de présenter
ultérieurement une proposition formelle.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) avait l'intention
de prendre la parole au sujet de la poliomyélite mais
le délégué des Pays -Bas a traité de toutes les questions
qu'il comptait aborder.

A la page 294, sous le titre « Maladies endémo-
épidémiques », figure le passage suivant : « Aussi
est -il envisagé de convoquer en 1955 un groupe
consultatif restreint (sur la médecine vétérinaire
appliquée à la santé publique) pour étudier les
meilleures méthodes que devrait suivre le Bureau
régional de l'Europe dans ce vaste domaine de la
santé publique ». Cette phrase en anglais donne
l'impression qu'aucun médecin n'assistera à la
réunion. Alors que l'on peut se dispenser de vétéri-
naires pour certaines questions de santé publique, on
ne saurait jamais, par contre, renoncer au concours
de médecins.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique), se référant à
la page 337, se demande si les maladies cardio-
vasculaires, quelle qu'en puisse être l'importance,
méritent réellement, compte tenu des difficultés
budgétaires actuelles, qu'il leur soit attribué un
crédit de $1650.

Le PRÉSIDENT déclare que le Directeur régional
pour l'Europe répondra, lors de la prochaine séance,
aux diverses questions posées.

La séance est levée à midi.



COMMISSION DU PROGRAMME ET tH5 BUDGET : DOUZIhME SÉANCE 259

DOUZIÈME SEANCE

Samedi 15 mai 1954, 10 h. 15

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le Dr KARABUDA (Turquie) observe que le plafond

budgétaire proposé par la Commission a été modifié
par l'Assemblée de la Santé en séance plénière ; il
propose donc que la Commission n'aborde pas la
discussion sur le projet de programme et de budget
tant que le plafond budgétaire de l'année suivante
n'a pas été définitivement fixé par l'Assemblée de
la Santé.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que le plafond
budgétaire a déjà été fixé par l'Assemblée de la
Santé, de sorte que rien n'empêche la Commission
de poursuivre l'examen du programme. Cet examen
ne peut avoir qu'un caractère provisoire, puisque
la Commission sera ultérieurement amenée, après
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques aura formulé ses observations
sur la Partie I (Réunions constitutionnelles) et sur
la Partie III (Services administratifs), à étudier en
quels endroits il faudra opérer des suppressions pour
que le budget corresponde au plafond adopté par
l'Assemblée. La Commission peut continuer l'examen
du projet qui lui est soumis tout en se rappelant qu'elle
sera plus tard obligée de reconsidérer l'ensemble
du programme et non pas seulement les rubriques
relatives aux deux Régions non encore passées en
revue.

Le Dr KARABUDA (Turquie) craint de ne pas
s'être fait comprendre. Il est certain que rien n'em-
pêche la poursuite de la discussion. L'orateur
voulait simplement suggérer qu'à l'avenir le pro-
gramme et le budget de l'année suivante ne soient pas
discutés en commission avant que le plafond budgé-
taire n'ait été fixé par l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a déjà
examiné une partie du programme et du budget
avant de soumettre à l'Assemblée une proposition
de plafond budgétaire. Celui -ci, qui ne correspond
d'ailleurs pas au chiffre proposé, est maintenant
fixé. Pour gagner du temps, la Commission pourrait
faire connaître ses vues sur la partie du projet de
programme et de budget qui n'a pas encore été

examinée jusqu'ici, étant entendu cependant que,
au moment où les observations de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques concernant les Parties I et III seront connues,
la Commission du Programme et du Budget exami-
nera les ajustements à opérer pour que le budget
corresponde au plafond fixé par l'Assemblée. La
Commission sera peut -être alors amenée à revenir
sur certains points. Le Président propose de re-
prendre la discussion.

Il en est ainsi décidé.

Programmes régionaux (suite)

Europe (Actes officiels No 50, pages 286 -341)
(suite)

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande quand on
envisage de terminer deux des projets actuellement
en cours d'exécution au titre des « Programmes
inter -pays » (pages 294 -296) : les cours de santé
publique dans les pays scandinaves (point 5, Admi-
nistration de la santé publique), qui ont fait l'objet
de crédits décroissants de 1953 à 1955 ($19 750 en
1953, $16 000 en 1954, et $12 600 en 1955) et l'étude
sur la séparation de l'enfant et de la mère (point 10,
Santé mentale) à laquelle un crédit d'environ $20 000
par an a été affecté en 1953, 1954 et 1955. Tout en
reconnaissant que ce deuxième projet a incontesta-
blement le caractère d'un projet à long terme, Sir
John espère qu'il ne s'étendra pas à une deuxième
génération, comme ce fut le cas de l'étude nord -
américaine consacrée à l'enfant, laquelle a duré
vingt ans.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) remercie le
Directeur régional de l'aide donnée à l'Italie pour
les établissements de formation professionnelle et,
en particulier, pour l'Ecole de Santé publique
(page 290). Malheureusement, le projet n'a pu être
mis sur pied de façon satisfaisante, en raison de
difficultés d'ordre administratif liées à la structure
du Haut -Commissariat. Toutefois, le projet de
transformation du Haut -Commissariat en ministère
prévoit une direction générale qui sera responsable de
l'organisation et du fonctionnement de l'Ecole de
Santé publique. Néanmoins, il a été possible d'ins-
tituer des cours de trois mois à l'intention des méde-
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tins et des infirmières visiteuses qui se destinent aux
services provinciaux de la santé, de même que des
cours de brève durée portant sur le diagnostic de la
fièvre Q, sur la brucellose et sur la résistance des
mycobacteria aux antibiotiques et destinés au per-
sonnel des laboratoires provinciaux. Conformément
à la ligne directrice que s'est fixée l'Ecole - à
savoir que son activité doit être étroitement liée à
celle des instituts universitaires et de tous les éta-
blissements d'enseignement qui travaillent dans le
domaine de la santé publique - ces cours ont été
organisés en collaboration avec l'Istituto Superiore
di Sanità et avec les facultés de médecine des
universités.

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour
l'Europe de répondre aux questions qui viennent
d'être soulevées.

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe,
déclare que les observations de l'Assemblée au sujet
du programme proposé pour l'Europe en 1955 seront
très utiles au Comité régional lorsque, au cours de
sa prochaine session, il examinera le programme de
1956, en même temps que les revisions à apporter au
programme de 1955. Toutes remarques émanant de
délégués de pays qui ne font pas partie de la Région
européenne présenteraient un grand intérêt, notam-
ment en ce qui concerne la participation éventuelle
de leur pays aux programmes européens inter -pays,
et plus particulièrement aux programmes qui concer-
nent la formation professionnelle.

La Commission a formulé plusieurs suggestions
pour de nouveaux programmes, et l'une des activités
proposées pour 1955 a soulevé des objections. Avant
de traiter ces points précis, il convient d'appeler
l'attention de la Commission sur le problème financier
auquel la Région européenne devra faire face en 1955.
Il faudra procéder à une revision approfondie du
programme de 1955, d'une part en raison de l'abais-
sement du plafond budgétaire, et d'autre part en
raison de la nécessité de prendre des décisions à
l'égard des projets prévus primitivement dans le
programme ordinaire de 1954 et ajournés à la suite
de la crise financière qui s'est produite au cours de
cette dernière année.

Selon une proposition,' le Bureau régional de
l'Europe devrait intervenir dans le domaine de la
poliomyélite pour organiser l'enseignement de cer-
taines techniques spéciales de traitement des malades
affligés de troubles de la déglutition et du système
respiratoire. Cette proposition est conforme aux
vues qui prévalent dans la Région européenne, où
il est maintenant admis que les maladies à virus,

' A la suite d'une déclaration du Dr Hemmes (Pays -Bas)
à la fin de la onzième séance, les délégations du Luxembourg
et des Pays -Bas ont présenté une proposition formelle selon
laquelle l'OMS doit procurer des professeurs et accorder
des bourses d'études pour les cours qu'elle se propose
d'organiser.

notamment la poliomyélite, présentent peut -être une
importance plus grande que certaines des autres
maladies transmissibles. L'organisation des cours
suggérés ne pose donc pas de problèmes d'ordre
pratique, mais la mise en oeuvre de la proposition
dépendra de la situation financière.

Le délégué de l'Irlande ayant demandé si des
médecins aussi bien que des vétérinaires feront partie
du groupe consultatif sur la médecine vétérinaire
appliquée à la santé publique (Programmes inter -
pays, point 4, Maladies endémo -épidémiques), le
Dr Begg répond par l'affirmative.

Le délégué de la Belgique ayant, d'autre part, en
raison de la situation financière actuelle, émis des
doutes sur l'opportunité d'une action contre les
maladies cardio -vasculaires, le Dr Begg informe la
Commission qu'un projet concernant ces maladies a
été examiné au cours des trois dernières sessions du
Comité régional. Reconnaissant que certaines mala-
dies mortelles ou invalidantes de l'adulte acquièrent
de plus en plus d'importance en Europe alors que
d'autres sont en recul, le Comité régional a estimé,
lors de sa dernière session, que la mise en train d'une
étude des facteurs en cause était justifiée. La propo-
sition formulée pour 1955 comporte simplement un
crédit suffisant, soit pour réunir un petit groupe
d'experts, soit pour engager un expert -conseil, soit
pour prendre toutes autres mesures propres à déter-
miner l'importance des maladies cardio -vasculaires
du point de vue de la santé publique et de l'orga-
nisation des services de santé publique. Il serait peu
sage d'ajourner trop longtemps l'exécution de ce
type de programme.

Le délégué du Royaume -Uni a soulevé la question
importante de la durée à fixer pour l'exécution des
projets. Un terme a été assigné en fait pour les deux
projets particuliers précédemment mentionnés. Ce-
pendant, il serait difficile de fixer une limite dans le
temps à l'intérêt que l'OMS porte à la question
générale des cours de santé publique, non seulement
en Scandinavie mais encore dans d'autres pays, ainsi
qu'à la relation fondamentale entre la mère et
l'enfant. On se propose de fournir une assistance
pour les cours de santé publique dans les pays
scandinaves pendant cinq années, en la diminuant
progressivement. Quant à l'étude de la séparation
de l'enfant et de la mère poursuivie à Londres et à
Paris, la situation est quelque peu différente, car
le Centre international de l'Enfance de Paris s'est
intéressé au projet avant l'OMS. La participation de
l'OMS restera pleine et entière jusqu'à la fin de
1955, mais en 1956 les engagements de l'Organisation
devraient se limiter à une assistance pour l'élabora-
tion d'un rapport destiné à faire connaître les
conclusions de l'étude.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) éprouve quelque
déception au sujet de la déclaration du Directeur
régional suivant laquelle des mesures ne pourront être
prises pour donner effet à la proposition des délé-
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gations du Luxembourg et des Pays -Bas sur la
poliomyélite que si la situation financière le permet.
De l'avis de la délégation néerlandaise, la question
de la poliomyélite doit bénéficier de la plus haute
priorité. La nécessité de maîtriser la grave épidémie
qui s'est produite au Danemark a provoqué des
améliorations importantes dans la méthode de
traitement. La proposition des délégations du
Luxembourg et des Pays -Bas traduit les voeux des
délégués d'au moins une dizaine de pays européens
qui se sont récemment réunis à Paris. Alors que l'on
doit reconnaître que nombre d'activités sanitaires
internationales intéressant l'Europe se trouvent en
dehors du champ d'action de l'OMS, celle dont il
s'agit ici y rentre indubitablement. La délégation
des Pays -Bas ne veut pas assumer la responsabilité
de voir apparaître des épidémies de poliomyélite,
avec de nombreux décès, parce que les nouvelles
techniques n'auraient pas été enseignées et apprises
en temps voulu. Elle insiste donc pour que, à cet
égard, l'OMS accomplisse son devoir aussi rapide-
ment que possible.

Le Dr TOTTIE (Suède) informe la Commission
qu'une étude inter -pays du problème de la polio-
myélite a été organisée par la Suède, le Danemark, la
Norvège et la Finlande, et que le Gouvernement
suédois, à la suite de cette étude, a demandé que le
Comité régional de l'Europe examine, lors de sa
prochaine session, la question de l'organisation, par
l'OMS, d'équipes ayant pour mission d'enseigner à
des médecins, à des infirmières et à d'autres personnes
le traitement de la paralysie respiratoire dans les
cas de poliomyélite ; ces équipes seraient au service
du Bureau régional de l'Europe pour former, en cas
d'urgence, du personnel dans les pays victimes de
graves épidémies de poliomyélite. Tout en recon-
naissant l'importance du problème de la poliomyélite,
la délégation suédoise estime que, compte tenu des
incidences financières, la question devrait être étudiée
lors de la prochaine session du Comité régional de
l'Europe.

Le Dr MELLBYE (Norvège) est heureux que soit
soulevé le problème de la poliomyélite ; il a étudié
la proposition des délégations du Luxembourg et des
Pays -Bas avec un vif intérêt. Le Danemark, la Suède
et la Norvège ont une grande expérience des méthodes
de traitement introduites en 1952 par le Professeur
Lassen et ses collaborateurs ; à son avis, des pro-
blèmes thérapeutiques aussi complexes devraient être
examinés non par la présente Commission, mais par
le Comité régional de l'Europe lors de sa prochaine
session.

En ce qui concerne la question posée par le délégué
du Royaume -Uni au sujet des cours professionnels de
santé publique organisés à Gaeteborg, le Dr Mellbye
espère pouvoir donner une réponse satisfaisante
lors de la prochaine session du Comité régional de
l'Europe.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) tient à faire observer
qu'à Paris l'importante question de la poliomyélite
a donné lieu à une large discussion et que des conclu-
sions très précises ont été formulées. Dans la polio-
myélite, la phase qui doit surtout retenir l'attention
n'est pas la phase aiguë, qui est très courte, mais celle
qui la suit. L'OMS ne devrait donc pas attendre
qu'une épidémie se déclare en Suède, au Danemark,
en Grèce ou ailleurs, mais former et instruire, dans
les pays où des épidémies ont déjà eu lieu, des équipes
prêtes à entrer en action pour combattre les com-
plications graves qui se produisent immédiatement
après la phase aiguë. Si l'on veut sauver les personnes
qui ont contracté la poliomyélite, il faut agir immé-
diatement.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) appuie la
proposition présentée par le délégué de la Suède et
appuyée par le délégué de la Norvège. La question
du traitement de la poliomyélite à sa phase aiguë,
dans les cas de paralysie respiratoire, est de la plus
haute gravité et devrait être examinée lors d'une
session du Comité régional de l'Europe. Il serait
bon que cette session pût se tenir après le Congrès
international de la Poliomyélite qui aura lieu à Rome
en septembre 1954.

Le Professeur GRASSET (Suisse) partage l'opinion
du délégué de l'Italie ; le congrès de Rome permettra
aux spécialistes des divers aspects de la poliomyélite
d'arriver à des conclusions coordonnées. L'urgence
du diagnostic, la rapidité de la détermination du
type des virus poliomyélitiques sont de toute impor-
tance. Il est essentiel que l'on sache, le plus rapide-
ment possible, si une épidémie du type « Léon » ou
du type « Brunhilde » qui apparaît dans un pays
européen se reproduira rapidement dans un autre,
ou si l'on a affaire à un type différent de virus.

Voici trois ans, la délégation suisse avait préconisé
la formation d'un comité d'experts. En Europe, il y
a beaucoup de congrès médicaux et il serait intéres-
sant que l'OMS profite de temps à autre de ces
congrès - tel que celui qui s'est réuni il y a un mois
à Francfort - pour grouper des experts et recueillir
leurs avis sur des questions telles que les nouvelles
méthodes de diagnostic et de typage de la polio-
myélite sur culture de tissus.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) estime que la proposition
du délégué de la Suède visant à organiser une équipe
qui aurait pour mission d'assister d'autres pays en
cas d'apparition d'épidémie grave présente une
importance considérable. Il pense néanmoins qu'il
serait utile de prévoir, avant l'apparition d'une
épidémie, un cours théorique sur les problèmes
complexes en jeu. Le cours pratique, donné avec
l'aide d'une équipe analogue à celle envisagée par
les délégués de la Suède et de la Norvège, constitue-
rait la deuxième partie du même cours.
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Le PRÉSIDENT demande au Directeur régional pour
l'Europe s'il désire ajouter quelque chose à ses
précédentes remarques.

Le Dr BEGG répond que, sans nul doute, une
action du genre de celle qui a été suggérée pourrait
être entreprise dans l'avenir, mais qu'il sera mieux
en mesure de formuler une proposition en septembre
1954, lorsque le Comité régional étudiera le pro-
gramme de 1955 et de 1956.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) est disposé à
accepter les explications du Directeur régional, sous
réserve qu'une proposition précise concernant l'or-
ganisation d'un tel cours soit soumise au Comité
régional en septembre 1954.

Méditerranée orientale (Actes officiels No 50,
pages 342 -409)

Le Dr DIBA (Iran) estime que le programme
proposé pour la Région de la Méditerranée orientale
correspond bien aux besoins de celle -ci ; il convient
de remercier le Directeur régional qui, par des
contacts directs avec les gouvernements et des
visites dans les pays, a réussi à mettre sur pied ce
programme, bien que le Comité régional ne se soit
pas réuni depuis 1950.

Il demande au Directeur régional s'il serait
possible de laisser une certaine latitude aux gouver-
nements afin qu'ils puissent eux -mêmes apporter
certains aménagements aux programmes exécutés
en collaboration avec l'OMS, dans le cas où la
situation financière empêcherait la réalisation inté-
grale de tous les projets.

Le résumé de la page 354 indique qu'il a été
envisagé de diminuer les crédits afférents à certains
programmes pour 1955. Les questions d'assainis-
sement et de la santé en milieu rural sont d'une
grande importance pour la Région et le Gouverne-
ment iranien espère que l'on en tiendra compte
dans les programmes futurs. On propose également
une très forte diminution des crédits afférents au
programme d'hygiène maternelle et infantile. Quel-
ques gouvernements ont déjà pris l'initiative de
programmes de longue haleine dans ce dernier
domaine, dont l'intérêt est également grand pour
la Région ; aussi faut -il espérer que la diminution
des crédits pourra être comblée grâce à la collabora-
tion du FISE. Rien n'a été prévu pour des activités
de santé mentale, bien que le colloque qui a eu lieu
à Beyrouth en 1953 et les visites effectuées par des
experts aient fait ressortir l'importance de la question.
Le Dr Diba compte qu'il sera possible de tenir une
réunion du Comité régional au cours de laquelle ces
besoins seront discutés.

Le PRÉSIDENT demande au représentant du Direc-
teur régional pour la Méditerranée orientale de bien
vouloir répondre.

Le Dr TABA, Directeur régional adjoint pour la
Méditerranée orientale, déclare que, dans les pro-
grammes de la Région, une haute priorité a été
attribuée aux questions d'assainissement et d'hygiène
maternelle et infantile. Comme le Comité régional ne
s'est pas réuni depuis trois ans, les besoins des
différents pays ont été discutés avec les délégués à
l'Assemblée ainsi qu'avec les gouvernements au cours
de visites dans les pays. En ce qui concerne la santé
mentale, il est prévu d'achever en 1955 l'enquête
régionale et d'accorder un certain nombre de bourses
d'études dans ce domaine. Le Gouvernement iranien
n'a pas présenté de demande spéciale d'assistance à
ce sujet, mais toute requête de ce genre sera examinée
avec l'attention qu'elle mérite.

Pacifique occidental (Actes officiels No 50, pages
410 -459)

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) appelle l'attention de
la Commission sur les programmes dont on se
propose de faire bénéficier le Viet -Nam en 1955
(pages 453 -455) : tuberculose, $9838 au titre de
l'assistance technique ; administration de la santé
publique, $15 425 au titre de l'assistance technique ;
hygiène de la maternité et de l'enfance, $20 169, au
titre du budget ordinaire. Lors de la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, le Dr Marcel avait proposé
à la Commission du Programme et du Budget
d'accorder, dans le programme, beaucoup plus
d'importance à l'assainissement. Il serait reconnais-
sant au Directeur général et au Directeur régional
de donner des instructions précises dans ce sens à
l'administrateur de la santé publique qui sera
envoyé au Viet -Nam, pays où les problèmes de
l'eau potable, des voies publiques et de l'habitation
sont aujourd'hui d'une singulière urgence.

Le Dr Marcel se réfère également aux programmes
inter -pays qui intéressent le Viet -Nam : un cours de
formation professionnelle en statistique qui doit
être financé au moyen des fonds d'assistance techni-
que (page 459) ; un colloque sur l'enseignement
infirmier, financé au moyen du budget ordinaire
(page 458) ; un projet intéressant les soins infir-
miers, financé au moyen des fonds d'assistance
technique (page 458) ; une conférence sur l'éducation
sanitaire, à financer au moyen du budget ordinaire
(page 458). L'Assemblée s'est prononcée sur le
montant du plafond budgétaire pour 1955, et sa
décision amènera une diminution du programme
proposé. Le Viet -Nam acceptera l'abandon des cré-
dits qui lui sont destinés, au titre des programmes
inter -pays, en ce qui concerne les soins infirmiers et
l'éducation sanitaire, car ces programmes ont déjà
été amorcés grâce à des fonds nationaux et au moyen
d'une aide économique américaine. En revanche,
la délégation du Viet -Nam insiste pour que le cours
de statistique soit maintenu.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Viet -Nam
de sa proposition.
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Le Dr GARCIN (France) désire souligner l'intérêt
que porte la délégation française aux programmes
inter -pays. Il note que la Région du Pacifique occi-
dental se classe parmi celles qui prévoient le plus de
programmes inter -pays. La remarque suivante ne
s'adresse pas spécialement à la Région du Pacifique
occidental, mais à l'ensemble des programmes
inter -pays. Ces programmes accordent une grande
importance aux colloques et aux conférences, mais
fort peu aux actions communes sur le terrain, consis-
tant par exemple en des campagnes coordonnées de
vaccination dans plusieurs pays ou en une lutte
menée conjointement, dans des zones frontières,
contre telle ou telle maladie transmissible. Il y a là,
selon le Dr Garcin, des possibilités très intéressantes
qui ont peut -être été un peu trop négligées jusqu'ici
par l'Organisation.

Le Dr METCALFE (Australie), se référant au résumé
de la page 420, fait observer que la somme prévue
au titre des maladies endémo- épidémiques, qui cons-
tituent l'un des plus graves problèmes de la Région,
a été ramenée de $99 000 en 1954 à $44 000 en 1955,
alors que les fonds destinés à l'administration de la
santé publique ont été portés de $48 000 en 1953 à
$245 000 en 1955. Il se demande ce que l'on entend
exactement par « administration de la santé publique»
et pourquoi les fonds réservés à la lutte contre
les maladies épidémiques sont si faibles. Il relève,
d'autre part, un notable accroissement du crédit
prévu pour les « autres projets d'enseignement et de
formation professionnelle ». S'il faut opérer des
compressions dans le budget, n'y aurait -il pas lieu
de les opérer sous cette rubrique et sous celle de
l'administration de la santé publique ?

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), en examinant
le programme proposé pour la Région du Pacifique
occidental, s'est aperçu que, sur vingt projets deman-
dés par divers pays, quatre seulement se rapportent
à l'assainissement. Les quatre projets sont bien
conçus et donneront certainement d'excellents résul-
tats, mais cette proportion semble bien faible.

Le Dr Turbott a ensuite examiné en détail l'en-
semble du programme proposé pour 1955 afin de
se rendre compte de la fraction du budget de chaque
Région qui, au titre des opérations dans les pays,
sera consacré à l'assainissement. Il a obtenu les
chiffres suivants : pour l'Afrique, 5,6 % ; pour les
Amériques, 10,3 % ; pour l'Asie du Sud -Est, 1,3 % ;
pour l'Europe, 2,9 % ; pour la Méditerranée orien-
tale, 3,6 % ; pour le Pacifique occidental, 11,9 %.

Son premier mouvement a été de se féliciter de ce
que cette proportion soit la plus élevée dans la Région
du Pacifique occidental, mais sa satisfaction a
ensuite diminué lorsque, après avoir interprété
l'ensemble des chiffres consultés, il s'est aperçu qu'en
général les pays ne sollicitaient pas le type d'aide
réellement capital pour la santé de leurs populations.
Le Directeur général partage cette manière de voir,

ainsi qu'en témoigne l'extrait suivant de l'avant -
propos du projet de programme et de budget :

Les pays reconnaissent de plus en plus l'impor-
tance de l'assainissement en tant que facteur de
santé et, par suite, sont de plus en plus enclins à
s'attaquer vigoureusement à ce problème sous une
forme ou sous une autre. Toutefois, les progrès
demeurent jusqu'ici terriblement décevants. Dans
certains pays, on a eu des difficultés à trouver les
ressources nécessaires pour la construction d'ins-
tallations sanitaires. Dans d'autres pays, od des
masses humaines vivent dans la pauvreté, on
constate une tendance à la passivité et à la résigna-
tion devant les problèmes les plus élémentaires
de l'assainissement. Il y a là, sans nul doute, un
domaine dans lequel l'OMS peut et doit incontes-
tablement exercer son rôle d'autorité directrice.

Il semble que les pays dits développés tendent,
dans l'aide qu'ils fournissent aux autres pays, à
s'intéresser surtout aux activités qui donnent les
résultats les plus concrets et les plus spectaculaires.
Pourtant, ce n'est pas par des activités de ce genre
qu'ils ont eux -mêmes amélioré tout d'abord leur
propre situation, mais bien en installant des adduc-
tions d'eau saine, des systèmes d'évacuation des
matières usées, en d'autres termes en pratiquant
l'assainissement.

C'est pourquoi le Dr Turbott a décidé de pressentir
la Commission en lui soumettant le projet de réso-
lution suivant à l'intention de l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

Reconnaissant la nécessité de directives plus
précises de la part de l'Organisation Mondiale de
la Santé en matière d'assainissement,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine

session, de se concerter avec le Directeur général
sur les moyens les plus propres à amener les Etats
Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organisation
Mondiale de la Santé des demandes d'assistance,
à donner aux projets qui concernent l'assainis-
sement l'importance qui leur est due.

C'est à dessein que le Dr Turbott a parlé de la
prochaine session du Conseil Exécutif, car si l'exa-
men de la question était ajourné jusqu'à la session
de janvier 1955, rien ne pourrait être fait pendant
une année encore.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) et le Dr You CHHIN
(Cambodge) appuient chaleureusement la proposi-
tion du délégué de la Nouvelle -Zélande.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) appuie également
cette proposition et fait observer qu'elle est rédigée
dans le même sens que le paragraphe 9 de la résolu-
tion 496 (XVI) du Conseil Economique et Social.
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Le Dr LAKSHMANAN (Inde), tout en partageant les
sentiments qui ont poussé la délégation néo- zélan-
daise à présenter son projet de résolution, croit devoir
appeler l'attention de la Commission sur une diffi-
culté. Au cours des derniers mois, le Gouvernement
de l'Inde a procédé avec le Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est à des échanges de vues afin de
déterminer comment l'OMS pourrait aider au
développement de l'assainissement dans ce pays,
mais jusqu'ici aucune solution n'est intervenue. Il
semble que l'aide de l'OMS puisse revêtir deux
formes : avis d'experts ou aide pour la formation
technique de personnel. Or, l'Inde possède déjà
d'excellentes écoles capables de former un effectif
suffisant de personnel d'assainissement et elle pos-
sède également assez de personnes expérimentées
pour donner les conseils nécessaires. Ce dont elle
manque, c'est de matériel d'équipement et, sur ce
point, l'OMS est impuissante à lui fournir une aide.
Aussi la délégation de l'Inde serait -elle heureuse
que le Conseil examinât la question et parvînt à une
solution.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique), tout en
approuvant d'une façon générale le projet de réso-
lution, exprime certaines réserves quant à la date
à laquelle il est proposé que le Conseil Exécutif en
discute. Plusieurs questions - nécessité d'investir
des capitaux, possibilité de recueillir des contribu-
tions auprès de tierces parties, rôle à jouer par le
FISE - exigent un examen détaillé, et le Secrétariat
ne disposera que de très peu de temps pour préparer
la documentation nécessaire à la prochaine session
du Conseil. Le Dr Brady serait heureux de connaître
sur ce point l'avis du représentant du Conseil.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime que, bien
que la proposition néo- zélandaise paraisse au pre-
mier abord séduisante, l'Assemblée devrait l'étudier
attentivement avant d'inviter le Conseil Exécutif à
examiner la question lors de sa prochaine session.
De nombreux pays, il importe de se le rappeler, ne
sont peut -être pas préparés actuellement à mettre
en train des projets d'assainissement, en raison du
fait qu'ils ne possèdent ni le personnel nécessaire,
ni des ressources suffisantes pour acheter le coûteux
équipement qu'il leur faudrait et pour en assurer
l'entretien.

Le Dr METCALFE (Australie) approuve sans réserve
la proposition néo- zélandaise. En dernière analyse,
c'est sur la mesure dans laquelle elle aura réussi
à faire reculer les maladies transmissibles et à amé-
liorer l'état de salubrité que l'OMS sera jugée. A
ce point de vue, les chiffres cités par le délégué de
la Nouvelle -Zélande sont alarmants et, quels que
soient les ajustements qu'il pourrait être nécessaire
d'apporter au programme, il ne faudrait pas diminuer
les crédits consacrés à l'assainissement et à la lutte
contre les maladies transmissibles.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), répondant au
délégué des Etats -Unis d'Amérique, précise qu'en
proposant que la question soit examinée lors de la
prochaine session du Conseil Exécutif, son intention
était de garantir qu'un échange de vues préliminaire
ait lieu à cette occasion, de façon que le Directeur
général puisse procéder aux préparatifs nécessaires
pour une discussion complète au mois de janvier.
Si la discussion préliminaire ne devait pas avoir
lieu avant janvier, toute la question resterait en
suspens pendant au moins une année encore.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, se déclare entièrement satisfait des explica-
tions données par le Dr Turbott.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, tient à assurer le délégué du Viet -Nam
que sa déclaration sera prise en considération lorsque
le programme sera mis en oeuvre. Il désire également
le remercier de sa compréhension des difficultés
résultant de la réduction du budget proposé par
le Directeur général.

En réponse au délégué de la France, le Dr Fang
déclare ne pas connaître la situation qui existe dans
d'autres Régions en matière de programme inter -
pays, mais en ce qui concerne le Pacifique occidental
il renvoie la Commission aux pages 456 à 459 des
Actes officiels N° 50 ; elle pourra constater que
le programme de démonstration et de formation
professionnelle pour le BCG a été exécuté en 1953
simultanément dans les territoires de Brunéi et de
Sarawak et qu'il est maintenant étendu au Cambodge
et au Viet -Nam. La Commission notera également
qu'il est prévu une mission de contrôle de la vac-
cination par le BCG et que cette mission sera chargée
d'évaluer, sur le plan régional, les résultats des
programmes de vaccination BCG mis en oeuvre
dans différents pays et territoires de la Région au
cours des dernières années. Le programme comporte
ensuite un crédit pour l'inspection des quatre labora-
toires BCG de la Région, activité qui est considérée
comme incombant aux autorités régionales. Le
programme de lutte contre les maladies vénériennes
et les tréponématoses, qui doit, en premier, être mis
en oeuvre dans les îles Fidji, l'archipel Cook et le
Samoa occidental, sera ultérieurement étendu, espère -
t-on, à toutes les îles du Pacifique sud. Enfin, le
Dr Fang appelle l'attention sur les crédits prévus
pour la variole et le trachome : dans ces deux cas,
on estime que des projets pilotes devront être mis
en oeuvre dans des secteurs spécialement choisis
avant que l'on puisse se lancer dans l'exécution de
projets de grande envergure dans des pays et terri-
toires.

En réponse à la question du délégué de l'Australie,
il fait observer que la différence entre les crédits ins-
crits pour 1954 et 1955 au titre des maladies endémo-
épidémiques n'est en réalité que de $15 000, le
chiffre de 1954 étant de $59 000 et non de $99 000.
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Cette différence s'explique par le fait que des enquêtes
sur la variole et le trachome sont effectuées en 1954
mais ne seront pas renouvelées en 1955.

L'augmentation du crédit afférent à l'administra-
tion de la santé publique est due surtout au fait que
l'on se propose de créer à Singapour un centre
urbain de démonstrations sanitaires dont le coût
s'élévera à environ $58 000, et en Malaisie un centre
rural de démonstrations sanitaires dont le coût
atteindra approximativement $18 000. Le Dr Fang
appelle l'attention sur certains des autres projets
relatifs à l'administration de la santé publique en
faisant observer qu'avec la réduction du budget un
grand nombre de ces projets ne présenteront plus
maintenant qu'un intérêt purement historique.

A propos de l'augmentation importante du crédit
afférent à l'enseignement et à la formation profes-
sionnelle, il rappelle que, lors d'une Assemblée de
la Santé antérieure, il a déclaré que, dans une Région
telle que le Pacifique occidental, où le personnel
qualifié est si rare, il importe d'intensifier les efforts
dans cette voie. Il appelle l'attention sur les diffé-
rentes rubriques du poste de l'enseignement et de la
formation professionnelle et explique les raisons
pour lesquelles cette assistance paraît justifiée dans
chaque cas particulier, tout en faisant observer
qu'un grand nombre de ces projets également ne
pourront plus maintenant être réalisés.

La question du projet de résolution proposé par
le délégué de la Nouvelle -Zélande concerne le Pré-
sident. Quant aux remarques du délégué de l'Australie
portant sur les projets qui devront avoir la priorité
lorsque le programme sera réduit, il est convaincu
que le Directeur général fournira à tous les directeurs
régionaux l'occasion de faire connaître leur point
de vue sur la question, et, personnellement, il pré-
sentera le point de vue de la délégation australienne.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, déclare que normalement il ne se serait
pas permis d'intervenir dans le débat relatif au
programme de la Région du Pacifique occidental.
Toutefois le délégué de la Nouvelle -Zélande a cité
des chiffres relatifs à la proportion du budget qui
doit être consacrée à l'assainissement, et la Région
de l'Asie du Sud -Est semble s'être distinguée par la
proportion la plus faible et les besoins les plus
considérables.

Le Dr Mani a toujours eu peur des chiffres et il
avoue qu'ils n'ont pas pour lui une très grande
signification. Que les chiffres cités par le délégué de
la Nouvelle- Zélande soient ou non exacts, les plans
établis pour la Région de l'Asie du Sud -Est en 1955
sont les suivants : créer une division de l'assainisse-
ment à la Direction de la Santé en Birmanie ;
organiser un cours sur l'assainissement à l'Université
de Thaïlande ; entreprendre des projets pilotes
urbains et ruraux à Ceylan ; commencer la formation
professionnelle d'inspecteurs sanitaires en Afgha-
nistan et collaborer, dans toute la mesure possible,

à l'exécution du vaste programme d'assainissement
qui est sur le point d'être mis en train dans l'Inde
avec l'assistance de la Foreign Operations Admi-
nistration (FOA).

Il reconnaît que l'assainissement est la condition
première de l'amélioration de la santé, mais les
projets d'assainissement sont peut -être les plus
difficiles à mettre en train ; ils exigent des capitaux
importants et une éducation sanitaire très activement
poussée ; il s'agit d'un travail qui est nécessairement
de longue haleine. Le Dr Mani ne croit pas que la
mise en oeuvre de projets d'assainissement par l'OMS
dans l'Asie du Sud -Est aurait pu être plus rapide.

Il émet l'avis qu'il ne faut pas juger de l'oeuvre
accomplie par l'OMS uniquement d'après les sommes
dépensées. Il a été possible d'organiser dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, moyennant des frais
minimes, une réunion de plus de vingt ingénieurs
sanitaires qui ont procédé à des discussions préli-
minaires fructueuses au sujet du vaste programme
indien d'assainissement qui doit être exécuté avec
l'aide de la Foreign Operations Administration.
D'autre part, lorsqu'il a été constaté qu'un grand
nombre d'installations coûteuses de sédimentation
et de javellisation allaient à la ruine faute d'entretien,
un colloque a été organisé par l'OMS sur les usines
de distribution d'eau : cette réunion n'a coûté que
quelques milliers de dollars mais elle permettra
probablement d'en économiser des centaines de
milliers.

Le délégué de l'Australie a exprimé l'espoir que,
lorsque le budget aura été ajusté, les divers projets
d'assainissement prévus resteront inchangés. En ce
qui concerne l'Asie du Sud -Est, ce viceu sera vain,
car tous les projets mentionnés sont de nouveaux
projets envisagés pour 1955 ; or, le budget de 1955
vient d'être réduit.

Le délégué de l'Inde a déclaré qu'il était difficile
de concevoir comment l'OMS pourrait prêter une
aide à son pays pour les plans d'assainissement,
étant donné que l'Inde ne peut pas fournir le matériel
nécessaire. Mais il existe d'autres possibilités d'as-
sistance. Le projet qui sera exécuté avec l'aide de la
FOA, et pour lequel un capital de $23 000 000 a été
affecté aux deux premières années, à elles seules,
exigera beaucoup plus d'ingénieurs sanitaires que
n'en possède l'Inde. En second lieu, des négociations
viennent d'être entamées avec le FISE pour la
fourniture d'une certaine quantité de matériel
destiné à des projets d'assainissement dans lesquels
le travail principal incombera au Gouvernement de
l'Inde, l'OMS fournissant un minimum de personnel.

Le Dr Mani espère que les indications qu'il a
données permettront de se faire une idée plus claire
de la situation et des problèmes qui se posent dans
la Région de l'Asie du Sud -Est en ce qui concerne
l'assainissement.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
proposé par le délégué de la Nouvelle -Zélande.
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Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
quatrième rapport de la Commission, section 1).

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose qu'il soit
précisé, dans le procès- verbal, que la résolution a été
adoptée à l'unanimité.

Il en est ainsi décidé.

Région non désignée (Actes officiels No 50, pages
460 -464).

Pas d'observations.

Cancer

Le Dr BERNARD (France) tient à parler d'une
question qui n'a pu être abordée à propos d'aucune
section du projet de programme et de budget.

La délégation française a toujours suivi avec intérêt
les travaux consacrés par l'OMS au problème du
cancer, mais elle a noté que ces travaux ne concernent
principalement que l'activité du Sous -Comité de
l'Enregistrement des Cas de Cancer et leur présenta-
tion statistique. Si les travaux de ce Sous -Comité
sont très importants et permettent, en particulier,
une meilleure identification des formes de cancer, il
n'en existe pas moins d'autres problèmes dont l'un
des plus importants est la connaissance de la fré-
quence réelle des cancers dans certaines parties du
monde. Pour résoudre ce problème il conviendrait
de procéder à des études géographiques, c'est -à -dire
chercher à connaître tous les nouveaux cas survenant
pendant une période donnée et dans une région
déterminée dont la population est connue avec sa
composition par âge et par sexe. Or, les difficultés
de ces études sont telles qu'à la connaissance de la
délégation française seuls les Etats -Unis d'Amérique,
le Danemark, et plus récemment la France et le
Japon, ont pu les mener à bien.

Plus intéressante encore serait la connaissance des
conditions dans lesquelles se développe le cancer dans
les régions où les conditions de vie sont extrêmement
différentes de celles des pays que le Dr Bernard vient
de citer. Il mentionne, par exemple, la fréquence
particulièrement élevée du cancer du foie dans
certaines régions d'Afrique et d'Asie. Par malheur,
les régions les plus intéressantes à prospecter à cet
égard sont celles où, à l'étape actuelle de l'orga-
nisation sanitaire, les moyens pour de telles enquêtes
sont les moins développés et où les conditions démo-
graphiques sont les moins bien connues.

La délégation française est donc désireuse d'appe-
ler l'attention de l'Organisation Mondiale de la
Santé sur l'intérêt qu'il y aurait à organiser aussi
tôt que possible des études spéciales sur la fréquence
du cancer dans différentes parties du monde. De
telles études déborderaient évidemment le cadre de
la simple analyse des données statistiques et néces-
siteraient des enquêtes particulières sur place,
confiées à des spécialistes.

Le Dr Bernard s'excuse de proposer une activité
nouvelle à une organisation qui n'a déjà que trop
à faire avec des ressources limitées. II espère, ce-
pendant, que le Directeur général voudra bien tenir
compte de cette proposition, car elle concerne un
problème sanitaire plus grave qu'on ne le pense
généralement et qui intéresse le monde entier.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) dit que les obser-
vations du délégué de la France ne l'ont pas surpris,
car le cancer a été mentionné à maintes reprises au
cours des séances plénières de l'Assemblée de la
Santé. Le cancer est, en un sens, un domaine d'activité
tentant pour l'OMS car, malgré ce qu'a déclaré le
délégué de la France, l'importance du problème est
généralement reconnue, mais c'est également un
domaine dangereux. Etant donné le caractère limité
des connaissances actuelles sur la question, l'OMS
ne pourrait rien entreprendre d'utile sans pénétrer
dans le domaine des recherches fondamentales, ce
qui serait contraire à sa ligne de conduite.

Le Dr MELLBYE (Norvège) s'associe aux observa-
tions du délégué de la France et indique que, dans
son pays, le cancer pose un problème très grave.

Le PRÉSIDENT invite l'observateur de l'Union
internationale contre le Cancer à prendre la parole.

Le Professeur MAISIN (Union internationale contre
le Cancer) déclare, au sujet des observations pré-
sentées par le délégué des Pays -Bas, qu'il existe,
dans la question du cancer, en dehors des recherches
fondamentales, d'autres domaines d'activité où
l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait rendre
de grands services. C'est ainsi que l'Union a pu,
grâce à l'assistance de l'OMS, organiser à Oxford en
1950 un symposium sur la pathologie géographique
du cancer. Depuis lors, une section de pathologie
géographique a été créée au sein de l'Union et ses
travaux, de même que les résultats du symposium,
ont prouvé que les recherches de pathologie géo-
graphique sont peut -être, au point de vue humain,
plus importantes que n'importe quel autre type de
recherches dans le domaine de la santé. Comme les
délégués le savent, les recherches en matière de
santé sont généralement effectuées sur des animaux,
et les données ainsi obtenues ne sont pas toujours
applicables à l'homme. S'il était possible d'organiser
des recherches du genre de celles qui ont été suggérées
par le délégué de la France, on obtiendrait certaine-
ment des informations étiologiques de la plus haute
importance, et il existe peu d'organisations qui
soient mieux placées que l'OMS pour entreprendre
des travaux de ce genre.

On admet habituellement que l'Afrique centrale
ou l'Extrême- Orient se prêtent le mieux à des études
de cette nature. Sur la base des constatations qu'il a
faites récemment, le Professeur Maisin croit pouvoir
affirmer que les régions du Maroc et du sud de
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l'Algérie sont peut -être, à cet égard, les plus intéres-
santes du monde car on trouve là, dans les oasis, des
communautés très limitées et bien recensées qui
vivent dans des conditions stables d'hygiène et
d'alimentation, de sorte qu'il serait possible de
déterminer très rapidement l'épidémiologie du cancer
dans ces collectivités.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, rappelle que la question du cancer a été
examinée pour la première fois au moment oú la
Commission Intérimaire a décidé d'entrer en rela-
tions officielles avec l'Union internationale contre
le Cancer. La Première Assemblée Mondiale de la
Santé a examiné le rôle que l'OMS pouvait assumer
dans les recherches sur le cancer et elle a décidé de
n'accorder à cette maladie qu'une priorité de sixième
rang, non parce que le problème ne lui paraissait
pas important, mais pour la raison qu'il ne présente
que quelques aspects se prêtant à une activité inter-
nationale. Le Directeur général a donc été chargé
de faire porter l'effort sur des questions telles que
la comparabilité des statistiques et la détermination
de la nomenclature ; des travaux ont été effectués
dans ces domaines avec le concours des spécialistes
inscrits au Tableau d'experts des Statistiques sani-
taires, ainsi que lors des diverses sessions du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires. D'autre part,
les relations avec l'Union internationale contre le
Cancer ont été développées dans toute la mesure
possible et le Secrétariat s'est fait représenter chaque
fois qu'il l'a pu aux réunions tenues par l'Union.
C'est ainsi que le Dr Pascua, Directeur -Conseiller
pour les statistiques sanitaires, représentera l'Orga-
nisation au Congrès de l'Union qui aura lieu au mois

de juillet 1954. Une autre organisation internationale
avec laquelle l'OMS collabore sur des bases assez
analogues à celles qui ont été suggérées par le délégué
de la France est la Société internationale de Patho-
logie géographique dont le domaine d'activité est
précisément de ceux oh l'OMS est à même d'accorder
une assistance dans les limites de ses ressources
financières.

L'UNESCO a créé, récemment, un Comité
consultatif international de la recherche dans le
programme des sciences exactes et naturelles et le
cancer a fait l'objet d'une discussion au cours de la
première réunion, à laquelle il a lui -même assisté en
qualité de représentant du Directeur général. Le
Comité consultatif a adopté une résolution recom-
mandant que le Directeur général de l'UNESCO,
conformément à une proposition du Conseil Exécutif
de l'UNESCO selon laquelle cette organisation
devrait s'intéresser au problème du cancer, examine
tout d'abord la question avec le Directeur général de
l'OMS. Le Directeur général de l'UNESCO assistera
à la séance plénière de l'Assemblée de mardi pro-
chain, et mentionnera peut -être ce fait.

Enfin, l'OMS est à même d'accorder une certaine
assistance en matière de cancer selon la voie normale
des demandes présentées par les gouvernements.

Tels sont les domaines limités dans lesquels
l'OMS, en se conformant aux instructions de l'As-
semblée de la Santé et du Conseil Exécutif, contribue
actuellement aux recherches sur le cancer.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission a
maintenant terminé l'examen préliminaire du projet
de programme et de budget du Directeur général
pour 1955.

La séance est levée à 12 h. 20

TREIZIÈME SEANCE

Lundi 17 mai 1954, 11 heures

Président : Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4

Ajustement du programme au plafond budgétaire
Le PRÉSIDENT fait observer que si la Commission

n'a pas encore été saisie du rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, elle connaît en revanche le plafond budgé-
taire fixé par l'Assemblée de la Santé ; elle est donc
en mesure de rechercher la meilleure façon d'adapter
le programme à la situation.

M. HARRY (Australie) tient tout d'abord à remer-
cier le Directeur général et son personnel d'avoir
établi un document qui, en montrant la répartition
des projets d'assistance technique par groupes
d'activités principales et par Régions, sera très utile
à sa délégation et probablement à d'autres délé-
gations.

Il y aurait intérêt, en outre, à disposer le plus
rapidement possible de renseignements sur les projets
qui, dans le programme proposé par le Directeur
général pour 1955, représentent la continuation
d'activités déjà commencées et doivent donc avoir la
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priorité sur les nouveaux projets au sujet desquels
l'OMS n'a pas encore contracté d'engagements
auprès des gouvernements.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique qu'un certain
temps sera nécessaire pour fournir le supplément d'in-
formation demandé par la délégation de l'Australie.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) fait remarquer
qu'il semblerait à première vue équitable et logique
que la Commission, qui est en partie responsable de la
réduction apportée au budget proposé par le Direc-
teur général, détermine en détail la façon dont cette
compression doit être opérée. A regarder les choses
de plus près, cela paraît toutefois moins certain.
Lorsque le Professeur Julius lit Homère dans une
traduction hollandaise, il peut se rendre compte,
sans nécessairement connaître le grec, si cette traduc-
tion est bonne ou mauvaise, mais la connaissance de
cette langue lui est indispensable pour signaler telle
ou telle faute au traducteur. De même, la Commis-
sion, tout en étant capable de juger et d'approuver
le programme dans son ensemble, n'est pas suffisam-
ment renseignée sur les projets pris isolément, à
savoir, qui en a demandé l'exécution et de quelle
façon, quelle sera leur durée probable, quel sera le
matériel nécessaire, et ainsi de suite, pour pouvoir se
prononcer sur ceux qu'il convient de conserver ou
d'éliminer. Le plus qu'elle pourrait faire serait de
fixer de grandes catégories de priorités, mais même
pour cela elle ne possède pas d'informations suffi-
santes.

Le Professeur Julius propose en conséquence que le
Conseil Exécutif et le Directeur général soient priés
de fixer les priorités à observer, puis d'éliminer dans la
mesure nécessaire les projets figurant en fin de liste.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) estime
qu'on peut envisager l'ajustement du programme à
deux points de vue. Le plafond budgétaire qui a été
adopté représente une diminution d'environ $800 000
par rapport au budget qu'a proposé le Directeur
général, mais il représente aussi une augmentation
du même ordre de grandeur par rapport au budget
adopté pour 1954.

Au cours des discussions qui ont déjà eu lieu au
sein de la Commission, il semble que l'on s'est mis
d'accord sur un certain nombre de principes : par
exemple, qu'il conviendrait de conserver les crédits
afférents aux augmentations réglementaires et à
l'extension de l'emploi de l'espagnol. Il est une
question, en revanche, qui n'a pas été étudiée autant
qu'elle aurait pu l'être, c'est celle de l'augmentation
proposée en vue du développement de deux des
bureaux régionaux. Personnellement, le Dr Brady
estime que la disposition visant le Bureau régional de
l'Afrique se justifie, mais qu'en ce qui concerne le
Bureau régional de l'Europe le problème appelle un
complément d'examen puisque aucune décision n'a
encore été prise au sujet du siège définitif de ce
Bureau.

L'examen de la situation d'ensemble devrait por-
ter sur quelques -unes des questions suivantes :
intérêt que présentent les bourses d'études indivi-
duelles non liées à des projets, relations avec le
FISE, et avantages respectifs des projets intéressant
un seul pays et des projets inter -pays, ces catégories
de projets bénéficiant d'un montant approximative-
ment égal (environ un demi- million de dollars) dans
le cadre des projets nouveaux proposés par le Direc-
teur général. Enfin, comme l'a relevé le délégué de
l'Australie, il est nécessaire de savoir quels sont ceux
des projets proposés pour lesquels des engagements
fermes ont été contractés auprès des gouvernements.

En procédant de la sorte, on devrait arriver à
établir quelque échelle de priorité, mais elle intéres-
serait surtout, selon le Dr Brady, les activités à
déployer dans les pays.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) pense, comme
le délégué des Pays -Bas, que la Commission n'est pas
à même d'examiner en détail les projets qu'il est
proposé d'exécuter dans les pays. Cette tâche est
plutôt de la compétence des comités régionaux. Le
Dr Turbott estime que la Commission devrait soit
adopter la proposition du délégué des Pays -Bas, soit
établir un groupe de travail chargé de définir un
ordre de priorité.

Le Dr MELLBYE (Norvège) ne partage pas les vues
de la délégation des Pays -Bas. Il serait normal que
l'Assemblée de la Santé, qui est la plus haute ins-
tance de l'Organisation et qui a voté en faveur d'une
réduction du budget total proposé, décide elle -même
des réductions à apporter dans les différents projets.
Autrement, on imposerait de façon injuste une res-
ponsabilité excessive au Directeur général et au
Conseil Exécutif.

Le Dr YEN (Chine), se fondant sur les discus-
sions qui ont eu lieu jusqu'à présent, a l'impres-
sion que les délégués n'accordent qu'une faible
priorité aux nouveaux projets tout en estimant
qu'il faudrait conserver les crédits afférents aux
augmentations réglementaires et à l'extension de
l'emploi de l'espagnol. Pourtant, l'adoption de
l'espagnol comme langue de travail paraît constituer
un nouveau projet. Il est donc difficile de se rendre
compte de ce que l'on veut réellement. Pour pouvoir
procéder à un examen détaillé de la question, il
faudrait disposer de renseignements supplémentaires
du genre de ceux qu'a mentionnés le délégué de
l'Australie, si bien qu'en fin de compte la Commis-
sion devrait posséder autant de renseignements que
le Directeur général lui -même, voire que le Directeur
général et les directeurs régionaux ensemble. Il
importe d'autre part de se rappeler que les décisions
prises par la Commission toucheront avant tout aux
intérêts des Régions.

Le Dr Yen suggère en conséquence la création
d'un groupe de travail composé d'au moins un
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représentant de chaque Région ainsi que du Direc-
teur général et des directeurs régionaux ; ce groupe
de travail serait chargé de fixer des limites générales
pour le budget de chaque Région (sans étudier les
projets considérés individuellement) et de faire
rapport à la Commission.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) fait
remarquer qu'en se reportant aux pages 26 et 27
des Actes officiels No 50, qui donnent l'analyse des
prévisions de dépenses par grandes catégories de ser-
vices, on s'aperçoit que c'est sur les Services consul-
tatifs que porte la fraction le plus élevée de l'augmen-
tation par rapport au budget de 1954. C'est donc
dans ce secteur qu'il faut opérer des rajustements.
Deux solutions sont possibles : ou bien réduire les
crédits relatifs à certaines grandes activités (par
exemple la lutte antipaludique, la lutte antitubercu-
leuse, les soins infirmiers), ou bien diminuer les
crédits afférents à telle ou telle Région. Mais, comme
l'a dit le délégué des Pays -Bas, la Commission n'est
pas suffisamment familiarisée avec chacun des pro-
jets dans l'ensemble du monde pour pouvoir définir
en détail, suivant l'un ou l'autre des deux principes,
les modalités de la réduction de $800 000. Le Direc-
teur général et son personnel pourraient établir un
document de travail mais, même alors, la Commis-
sion serait difficilement en mesure d'étudier les dimi-
nutions à faire projet par projet et pays par pays.
Elle peut, en revanche, comme le Dr Sicault l'a dit
tout -à- l'heure, décider des réductions par Régions,
en laissant aux directeurs régionaux le soin de les
appliquer dans le détail, ou par grandes catégories
d'activités en laissant tout autre détail à un orga-
nisme beaucoup plus restreint, à savoir le Conseil
Exécutif, ainsi que l'a suggéré le délégué des Pays -Bas.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que, en proposant
le plafond budgétaire qui a été adopté, la délégation
du Royaume -Uni a demandé qu'il ne soit apporté
aucune réduction aux augmentations réglementaires
proposées, ni aux crédits concernant l'extension de
l'emploi de l'espagnol et que, d'autre part, l'OMS
maintienne dans toute la mesure possible ses enga-
gements au sujet des projets qu'elle a en commun
avec le FISE. Il en découle que la réduction retombe
entièrement sur le programme intéressant les pays,
ce que la délégation irakienne déplore.

Le désastre pourrait cependant être atténué si
l'Assemblée de la Santé adoptait le projet de réso-
lution sur les relations avec le FISE présenté par la
délégation de l'Inde (voir page 275). Un grand nombre
des gouvernements représentés au sein de la présente
Commission le sont également au Conseil d'admi-
nistration du FISE. Le Gouvernement irakien est de
ceux -là et il a toujours formulé l'opinion, tant au
FISE qu'à l'OMS, que le programme de l'OMS
devrait cesser de dépendre des fonds du FISE ou de
l'assistance technique ou d'autres fonds extra-bud-
gétaires et que tous les projets devraient être financés
au moyen du budget ordinaire. C'est sur cette base

que le Gouvernement irakien a triplé l'an dernier sa
contribution au FISE, et le Dr Al -Wahbi ne voit pas
pourquoi tous les gouvernements n'augmenteraient
pas leur contribution à l'OMS.

Il désire enfin inviter instamment, une fois de plus,
la Commission à ne pas amputer de façon trop
sévère les projets dont bénéficient les pays, ces acti-
vités représentant pour les pays peu favorisés l'aspect
le plus important de l'oeuvre de l'OMS.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que ce
n'est pas la première fois qu'il est nécessaire de
décider de réductions du programme à une étape
relativement tardive et qu'il doit exister des précé-
dents pour la procédure à suivre. Il se demande si
le Directeur général ou son représentant pourraient
fournir des renseignements ou formuler des sugges-
tions à ce sujet.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux), Secré-
taire, indique que deux méthodes ont été employées
dans le passé. La Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé a chargé un groupe de travail de la conseiller
sur les ajustements à apporter au programme ; la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé s'est
bornée à adopter la résolution WHA3.71 donnant
au Conseil Exécutif et au Directeur général des
directives générales touchant les ajustements de
détail à opérer.

M. HARRY (Australie) fait savoir que, depuis
qu'il a demandé au Directeur général des rensei-
genements sur les projets représentant la suite d'acti-
vités déjà entreprises, son attention a été appelée
sur les chiffres de le page 66 des Actes officiels No 53,
qui indiquent que, sur le budget total proposé pour
les projets dans les pays, $2 154 951 sont prévus pour
la continuation de projets. Compte tenu des projets
transférés de l'assistance technique au budget ordi-
naire et de la réduction de $800 000 qui a été votée,
il apparaît donc que le montant total dont on dis-
posera pour les nouveaux projets, mises à part les
bourses d'études individuelles, sera de l'ordre de
$188 000. Les ajustements doivent consister à
affecter cette somme aux projets qui revêtent le plus
d'importance. La situation serait évidemment diffé-
rente si, comme le suggère la délégation de l'Inde,
l'OMS ne prenait à sa charge qu'une partie des
dépenses afférentes au personnel affecté aux projets
entrepris conjointement avec le FISE. Il serait utile
de disposer le plus rapidement possible de rensei-
gnements exacts sur les limites dans lesquelles la
Commission sera appelée à effectuer un ajustement.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que les chiffres
cités par le délégué de l'Australie sont exacts pour
autant qu'on le sache actuellement.

Le délégué du Royaume -Uni a demandé si le
Directeur général avait des suggestions à formuler au
sujet de la procédure à suivre pour ajuster le pro-
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gramme et le délégué des Etats -Unis a évoqué les
nombreux et difficiles problèmes qu'il faudrait
résoudre avant de pouvoir analyser la question dans
le détail. De fait, le problème est si sérieux qu'il en
devient facile car, même en tenant compte des bourses
d'études individuelles, on ne dispose plus que de
$300 000 pour les projets nouveaux. Il y a évidem-
ment d'autres facteurs à considérer, notamment la
possibilité de ne financer qu'une partie des dépenses
afférentes au personnel affecté aux projets entrepris
conjointement avec le FISE, la possibilité - dont il
est maintenant tout à fait impossible de chiffrer les
répercussions - de retransférer à l'assistance tech-
nique certains projets qui avaient été transférés au
budget ordinaire et, enfin, la mesure dans laquelle
il conviendra d'approuver les augmentations relatives
aux bureaux régionaux.

Si le Directeur général peut recevoir de l'Assem-
blée de la Santé des directives sur ces divers points,
sa tâche et celle du Conseil Exécutif seront moins
difficiles ; sinon, le Conseil et lui -même se trouveront
dans une situation très embarrassante. Il faut se
rappeler que certains gouvernements reprocheront
certainement au Directeur général de ne pas mettre
en oeuvre les projets nouveaux.

C'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient
de choisir entre les seules solutions qu'aperçoit le
Directeur général. Elle peut lui donner des directives
générales et le charger de soumettre un budget revisé
au Conseil Exécutif ou fournir au Conseil les infor-
mations nécessaires pour l'ajustement du budget.
L'autre solution consisterait à créer un groupe de
travail qui aurait pour tâche de décider dans le
détail quels sont les projets à conserver et les projets
à éliminer

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Australie
s'il désire toujours recevoir la documentation qu'il a
réclamée au début de la séance.

M. HARRY (Australie) continue à estimer que cette
documentation serait utile. Sans doute l'appendice 4
aux Actes officiels No 53 indique -t -il la répartition
par Régions des projets en cours et des projets nou-
veaux, mais la délégation australienne désirerait
connaître en outre leur distribution par grandes
catégories d'activités, car c'est sur cette base qu'il
conviendrait, selon elle, de donner des directives au
Directeur général. Il va sans dire que ces renseigne-
ments ne seraient nécessaires que si les fonds qui
restent disponibles pour le financement des nouveaux
projets laissent encore matière à discussion.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
saisie de trois propositions. La délégation des Pays -
Bas a proposé que l'ensemble de la question soit
renvoyé au Directeur général et au Conseil Exécutif ;
le délégation de la Chine a proposé qu'un groupe
de travail soit créé ; la délégation du Maroc (zone
française) a proposé que la Commission étudie elle -
même la question lorsqu'elle aura reçu la documen-
tation nécessaire. Le Président suggère à la Com-
mission de prendre une décision lors de la prochaine
séance.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne qu'au cas
où un groupe de travail serait institué, la Commission
devrait lui donner certaines directives touchant les
facteurs importants mentionnés par le Directeur
général. Il estime donc qu'en tout état de cause la
Commission devrait procéder elle -même à un examen
préliminaire du problème.

Le Dr GEAR, Secrétaire, déclare que la documen-
tation demandée sera préparée pour la prochaine
séance.

La séance est levée à 11 h. 50.

QUATORZIÈME SEANCE

Lundi 17 mai 1954, 14 h. 30

Président : Dr E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Ajustement du programme au plafond budgétaire (suite)

Le PRÉSIDENT résume les trois solutions possibles
pour apporter au projet de programme et de budget
pour 1955 les ajustements rendus nécessaires par la

réduction du budget par l'Assemblée de la Santé :
1) les réductions indispensables pourraient être déci-
dées par la Commission elle -même ; 2) un groupe de
travail, comprenant une personne par Région, pour-
rait être chargé de donner à la Commission des avis
concernant les réductions à effectuer ; 3) la Commis-
sion pourrait formuler des directives générales en
laissant au Directeur général et au Conseil Exécutif
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le soin de déterminer les réductions particulières à
opérer. Etant donné le peu de temps dont la Com-
mission dispose, le Président estime qu'il y aurait
peut -être avantage à adopter la troisième solution.
La première entraînerait de longues discussions ; la
seconde, tout en conservant les prérogatives essen-
tielles de l'Assemblée de la Santé et de ses commis-
sions, aboutirait en pratique à faire prendre, par un
nombre limité de personnes, des décisions sur des
directives générales que la Commission voudra
ensuite discuter plus à fond. Bien que la troisième
solution puisse donner l'impression que la préroga-
tive essentielle de l'Assemblée, qui est le vote du
budget, est confiée à un organisme dont les membres
sont nommés à titre personnel et non en tant que
représentants des gouvernements, cette solution offre
néanmoins l'avantage de la rapidité et ne constitue-
rait pas, en tout cas, une innovation. La Commission
voudra donc peut -être prendre des décisions sur cinq
ou six grandes questions de principe, qui constitue-
ront les directives dont le Directeur général et le
Conseil Exécutif devraient s'inspirer.

Le Dr BRAGA (Brésil) donne lecture d'un projet
de résolution soumis par la délégation du Brésil à
titre de quatrième solution :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant décidé que le budget effectif de 1955 serait
inférieur de $811 100 à celui qui a été proposé par
le Directeur général dans son projet de programme
et de budget ;

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans
le budget effectif réduit, les crédits nécessaires
pour les augmentations réglementaires dues
par l'Organisation pour le développement de cer-
tains bureaux régionaux et pour les nouvelles
mesures envisagées en vue de faire ultérieurement
de l'espagnol une langue de travail intégrale ;

Consciente du fait que le montant des fonds de
l'assistance technique qui pourront en fin de
compte être mis à la disposition de l'Organisation
Mondiale de la Santé en 1955 ne sera pas connu
avant les derniers mois de 1954 ;

Reconnaissant avec gratitude l'assistance finan-
cière généreuse fournie dans le passé par le Conseil
d'administration du FISE pour permettre de faire
face, dans le cas du personnel sanitaire inter-
national, à des dépenses que ne pouvait assumer
l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de
ses ressources financières limitées,

1. DÉCIDE que la réduction de $811 100 sera
effectuée en 1955 dans la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits ;

2. PRIE le Directeur général d'ajourner, dans la
mesure nécessaire pour opérer la réduction totale
de $811 100, la mise à exécution des projets nou-

veaux prévus pour 1955 au titre du budget ordi-
naire ;

3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'admi-
nistration du FISE lors de sa séance de mars 1954
a pris la décision suivante au sujet des conditions
qui régissent l'approbation des projets bénéficiant
de l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE :

« Le Directeur général a reçu pour instruc-
tions du Conseil d'administration de suspendre
toute décision jusqu'à la prochaine session du
Conseil sur tout projet bénéficiant d'une assis-
tance conjointe qui pourrait être supprimé dans
le projet de budget de l'OMS pour 1955 ; »

4. PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans
le cas où il déciderait d'entreprendre tout projet
qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour
lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses
du personnel technique nécessaire, de décider en
même temps de rembourser à l'OMS les frais du
personnel sanitaire requis, conformément aux
principes convenus pour régir la collaboration
entre le FISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment
où l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses ;

5. PRIE instamment le Conseil d'administration
du FISE d'envisager favorablement la possibilité
de rembourser à l'OMS, en 1955, au moins jusqu'à
concurrence de la moitié, les dépenses afférentes
au personnel sanitaire international affecté à
l'exécution de projets mixtes OMS /FISE, y compris
toutes les dépenses de personnel requises pour les
projets de vaccination par le BCG, en ce qui
concerne les projets qui, commencés avant 1955,
doivent se continuer pendant cet exercice et pour
lesquels le FISE a remboursé les dépenses sus-
mentionnées en 1954 ;
6. PRIE le Directeur général de réimputer sur les
fonds de l'assistance technique, dans toute la
mesure où les ressources le permettent, ceux des
projets qui, en 1954, sont imputés sur le budget
ordinaire ;
7. PRIE le Directeur général d'adresser au Conseil
Exécutif, lors de sa quinzième session, un rapport
indiquant les ajustements apportés au programme
de 1955 comme suite à la présente résolution ;
8. RECOMMANDE que, dans toute la mesure du
possible, le Directeur général établisse, pour les
années à venir, le programme ordinaire et le pro-
gramme d'assistance technique de façon à les
maintenir entièrement distincts.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) appuie la
proposition du Président. Il désire préciser son point
de vue, craignant de n'avoir pas été bien compris
au cours de la treizième séance. Il estime que la
Commission est à la fois trop nombreuse et insuffi-
samment informée des projets particuliers pour être
en mesure de discuter de façon détaillée les réduc-
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tions budgétaires à effectuer ; il est donc nécessaire
que le Directeur général fasse des suggestions à ce
sujet. En outre, le Directeur général a indiqué que le
montant des réductions indispensables pouvait
dépendre des décisions que la Commission est encore
appelée à prendre, notamment en ce qui concerne
les relations avec le FISE. Le mieux serait, par consé-
quent, que la Commission donne au Directeur
général des directives générales en lui laissant le
soin de fixer lui -même, avec l'aide du Conseil Exé-
cutif, les réductions particulières qui s'imposent.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) rappelle à la Com-
mission que deux questions importantes devront
être examinées avant que les ajustements puissent
être discutés, soit par la Commission, soit par un
groupe de travail, soit encore avant qu'une décision
puisse intervenir sur la résolution brésilienne : ces
deux questions sont les relations avec le FISE et le
programme d'assistance technique. L'examen de
ces questions devant prendre beaucoup de temps, la
Commission n'a pas d'autre choix que de charger le
Directeur général de décider quelles sont les réduc-
tions particulières à effectuer. Le Dr MacCormack
aimerait savoir si le Directeur général désire indiquer
les points sur lesquels il souhaiterait obtenir les
directives de la Commission.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) se prononce égale-
ment en faveur de la proposition tendant à charger
le Directeur général d'opérer les ajustements néces-
saires. Bien entendu, les difficultés financières de
l'OMS seraient allégées si l'OMS venait à disposer
de sommes plus importantes au titre du programme
d'assistance technique ou si le FISE revenait sur
sa décision. Le Dr Stampar prie instamment le
Directeur général et le Conseil Exécutif de ne pas
faire subir de trop grandes compressions aux
programmes de l'enseignement et des bourses
d'études : les crédits disponibles pour ces program-
mes, qui ont déjà donné d'excellents résultats, ne
sont pas élevés. Le Directeur général ne devra pas
perdre de vue la nécessité de renforcer les admi-
nistrations sanitaires nationales.

Le Professeur GRASSET (Suisse) pense que la Com-
mission doit mettre à profit l'expérience du passé.
Il y a quatre ans, la création d'un groupe de travail
chargé d'étudier les ajustements à apporter au budget
n'a pas donné de résultats très satisfaisants : maintes
questions ont été renvoyées à ce groupe de travail
et la proposition à laquelle celui -ci a finalement
abouti à la suite de ses discussions a obtenu de jus-
tesse l'approbation de l'Assemblée. Il est en réalité
impossible de trouver des experts qui puissent
prendre les décisions nécessaires. La délégation
suisse appuie en conséquence la proposition tendant
à charger le Directeur général d'ajuster le budget au
mieux des possibilités financières actuelles.

Sir Andrew DAVIDSON (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) estime très raison-
nable que le Directeur général souhaite obtenir de la
Commission des directives d'ordre général. A la
treizième séance, il a indiqué très clairement les
points sur lesquels ces directives lui sont nécessaires :
projets entrepris conjointement avec le FISE, projets
d'assistance technique et bureaux régionaux. En ce
qui concerne les relations avec le FISE, le Directeur
général examinera très certainement avec le Direc-
teur général du FISE la possibilité d'échelonner sur
une certaine période la prise à charge par l'OMS de
la rémunération du personnel technique. Pour ce qui
est du programme d'assistance technique, l'Assem-
blée doit donner au Directeur général les pouvoirs
nécessaires pour ajuster ce programme, tant pour la
continuation de projets en cours que pour la mise à
exécution de projets nouveaux. La principale aug-
mentation des prévisions relatives aux bureaux régio-
naux se rapporte au transfert projeté du Bureau
régional de l'Europe dans une ville autre que Genève ;
peut -être serait -il possible d'ajourner ce transfert
pour une année ou davantage.

Le Dr ANWAR (Indonésie) estime lui aussi que les
délibérations d'un groupe de travail risqueraient
d'être trop longues si l'on veut qu'elles aient une
valeur réelle.

Il semble que les ajustements nécessaires doivent
être effectués dans la partie du budget qui concerne
les projets dans les pays. Ces projets ayant été établis
à la suite de consultations entre les bureaux régio-
naux et les services de la santé publique des pays
intéressés, la délégation indonésienne propose
qu'avant de prendre toute décision sur les ajuste-
ments, le Directeur général consulte une fois encore
les bureaux régionaux, lesquels à leur tour se mettront
en rapport avec les administrations de la santé
publique des pays.

M. HARRY (Australie) déclare que sa délégation est
prête à appuyer une résolution conçue dans le sens
de celle que propose la délégation du Brésil. Comme le
temps manque pour examiner le programme projet par
projet, il convient de prier le Directeur général et le
Conseil Exécutif d'effectuer les ajustements indis-
pensables et de poser des principes généraux qui leur
serviront de directives. Le délégué de l'Australie se
réserve le droit de présenter ultérieurement des sug-
gestions concernant les points sur lesquels ces
directives devraient porter.

Le Dr VANNUGLI (Italie) est également partisan de
la proposition tendant à renvoyer la décision au
Directeur général et au Conseil Exécutif, qui dispo-
seront de tous les éléments nécessaires pour résoudre
équitablement ce problème à la fois important et
délicat.

Le PRÉSIDENT constate que tous les délégués qui
ont pris la parole sont en faveur d'une procédure de
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renvoi du projet de programme et de budget au
Directeur général et au Conseil Exécutif moyennant
certaines directives, et que quelques -unes de ces
directives sont déjà incluses dans le projet de réso-
lution présenté par la délégation brésilienne. Il
demande au Directeur général de bien vouloir for-
muler ses observations sur cette procédure.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que si l'Assem-
blée de la Santé lui fournit les directives nécessaires,
il sera en mesure de suggérer des ajustements qu'il
soumettra à l'approbation du Conseil Exécutif. Il
souligne l'importance des observations faites par le
délégué de l'Indonésie et rappelle à la Commission
qu'on ne dispose que de $300 000 environ pour le
financement de nouveaux projets. Ce montant, qui
comprend les crédits destinés aux bourses d'études,
montre combien est difficile la situation à laquelle
l'OMS doit faire face. Quant aux mesures devant
être prises touchant les projets communs au FISE
et à l'OMS et le programme d'assistance technique,
elles dépendront des instructions que l'Assemblée
donnera.

Le Dr BRAGA (Brésil) précise qu'aux termes du
projet de résolution qu'il a déposé, la question des
ajustements doit être renvoyée au Directeur général
qui, après consultation des directeurs régionaux et
des gouvernements, effectuera les ajustements néces-
saires et fera rapport à ce sujet au Conseil Exécutif
lors de sa quinzième session.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Brésil d'avoir
souligné la différence qui existe entre la proposition
paraissant recueillir l'appui de la Commission et
celle de la délégation brésilienne. Lorsque lui -même
avait parlé du renvoi de la question au Directeur
général et au Conseil Exécutif, il songeait à la qua-
torzième session du Conseil, c'est -à -dire à celle qui
suivra immédiatement l'Assemblée. Le délégué du
Brésil propose, de son côté, que le Directeur général
étudie le problème pendant le deuxième semestre de
1954, qu'il effectue les ajustements nécessaires et qu'il
fasse rapport au Conseil Exécutif en janvier 1955,
époque à laquelle l'exécution du budget de 1955 aura
déjà commencé. La première proposition donne une
responsabilité conjointe au Directeur général et au
Conseil Exécutif, tandis que la seconde donne au
Directeur général pleins pouvoirs pour opérer lui -
même les réductions nécessaires.

Le Dr BRAGA (Brésil) souligne qu'aux termes de sa
proposition les directives seront données immédiate-
ment au Directeur général.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission
estime que son rôle doit être de donner des directives
générales. Il reste à décider si le Directeur général
devrait procéder lui -même aux ajustements néces-

saires et faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa
quinzième session ou si la question doit être étudiée
conjointement par le Directeur général et le Conseil
Exécutif au cours de la quatorzième session de
celui -ci.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que, quelle
que soit la décision que prendra la Commission, il
sera de toute façon obligé de discuter de la question
des ajustements avec le Conseil Exécutif à sa qua-
torzième session.

M. HARRY (Australie) indique que sa délégation
préférerait que le Conseil Exécutif examine la ques-
tion à sa quatorzième session et donne à ce moment
des instructions précises et détaillées au Directeur
général touchant les ajustements qui devront être
opérés au cours des mois suivants.

Le Dr BRAGA (Brésil) suggère d'amender sa pro-
position dans le sens suivant : le Directeur général
serait invité, après avoir consulté le Conseil Exécutif
lors de sa quatorzième session, à opérer les ajuste-
ments nécessaires et à faire rapport au Conseil lors
de sa quinzième session.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) appuie cette sug-
gestion. Le Conseil Exécutif n'aura de toute façon
pas le temps d'examiner le problème en détail au
cours de sa quatorzième session.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) estime que le
Directeur général devrait discuter la question
avec le Conseil Exécutif à sa quatorzième session,
mais que les décisions devraient être différées jus-
qu'à la quinzième session s'il le faut.

Le PRÉSIDENT suggère de combiner les deux pro-
positions dont la Commission est saisie. Les membres
de la Commission paraissent être d'accord pour ren-
voyer l'examen des ajustements au Directeur général,
lequel consulterait le Conseil Exécutif lors de sa
quatorzième session, opérerait les réductions néces-
saires dans le courant de l'année en consultation avec
les gouvernements et les bureaux régionaux et ferait
rapport au Conseil Exécutif lors de sa quinzième
session.

La Commission désirera peut -être examiner main-
tenant les points sur lesquels il y a lieu de donner
des directives au Directeur général. Comme la ques-
tion des augmentations réglementaires n'appelle pas
d'instructions, le Président propose que la Com-
mission aborde l'examen des projets communs au
FISE et à l'OMS sans se limiter au budget de 1955,
mais en traitant de l'ensemble du problème des
relations entre les deux organisations.

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Directeur
général à présenter le problème.
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Relations avec le FISE

Le Dr KAUL, Directeur du Service des Relations
extérieures, pense que c'est le point 6.14 de l'ordre
du jour (Décisions intéressant l'activité de l'OMS
prises par le Conseil Economique et Social à sa
seizième session et par l'Assemblée générale à sa
huitième session) que le Président voudrait qu'il
aborde car la question des relations avec le FISE en
fait partie. Il appelle l'attention de la Commission sur
les documents dont elle est saisie.

Le Dr Kaul indique les dispositions qui ont été
prises concernant les relations de l'OMS avec les
autres organisations faisant partie de la famille des
Nations Unies et explique que le système suivi en la
matière est inspiré de l'interdépendance des facteurs
économiques, sociaux et politiques dans le monde.
Chaque organisation a certaines obligations et cer-
taines responsabilités vis -à -vis des autres. La Confé-
rence internationale de la Santé, qui a élaboré la
Constitution de l'OMS et institué la Commission
Intérimaire, a eu son origine dans une décision prise
en 1946, au cours de la première session du Conseil
Economique et Social dont le rôle est de coordonner
les activités dans les domaines économique et social.
Aux termes de l'article 62 de la Charte des Nations
Unies, le Conseil Economique et Social a pour fonc-
tions de faire des études et d'établir des rapports sur
des questions internationales dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines
connexes et peut adresser des recommandations à
l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies et aux institutions spécialisées
intéressées. Conformément à l'article 57 de la Charte
des Nations Unies et à sa propre Constitution, l'OMS
a, de même que les autres institutions spécialisées,
noué des relations avec les Nations Unies.

La coordination des travaux est un processus
continu qui dépend non seulement de dispositions
réglementaires mais aussi des rouages grâce auxquels
elle s'exerce. Le Conseil Economique et Social a créé
un Comité administratif de Coordination présidé par
le Secrétaire général des Nations Unies et composé
des directeurs généraux des institutions spécialisées.
Ce comité se réunit au moins deux fois l'an et
soumet directement au Conseil des rapports qui sont
présentés chaque année au Conseil Exécutif de
l'OMS et à l'Assemblée Mondiale de la Santé. La
Commission est saisie du rapport sur la dix -septième
session du Comité administratif de Coordination.
Ce comité a, quant à lui, institué différents organes
chargés de coordonner les programmes et d'em-
pêcher les chevauchements d'activités. Ce sont, d'une
part, des comités permanents tels que le Comité
consultatif pour les Questions administratives, le
Comité consultatif de l'Information et le Comité
consultatif pour les Questions de Statistique, qui sont
des comités inter- organisations se réunissant une ou
deux fois par an, selon les besoins ; d'autre part, des

groupes spéciaux inter -organisations qui traitent de
questions intéressant notamment l'aménagement des
collectivités, la réadaptation des diminués physiques
et l'action de longue haleine en faveur de l'enfance.

Le Rapport du Directeur général pour 1953 expose
les activités entreprises par l'OMS en collaboration
avec d'autres organisations. Les responsabilités tech-
niques ont été dans certains cas partagées, par
exemple avec la FAO pour les programmes intéres-
sant l'alimentation et la nutrition, avec l'OIT pour
les programmes intéressant la médecine sociale et la
médecine du travail, avec l'UNESCO pour les pro-
grammes d'éducation de base et avec les Nations
Unies pour les programmes d'action sociale. La
Commission voudra bien se reporter au rapport du
Directeur général sur les décisions intéressant l'acti-
vité de l'OMS prises par l'Assemblée générale et par
le Conseil Economique et Social 1 et en particulier à
la résolution 496 (XVI) du Conseil Economique et
Social sur le programme d'action pratique concertée
dans le domaine social (domaine nouveau de la col-
laboration entre les organisations) et aux observa-
tions présentées sur certaines des questions pratiques
dont on peut avoir à tenir compte en appliquant à
l'action sanitaire les techniques d'aménagement des
collectivités. Le Directeur général serait heureux de
connaître les vues de l'Assemblée de la Santé sur la
façon dont l'OMS pourrait renforcer sa participation
à l'aménagement des collectivités et à d'autres acti-
vités de caractère social.

En ce qui concerne les relations avec le FISE, le
Dr Kaul appelle l'attention de la Commission sur la
résolution 802 (VIII) de l'Assemblée générale qui a
prorogé l'existence du FISE pour une période indé-
terminée sans modifier son mandat. La Commission
estimera peut -être utile d'examiner plus avant la
question à la lumière des recommandations du
Conseil Exécutif à ce sujet.

Le Dr Melville MACKENZIE, représentant du
Conseil Exécutif, donne des précisions sur les rela-
tions de travail établies entre le Conseil Exécutif de
l'OMS et le FISE. Il insiste sur le fait que le Comité
mixte des Directives sanitaires, composé de cinq
membres du Conseil Exécutif de l'OMS et de cinq
membres du Conseil d'administration du FISE, exa-
mine les directives techniques et non les projets
particuliers. C'est aux chefs des deux organisations
qu'a été confié le soin de prendre des décisions au
sujet des différents projets, étant entendu que tout
sujet présentant des difficultés doit être soumis au
Comité mixte. Jusqu'à présent, aucune difficulté de
ce genre ne s'est présentée. En revanche, une ques-
tion d'ordre administratif a prêté à discussion. Il a
été décidé à la troisième session du Comité mixte
que « le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arran-
gements ..., est conditionné par les dispositions de
la Constitution de l'Organisation et par les limites de

1 Document de travail non publié
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ses propres ressources ; au -delà de celles -ci, l'OMS
fournira, toutefois, les services qui seront remboursés
par le FISE ». Il n'a pas été possible de définir ce
que signifient les mots « les limites de ses propres
ressources ».

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'avant
de passer à l'examen du problème général des rela-
tions entre l'OMS et le FISE, il est nécessaire de
prendre une décision au sujet des $620 000 que le
FISE n'est pas disposé jusqu'à présent à prendre à
sa charge.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) estime que, dans les
limites de ses ressources et après avoir établi un
programme équilibré en matière de santé publique,
l'OMS doit assumer la responsabilité d'engager le
personnel technique collaborant aux projets com-
muns FISE /OMS. Pour tout projet ultérieur, le
Conseil Exécutif de l'OMS devrait étudier toutes les
possibilités qui permettraient de recevoir l'assis-
tance du Conseil d'administration du FISE et faire
rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé. La délégation de l'Inde a présenté à la Com-
mission un projet de résolution au sujet des relations
entre l'OMS et le FISE, dont la teneur est la suivante :

Considérant que les projets exécutés par l'OMS
en collaboration avec le FISE figurent parmi les
plus importantes activités de l'Organisation et ont
contribué de façon considérable à améliorer large-
ment la santé des mères et des enfants ;

Estimant que cette collaboration qui s'est révé-
lée si efficace devrait être maintenue et renforcée ;

Considérant qu'en sa qualité d'autorité direc-
trice et coordonnatrice de l'action sanitaire inter-
nationale, l'OMS est la source la meilleure de
connaissances et de compétences techniques sur le
plan international ;

Reconnaissant que le FISE, qui avait été à
l'origine une organisation de secours d'urgence, a
récemment été transformé en une institution de
durée indéterminée ;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations
Unies a donné les instructions suivantes au FISE :

« ... que, lorsqu'il conviendra, l'Administra-
tion du Fonds recueillera des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales qui
s'intéressent tout particulièrement à la protection
de l'enfance et de la famille les avis et l'assis-
tance technique dont elle pourra avoir besoin
pour la mise en ceuvre de ses programmes » ;
Constatant qu'en application de ce principe

général le FISE rembourse actuellement à l'OMS
les dépenses afférentes à certains membres du per-
sonnel technique fourni par l'OMS pour l'exécu-
tion de projets mixtes, en vertu de l'accord adopté
en 1949 par le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires ;

Reconnaissant l'importance qu'il y a à main-
tenir, dans le programme de l'OMS, un juste équi-
libre entre les programmes de protection mater-
nelle et infantile, d'une part, et de nombreux
autres besoins et demandes gouvernementales
d'ordre sanitaire, d'autre part ;

Reconnaissant que la disparité des systèmes res-
pectivement appliqués par le FISE et par l'OMS
en matière financière et budgétaire introduit un
élément d'incertitude qui nuit à l'élaboration des
plans,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et
de l'appui agissant qu'il apporte à l'OMS pour
renforcer les services nationaux de santé, notam-
ment en faveur des mères et des enfants ;
2. RÉAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que :

« ... l'OMS doit, dans les limites de ses res-
sources financières, assumer la responsabilité
d'engager le personnel technique nécessaire pour
les activités communes entreprises à l'avenir ; »

3. DÉCIDE que l'OMS doit continuer à exécuter
un programme de santé publique bien équilibré ;
4 INVITE le Directeur général à fournir du per-
sonnel technique aux frais de l'OMS pour les
projets mixtes FISE /OMS, en vertu des accords
actuels jusqu'à concurrence des ressources de
l'Organisation et conformément au paragraphe 3
ci- dessus ;

5. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer avec
le Conseil d'administration du FISE, par l'inter-
médiaire du Comité mixte des Directives sani-
taires, la manière dont l'OMS fournira du per-
sonnel technique au -delà de la limite indiquée
ci- dessus pour les projets sanitaires entrepris
conjointement ;
6. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les
arrangements qui auront été conclus avec le FISE.

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Inde.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) estime
qu'il ne convient pas qu'une organisation inter-
nationale demande des fonds à une autre organisa-
tion internationale ; il faut découvrir un moyen qui
permette à l'OMS et au FISE d'assumer chacun leur
rôle financier normal. Le Dr Brady appelle l'atten-
tion de la Commission sur le tableau (voir annexe 8,
appendice) qui indique les dépenses incombant à
l'OMS au titre du budget ordinaire et de l'assistance
technique pour les projets considérés comme corn-
muns. Sous la rubrique 2 (Montant estimatif des
dépenses incombant à l'OMS en 1955 pour les projets
ayant indubitablement le caractère de projets corn-
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muns FISE /OMS, il est proposé de consacrer aux
activités de cette catégorie 30 % du budget ordinaire et
35 % des fonds de l'assistance technique. On trouve
d'autres chiffres à la rubrique 5 sous laquelle est
indiqué le montant estimatif des dépenses incombant
à l'OMS pour des projets auxquels, en raison de leur
nature, le FISE pourrait décider d'accorder son
assistance. Les sommes qui doivent être prélevées sur
le budget ordinaire de l'OMS forment au total 37
environ. Au cours des deux dernières années, l'OMS
a dû compter entièrement sur le FISE pour ces
crédits, alors que dans le domaine de la santé publique
la responsabilité des dépenses incombe réellement à
l'OMS. La Commission doit prendre une décision
au sujet de l'importance des crédits qui, à son avis,
doivent servir à financer les projets communs et
présenter à ce sujet une proposition à l'Assemblée de
la Santé, aux fins d'approbation. De l'avis du
Dr Brady, on ne devrait pas examiner séparément les
projets nouveaux entraînant des conséquences finan-
cières pour l'OMS, mais les examiner dans le cadre
de l'ensemble des projets de l'OMS.

Le Dr BERNARD (France) a été vivement intéressé
par la distinction qu'a faite le représentant du Conseil
Exécutif entre l'aspect technique des activités com-
munes FISE /OMS et leur aspect administratif et
financier. Ce n'est pas sur le plan technique que les
problèmes se posent, car le Comité mixte des Direc-
tives sanitaires fonctionne à l'entière satisfaction de
l'OMS, mais sur le plan administratif et financier.
Ces relations doivent être fondées sur le respect
mutuel de l'autonomie et de l'initiative de chacune
de ces deux organisations ; cette idée se trouve expri-
mée très clairement au paragraphe 6 du rapport du
Conseil d'administration du FISE sur ses 119e à
125e séances (reproduit dans l'annexe 8, section 4).

Le FISE a été amené à rembourser à l'OMS les
dépenses entraînées par la rémunération du per-
sonnel technique pour éviter l'interruption de projets
destinés à améliorer la santé de l'enfant. La requête
du Directeur général était tout à fait légitime et
l'Assemblée de la Santé doit être reconnaissante au
FISE d'avoir déféré à cette requête en 1952 et 1953.
Mais le Directeur général de l'OMS ne doit pas se
trouver dans la situation délicate qui consiste à être
contraint de demander à une autre organisation les
fonds nécessaires pour financer l'exercice de fonctions
qui incombent à l'OMS. La Commission ne doit pas
autoriser de programmes communs qui dépasse-
raient rapidement les ressources disponibles.

C'est pourquoi la délégation française accueille
avec satisfaction le projet de résolution présenté par
la délégation de l'Inde. Elle désire néanmoins pré-
senter une variante au dispositif de cette résolution,
ne comportant qu'un amendement de forme :

1. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et
de l'appui agissant qu'il apporte à l'OMS pour
renforcer les services nationaux de santé, notam-
ment en faveur des mères et des enfants;

2. RÉAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que :

« ... l'OMS doit, dans les limites de ses res-
sources financières, assumer la responsabilité
d'engager le personnel technique nécessaire pour
les activités communes entreprises à l'avenir » ;

3. PRIE le Directeur général de n'inclure dans les
programmes futurs d'activités conjointes FISE/
OMS que les projets pour lesquels il sera assuré
de pouvoir rémunérer le personnel technique
engagé par l'Organisation ;
4. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer en
accord avec le Conseil d'administration du FISE
les conditions dans lesquelles certains projets
conjoints pourraient être exécutés au cas où leur
financement excéderait les ressources ordinaires
de l'Organisation ;
5. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce
sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Cette résolution a été discutée avec la délégation
de l'Inde et, à cause de l'importance qu'attache
celle -ci au paragraphe 3 de son propre projet de
résolution (dont la teneur est la suivante : « 3. DÉCIDE
que l'OMS doit continuer à exécuter un programme
de santé publique bien équilibré »), la délégation de
la France est disposée à accepter l'insertion de ce
paragraphe. Elle propose en conséquence l'adoption
d'une résolution formée des paragraphes 1, 2 et 3
de la résolution présentée par la délégation de l'Inde,
puis des trois derniers paragraphes de la résolution
de la délégation française.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
souhaite que le Directeur général maintienne le cré-
dit de $621 366 pour le personnel technique affecté
aux projets communs. Une fois cette question réglée,
la Commission pourra alors examiner le problème
des relations futures entre le FISE et l'OMS.

Le Dr BRAGA (Brésil) se déclare en tous points
d'accord avec les opinions exprimées au sujet de
l'aide financière consentie à l'OMS par d'autres
organisations internationales ; néanmoins la brusque
interruption de cette assistance pourrait provoquer
des difficultés. Pour résoudre cette difficulté, la délé-
gation du Brésil a présenté au début de la séance
un projet de résolution tendant à demander au FISE
d'étudier la possibilité de rembourser à l'OMS en
1955 la moitié au moins des dépenses entraînées par
la rémunération du personnel sanitaire international.
En 1956, l'OMS sera peut -être en mesure de se passer
de cette assistance.

M. HARRY (Australie) déclare que le principe
défendu par son Gouvernement - et qui a été exposé
au sein de la Commission et au Conseil Exécutif - est
que l'OMS doit décider de la proportion de son



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUATORZIÈME SÉANCE 277

budget qui doit être consacrée à des projets du genre
de ceux qui intéressent le FISE, projets concernant
par exemple la protection maternelle et infantile, et
que l'OMS doit supporter, dans la limite des sommes
que représente cette proportion, les frais entraînés par
la rémunération du personnel technique affecté aux
projets communs FISE /OMS. Lorsque cette pro-
portion sera fixée, le Directeur général sera en
mesure de poursuivre avec le FISE les négociations
relatives aux projets à exécuter. Dans le programme
primitif pour 1954, les projets concernant la pro-
tection maternelle et infantile représentaient 10,5
du budget total (budget ordinaire et assistance tech-
nique) ; dans le programme revisé, cette proportion
s'est établie en définitive à 9,8 %, après économies et
ajustements. Dans le projet de budget pour 1955, la
proportion du budget ordinaire que l'on prévoit
d'affecter à la protection maternelle et infantile est
d'environ 12 à 13 %, et la proportion des fonds
d'assistance technique d'environ 10 %. La délégation
de l'Australie suggère qu'en revisant le programme
pour 1955 le Directeur général s'en tienne à la pro-
portion de 10 % et que, dans les limites de la somme
correspondant à cette proportion, il négocie avec le
Conseil d'administration du FISE les projets com-
muns qui devront être mis en oeuvre et dans lesquels
l'OMS prendra à sa charge la rétribution du per-
sonnel technique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL relève que les projets
intéressant la protection maternelle et infantile ne
constituent qu'une partie des projets communs
FISE /OMS. Les sommes les plus élevées concernent
la lutte contre les maladies transmissibles, et le pro-
gramme d'assainissement prend maintenant une
place importante. Dans ces conditions, il est difficile
de fixer un pourcentage ayant pour base les activités
en faveur de la protection maternelle et infantile.

M. HARRY (Australie) explique que sa proposition
tend à prendre les rubriques du budget l'une après
l'autre pour arriver au montant total. Il n'a choisi
la protection maternelle et infantile que comme l'une
des rubriques qu'on peut utiliser pour cette méthode.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) estime qu'il
est impossible à la Commission de prendre une déci-
sion sur un point particulier sans avoir une vision
nette de la situation d'ensemble.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) estime qu'il
est nécessaire de déterminer, même dans un cas par-
ticulier comme celui qui fait l'objet de la discussion,
s'il existe des attributions précises confiées d'une
part à l'OMS et de l'autre au FISE, ou, en d'autres
termes, si la politique de santé incombe à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ou s'il s'agit d'une
attribution commune à l'OMS et au FISE. Il semble
bien que, pour venir en aide à l'OMS, le FISE ait
très largement débordé le secteur particulier que

constitue la protection maternelle et infantile pour
aborder le domaine de la lutte contre les maladies
infectieuses et, récemment, de l'assainissement.

Le Dr ANWAR (Indonésie) dit qu'il a eu présente
à l'esprit, en appuyant le projet de résolution pré-
senté par l'Inde, l'importance de toutes les activités
communes FISE /OMS, et notamment de celles qui
intéressent l'Indonésie où, bien que les projets rela-
tifs à la protection maternelle et infantile forment
une part appréciable des activités communes, la
campagne de masse contre le pian est probablement
l'élément le plus important à l'heure actuelle. C'est
pourquoi il n'est pas partisan de fixer un pourcen-
tage pour la protection maternelle et infantile.

Le Dr Melville MACKENZIE estime qu'il serait
souhaitable de supprimer les mots « par l'intermé-
diaire du Comité mixte des Directives sanitaires »
figurant au paragraphe 5 de la résolution présentée
par l'Inde, et de laisser au Conseil Exécutif le soin
de décider de la voie par laquelle il négociera avec
le FISE au sujet du personnel technique. Le Comité
mixte des Directives sanitaires a été créé en vue d'un
objectif différent. Le texte de l'amendement proposé
par la France n'en fait d'ailleurs pas mention.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) déclare qu'il a discuté
avant la séance avec le délégué de la France le projet
de résolution présenté par sa délégation et a accepté
de remplacer les paragraphes 4, 5 et 6 par les para-
graphes 3, 4 et 5 de l'amendement de la France. La
question soulevée par le représentant du Conseil
Exécutif se trouve résolue de ce fait.

Le PRÉSIDENT demande au Directeur général d'in-
diquer si la résolution de l'Inde, ainsi amendée,
constitue pour lui une directive en ce qui concerne
la revision du budget de 1955. Cette résolution semble
plutôt fixer les relations ultérieures entre les deux
organisations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL partage l'avis du Président.
Toutefois, le projet de résolution de la délégation
brésilienne contient une proposition précise pour
le budget de 1955.

Le PRÉSIDENT rappelle que la délégation de l'Aus-
tralie a proposé à la Commission de chercher à fixer
le pourcentage que l'on peut consacrer à la protec-
tion maternelle et infantile dans le budget total. La
proposition de la délégation du Brésil consiste à
demander au FISE de payer une partie des dépenses
afférentes aux projets exécutés en 1955 et qui devraient
être supportées par l'OMS. Il y a là une possibilité
de négociation pour le Directeur général, mais il
n'est pas certain, après les déclarations très nettes du
représentant du FISE (voir pages 224 -6), que cela
permettrait de régler les difficultés budgétaires.
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M. HARRY (Australie) croit que le débat a montré
la difficulté qu'il y aurait à traiter séparément la
question des dépenses à engager pour des projets
communs pour un seul exercice. Ce que sa délégation
a en vue, c'est que l'OMS poursuive, dans les limites
du plafond budgétaire maintenant fixé, l'exécution
des projets pour lesquels elle a pris des engagements,
y compris les projets communs avec le FISE. Ces
derniers devraient comprendre autant que possible
les projets pour lesquels la participation du FISE n'a
pas été définitivement confirmée, mais au sujet
desquels des engagements ont été pris.

Une fois des crédits prévus pour ces projets, il
resterait une certaine somme pour des projets
nouveaux. Dans la répartition de cette somme, le
Directeur général devrait être guidé par le principe
mentionné dans le projet de résolution de l'Inde :
celui du maintien d'un programme équilibré. La
proportion devrait être dans ses grandes lignes la
même que celle qui a été finalement adoptée pour
1954. La délégation de l'Australie estime qu'en abor-
dant le problème de cette façon, la Commission
atteindrait l'objectif du projet de résolution de l'Inde
et de l'amendement de la France.

Le PRÉSIDENT propose, étant donné la complexité
du problème, de suspendre la séance pendant quelques
instants, ce qui permettrait aux délégués de confron-
ter, dans des conversations particulières, les diffé-
rentes solutions proposées.

La séance est suspendue à 16 h. 25 et reprise à 16 h. 50.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose de deman-
der au Directeur général son avis sur la proposition
australienne qui semble devoir permettre des éco-
nomies.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL voudrait savoir si le
délégué de l'Australie ne serait pas disposé à élargir
sa proposition. La proposition du Brésil, déjà amor-
cée dans le projet de résolution de l'Inde, consiste à
demander au FISE de payer une partie des $621 366
de dépenses concernant le personnel technique. Par
contre, selon la proposition de l'Australie, l'OMS
paierait toute cette somme sans rien demander de
plus au FISE en 1955.

Le Dr KARABUDA (Turquie) appuie la proposition
brésilienne mais se demande si, pour une question
aussi importante, il suffirait d'exprimer un souhait.

M. HARRY (Australie), se référant aux observations
du Directeur général, indique qu'il vient de recevoir
les renseignements qu'il avait demandés à la séance
précédente sur les projets, par groupes principaux
d'activités, pour lesquels l'Organisation a pris des
engagements. La proposition de sa délégation consiste
à maintenir complètement la liste des projets dont
l'exécution est en cours, y compris les projets com-
muns au FISE et à l'OMS. Il propose donc la

suppression du paragraphe 5 du projet de résolution
de la délégation du Brésil.

Il propose en outre d'ajouter à la fin du para-
graphe 2 les mots « en maintenant autant qu'il se
peut le même équilibre entre les groupes principaux
d'activités que dans le programme de 1954 ». Cela
fournirait au Directeur général et au Conseil un
élément d'appréciation utile lorsqu'ils envisageront
les réductions nécessaires.

Enfin, il propose d'ajouter au paragraphe 6, après
le mot « permettent », les mots « et en se préoccupant
avant tout des projets affectés de la priorité I ». La
délégation de l'Australie estime que si le Directeur
général, en examinant le programme d'assistance
technique, se préoccupe des projets de première
priorité indiqués dans l'annexe 3 du projet de pro-
gramme et de budget pour 1955 (Actes officiels
No 50), il sera certainement en mesure de réimputer
sur les fonds de l'assistance technique un nombre
suffisant de projets d'assistance technique pour pou-
voir maintenir le programme des bourses d'études.
Il est possible qu'alors il subsiste encore une certaine
somme qui pourrait être affectée à de nouveaux pro-
jets, ce qui aiderait à rétablir l'équilibre du pro-
gramme tel qu'il existait en 1954.

Le PRÉSIDENT propose de ne prendre en considé-
ration pour le moment que l'amendement concernant
le FISE. La délégation australienne pourra présenter
ses autres propositions lorsque la Commission dis-
cutera de la question de l'assistance technique et des
bourses.

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare qu'il accepte les
amendements de l'Australie aux paragraphes 2 et 6
de son projet de résolution, mais qu'il ne saurait
souscrire à la suppression du paragraphe 5.

M. RAJAN (Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance) déclare qu'il ne peut engager son organisation ;
il voudrait toutefois avoir certaines précisions au
sujet du but visé dans le paragraphe 5. A ce qu'il
croit comprendre, les $621 366 ne représentent pas
les dépenses totales de personnel affecté à des projets
communs, mais seulement la part que l'OMS ne
peut actuellement assumer. A -t -on l'intention de
demander au FISE de payer la moitié de cette somme
de $621 366 ou la moitié du total des frais du per-
sonnel international affecté à l'exécution de projets
communs.

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que l'intention de sa
délégation est de demander au FISE d'examiner la
possibilité de payer la moitié de la somme de $621 366.

Le Dr MELLBYE (Norvège) se préoccupe quelque
peu des conséquences de toute décision que la Com-
mission pourrait prendre sur cette question. Il liai
semble difficile de prendre cette décision avant
d'avoir examiné en détail la future répartition des
responsabilités entre le FISE et l'OMS.
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La délégation norvégienne estime qu'à l'avenir
les programmes doivent être entrepris sur des bases
solides et bien définies et que l'OMS doit assumer
la responsabilité financière des fonctions dont elle
est techniquement responsable.

Il est de la plus grande importance pour l'oeuvre
sanitaire internationale qu'un service international
indépendant s'occupant de la protection maternelle
et infantile ne fonctionne pas en dehors de l'OMS.
Toutefois, le FISE pourrait être forcé de créer un
service de ce genre si l'OMS n'était pas en mesure
d'assumer la responsabilité financière dont il s'agit.

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) se demande
si, étant donné les observations présentées par le
représentant du FISE, l'appel adressé par l'OMS à
cette organisation pour qu'elle assume tout ou partie
des frais de personnel technique aurait des chances
d'être entendu. S'il s'agit de clamer dans le désert,
il vaudrait mieux décider immédiatement que l'OMS
paiera les $621 366 ; il resterait alors un déficit de
$800 000 et il faudrait trouver quelque autre moyen
de le combler. Le Dr Sicault propose de poursuivre
l'exécution des projets déjà en cours et de n'entre-
prendre de nouveaux projets que dans la limite des
ressources disponibles.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) pense que
la Commission se trouve encore saisie d'une autre
proposition. Il partage l'avis des délégués qui ont
estimé qu'il ne convenait pas de demander au FISE
de rembourser des dépenses incombant à l'OMS.
Par contre, si l'OMS versait la totalité des $621 366,
elle affecterait une partie disproportionnée du total
de ses ressources à un genre particulier d'activités.
Le Dr Brady propose que l'OMS accepte de prendre
à sa charge une partie de cette somme, qui serait
fixée par l'Assemblée de la Santé, sans demander au
FISE de verser le surplus.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, l'ora-
teur déclare qu'il n'a pas encore de proposition
formelle à présenter.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) se déclare en
faveur de la proposition initiale de l'Australie au
sujet de laquelle le délégué de l'Irlande a demandé
l'avis du Directeur général. Il lui avait semblé qu'elle
était claire et nette : poursuivre les projets pour les-
quels l'OMS a contracté des engagements et mettre
en oeuvre de nouveaux projets en suivant le principe
d'une répartition proportionnelle entre les différents
domaines.

Le Dr BERNARD (France) propose que, sans
attendre d'être saisie du texte précis de la proposition
du délégué des Etats -Unis d'Amérique, la Commis-
sion passe à une décision sur la question des relations
futures avec le FISE. Il pense qu'il n'y aurait pas
de difficultés sur ce point et que cela faciliterait la
décision à prendre sur ce que l'on doit faire pour
1955.

Le PRÉSIDENT, constatant que cette façon de pro-
céder ne soulève pas d'objections, met aux voix le
projet de résolution proposé par la délégation de
l'Inde, avec l'amendement de la délégation française.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
quatrième rapport de la Commission, section 2).

Ajustement du programme au plafond budgétaire (suite)
Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) propose

d'ajouter à la résolution qui vient d'être adoptée un
paragraphe 7 ainsi conçu :

DÉCIDE, pour l'exercice 1955, que l'OMS, recon-
naissant la nécessité de maintenir un programme
bien équilibré, prévoira les crédits nécessaires
pour couvrir les dépenses de personnel sanitaire
international, à concurrence de ... % des dépenses
afférentes à ce personnel dans les projets actuels
communs au FISE et à l'OMS.

Répondant à une question du PRÉSIDENT concer-
nant la façon dont on ferait face au surplus de ces
dépenses, le Dr BRADY indique que la différence
entre sa proposition et celle de la délégation brési-
lienne, c'est que la première précise ce que l'OMS
se propose de faire ; si le FISE ne désire pas que
l'exécution de tous les projets soit poursuivie, cer-
tains d'entre eux devront être arrêtés.

M. HARRY (Australie), appuyé par le Dr KAPRIO
(Finlande) et le Dr LAKSHMANAN (Inde), pense qu'il
y aurait lieu plutôt de remplacer par le paragraphe
que proposent les Etats -Unis d'Amérique le para-
graphe 5 de la résolution brésilienne puisque cette
résolution porte sur le budget de 1955, alors que le
texte qui vient d'être adopté vise les relations
générales avec le FISE.

Répondant à une question du Dr MOORE (Canada),
le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) indique que
la Commission ne dispose pas des renseignements
nécessaires pour recommander un pourcentage exact.
A son avis, l'OMS est entièrement responsable du
point de vue financier et il appartient à l'Assemblée
plénière de la Santé de fixer la somme à consacrer
aux activités spéciales.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que la délégation
canadienne est disposée à appuyer la proposition du
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
fait observer que dans l'ensemble on estime que le
paragraphe proposé par le délégué des Etats -Unis
serait mieux désigné pour être un amendement au
paragraphe 5 du projet de résolution présenté par
la délégation du Brésil. La discussion se poursuivra
à la prochaine séance.

La séance est levée d 17 h. 35.
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QUINZIÈME SEANCE

Mardi 18 mai 1954, 9 h. 30

Président : D' E. AUJALEU (France)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 6.4
Ajustement du programme au plafond budgétaire (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa dernière séance la
Commission a examiné un projet de résolution
présenté par la délégation du Brésil (voir page 271)
et amendé par la délégation de l'Australie (voir
page 278). Un autre amendement est proposé par
la délégation des Etats -Unis d'Amérique et tend
notamment à remplacer le paragraphe 5 du projet de
résolution par le texte suivant :

PRIE le Directeur général de prévoir, lorsqu'il
ajustera le programme de 1955, les crédits néces-
saires pour couvrir la moitié des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international affecté
à des projets qui ont donné lieu, de la part du FISE,
au remboursement de ces dépenses en 1954.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare à
nouveau qu'il préfère la proposition initiale de
l'Australie qui demande un équilibre raisonnable
entre les principaux groupes d'activités. Il y aurait
intérêt, à son avis, à ne pas lier les directeurs régio-
naux par des dispositions trop rigides. Ainsi, au cours
d'une séance antérieure, la Commission, à l'unani-
mité, a recommandé de consacrer plus d'attention à
l'assainissement. Les directeurs régionaux souhaite-
ront certainement se conformer à cette recommanda-
tion, mais il leur sera difficile de le faire s'ils ont reçu,
d'autre part, des instructions les obligeant à maintenir
entre les principales rubriques le même équilibre
qu'en 1954.

Le Dr Turbott propose donc de remplacer la fin
du paragraphe 2 du projet de résolution présenté par
la délégation du Brésil et amendé par la délégation
de l'Australie par le texte suivant : « en maintenant
un équilibre proportionnel entre les groupes prin-
cipaux d'activités... » ;

En réponse à une question du Professeur JuLlus
(Pays -Bas), le Dr MACKENZIE, représentant du
Conseil Exécutif, explique le fonctionnement du
Comité mixte des Directives sanitaires. Le Comité
mixte approuve la politique générale à suivre dans
les activités communes ; toutefois, pour les projets
spéciaux, l'initiative est prise par le Conseil d'admi-

nistration du FISE. Chaque projet est soumis au
Directeur général de l'OMS qui en confie l'examen
à des fonctionnaires de ses services spécialement
affectés à ce travail dans chaque cas. L'OMS fournit
alors le personnel technique. Le Dr Mackenzie croit
que cette procédure n'a donné lieu à aucune difficulté.

M. HARRY (Australie) déclare, au sujet de l'amen-
dement proposé par la délégation de la Nouvelle -
Zélande, que la délégation australienne reconnaît
pleinement l'importance de l'assainissement ; d'ail-
leurs, la Commission a déjà exprimé son opinion sur
ce point. Toutefois, si la Commission décide de laisser
au Directeur général le soin de réaliser l'équilibre
entre les divers postes du budget, elle ne lui donne
pas les directives dont il a besoin. Dans le projet de
résolution du Brésil amendé par sa propre délégation,
le Directeur général est prié de maintenir le même
équilibre qu'en 1954, mais il n'est pas lié par des
dispositions trop strictes. Cette formule devrait
donner satisfaction au délégué de la Nouvelle -
Zélande. Dans les ajustements opérés pour 1954, le
pourcentage des fonds alloués au titre de l'assistance
technique a passé de 7,4 % à 9 % ; appliqué à 1955,
ce pourcentage donnera un montant d'environ
$100 000 pour les nouveaux projets à entreprendre
dans le domaine de l'assainissement.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) répond qu'il
a cité l'assainissement uniquement à titre d'exemple
et qu'il continue à penser que l'amendement austra-
lien empêcherait le Directeur général de manoeuvrer
dans les étroites limites des ressources mises à sa
disposition. En conséquence, il maintient son propre
amendement.

Le Dr BERNARD (France) rappelle qu'il a déjà
exprimé à la séance précédente l'opinion de sa délé-
gation sur les relations générales entre l'OMS et le
FISE. Son idée fondamentale est que chacun des deux
organismes doit avoir son autonomie et ses propres
responsabilités au point de vue administratif et au
point de vue financier. Or, le projet de résolution
proposé ne tient pas compte de ce principe.

Le délégué de la Turquie a appelé l'attention, au
cours de cette même séance, sur la difficulté que l'on
éprouve à fonder un budget sur des souhaits. La
Commission doit adopter une position plus réaliste
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et prier le Directeur général de prévoir la possibilité
d'assumer la charge financière totale des dépenses
en question. Cela ne ferme pas la porte à des négo-
ciations entre les deux organisations ; en fait, l'avant -
dernier paragraphe de la résolution adoptée à la
séance précédente prévoit que des négociations seront
engagées dans le cas où les crédits nécessaires pour
l'exécution de projets mixtes dépasseraient les
ressources ordinaires de l'Organisation. Sans doute,
y aurait -il lieu de se réjouir et de voir là un nouveau
signe de l'entente entre les deux organisations si le
FISE estimait possible, après consultation avec
l'OMS, d'apporter une aide accrue pour le paiement
du personnel technique ; toutefois, il ne faut en
aucune manière préjuger les décisions du Conseil
d'administration du FISE.

En conséquence, la délégation française est
d'accord pour adopter le paragraphe 3 du projet de
résolution brésilienne ; elle ne pourra se rallier au
paragraphe 4, et en ce qui concerne le paragraphe 5,
elle approuve l'amendement des Etats -Unis, sous
réserve d'une seule modification importante, à savoir
le remplacement des mots « la moitié des dépenses »
par « la totalité des dépenses ».

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) demande
des éclaircissements sur l'amendement néo- zélandais
au paragraphe 2. Il pensait que cet amendement
signifiait qu'on maintiendrait entre les groupes prin-
cipaux d'activités le même équilibre que dans le
programme de 1954. Or, le délégué de la Nouvelle -
Zélande a indiqué que son amendement a pour but
de laisser, dans la recherche de l'équilibre, le maxi-
mum de liberté d'action au Directeur général. Peut -
être serait -il préférable, en ce cas, d'employer les
mots « équilibre satisfaisant », plutôt que « équilibre
proportionnel ».

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare que
sa délégation accepte le terme « équilibre satisfaisant ».

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de voter
successivement sur les divers paragraphes de la réso-
lution présentée par la délégation du Brésil et amendée
par la délégation de l'Australie, avec les modifications
qui y ont été apportées en séance, en laissant de côté
les paragraphes 6 et 8 jusqu'au moment où la question
de l'assistance technique viendra en discussion.

Il en est ainsi décidé.

Décision:

1) Le préambule et le paragraphe 1 sont
approuvés.

2) L'amendement néo -zélandais au paragraphe 2
est adopté et l'ensemble de ce paragraphe est
ensuite approuvé.

3) Les paragraphes 3 et 4 sont approuvés.

4) L'amendement français à l'amendement des
Etats -Unis, concernant le paragraphe 5, est
repoussé par 21 voix contre 18.
5) L'amendement des Etats -Unis au paragraphe 5
est approuvé.
6) Le paragraphe 7 est approuvé.
(Voir au procès- verbal de la seizième séance,
section 3, l'examen des paragraphes 6 et 8 et
l'approbation de la résolution dans son ensemble).

Résolution portant ouverture de crédits
Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le deuxième

rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques à la Commission du
Programme et du Budget,' qui contient le projet de
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1955. Le total de la « Partie II : Programme
d'exécution » ne peut représenter que la différence
entre le plafond budgétaire ($9 500 000) et la somme
des Parties I et III, soit $8 126 591. Compte tenu de
la résolution qui vient d'être adoptée, les chiffres
suivants devront être insérés dans la « Partie II :
Programme d'exécution »

4. Services techniques centraux $1 715 853
5. Services consultatifs $4 932 245
6. Bureaux régionaux $1 342 736
7. Comités d'experts et conférences $ 135 757

ce qui fait un total de $8 126 591

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1955, tel qu'il
a été complété, est adopté (voir quatrième rapport
de la Commission, section 3).

Répondant à une question du Dr SICAULT (Maroc,
zone française), le Dr DOROLLE, Directeur général
adjoint, précise que l'adoption du paragraphe 5, tel
qu'il a été modifié, du projet de résolution brésilien
n'affecte pas le montant de $313 890 disponible pour
les nouveaux projets. Ce montant ne serait augmenté
que si le FISE décidait de rembourser à l'OMS la
totalité et non pas seulement la moitié des dépenses
afférentes au personnel sanitaire international affecté
à l'exécution de projets communs OMS /FISE. Dans
ce cas, il se trouverait augmenté d'un montant
d'environ $300 000.

2. Décisions intéressant l'activité de l'OMS, prises
par le Conseil Economique et Social à sa seizième
session et par l'Assemblée générale à sa huitième
session

Ordre du jour, 6.14
Cette question a été présentée par le Dr Kaul,

Directeur du Service des Relations extérieures, au
cours de la quatorzième séance (voir page 274,
Relations avec le FISE).

1 Non publié
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Décision: La Commission prend note du rapport
du Directeur général sur ce sujet (voir quatrième
rapport de la Commission, section 8).

(Voir dans le procès- verbal de la seizième séance,
section 2, les observations présentées à ce sujet
par la délégation des Pays -Bas.)

3. Rapport sur le programme élargi d'assistance
technique

Ordre du jour, 6.5
Le Dr KAUL, Directeur du Service de l'Assistance

technique, en exposant la question, indique que le
rapport du Directeur général sur la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique
(voir annexe 4) complète le rapport présenté à la
treizième session du Conseil Exécutif, qui est repro-
duit dans les Actes officiels No 52, annexe 12.

Il ressort du rapport du Conseil Exécutif que le
Bureau de l'Assistance technique a affecté à l'OMS
un montant de $5 078 000 sur le compte spécial
de 1953 ; ce montant a été ultérieurement réduit et
l'OMS n'a reçu que $4 600 525 pendant l'année en
question. Selon le résumé que l'on trouve à la section 3
du rapport du Directeur général, les ressources
totales de l'OMS pour l'année 1954, y compris le
report de l'exercice 1953, s'élevaient, au ler janvier
1954, à $2 752 207. Le relèvement du plafond des
dépenses pour la seconde moitié de l'année 1954
(décidé par le Bureau de l'Assistance technique à sa
session de mars 1954) a entraîné une légère augmen-
tation des fonds destinés à l'OMS et a porté à
$3 283 457 le montant total affecté à l'Organisation.
On ne sait pas si d'autres sommes deviendront
disponibles en 1954 ; tout dépend de la mesure dans
laquelle les contributions promises - qui s'élèvent
approximativement à 24 millions de dollars - seront
versées. A la suite d'une décision prise par le Comité
de l'Assistance technique, une somme de $3 000 000
sera prélevée sur les contributions de 1954 afin de
porter progressivement à $12 000 000 le montant de
la réserve qui est actuellement de $3 000 000. Le
Bureau de l'Assistance technique a maintenu son
intention d'élever à $18 000 000 les dépenses afférentes
aux programmes de 1954, mais la possibilité d'at-
teindre le but ainsi fixé dépendra des ressources qui
deviendront disponibles.

Se référant aux changements dans les méthodes et
directives financières qui résultent des décisions du
Bureau de l'Assistance technique et du Comité de
l'Assistance technique, le Dr Kaul rappelle que le
programme d'assistance technique dépend des contri-
butions volontairement promises chaque année par
les gouvernements et de la mesure dans laquelle ces
promesses sont tenues. Les paiements s'effectuent
toujours avec des retards. La situation financière
est rendue plus complexe du fait que les contributions
sont reçues dans les diverses monnaies des pays
contributaires. Durant les trois années écoulées, le
programme élargi a été appliqué sur une base

annuelle, de la même manière que les programmes
normaux des Nations Unies et des organisations
participantes. Le Bureau de l'Assistance technique
et le Comité de l'Assistance technique se sont inquiétés
des répercussions que l'instabilité des ressources
pouvait exercer sur la continuation des programmes
à long terme, et le Comité de l'Assistance technique
a maintenant décidé que le fonds de réserve du
compte spécial sera porté à $12 000 000 ; il a décidé
également que, lors de l'établissement de son pro-
gramme annuel, le Bureau de l'Assistance technique
devra faire preuve de la plus grande prudence dans les
estimations des ressources annuelles, en tenant
compte de l'expérience de l'année précédente, et
que les organisations participantes ne devront pas
dépasser, dans les engagements de dépenses se
rapportant à leurs programmes d'exécution, les
limites de leur part du fonds de réserve.

Ces diverses mesures permettront d'accroître la
stabilité financière du programme mais elles n'assu-
rent pas les ressources financières nécessaires pour
l'achèvement des programmes à long terme. L'appen-
dice du rapport du Directeur général (voir page 461)
contient la déclaration faite par le représentant de
l'OMS à la réunion tenue par le Comité de l'Assis-
tance technique en mars 1954 et dans laquelle il a
précisé qu'il conviendrait, de l'avis de l'OMS, d'avoir
la pleine assurance que l'approbation d'un projet par
le Bureau de l'Assistance technique impliquera en
même temps l'attribution des fonds nécessaires pour
l'exécution de ce projet ; une disposition à cet effet
devrait être introduite dans les directives financières
du programme d'assistance technique. En fait, le
Bureau de l'Assistance technique a fait figurer dans
ses recommandations au Comité de l'Assistance
technique des dispositions qui permettraient l'appli-
cation d'une telle mesure, et le Conseil Exécutif de
l'OMS a entièrement approuvé cette proposition
lors de sa treizième session. Toutefois, le Comité de
l'Assistance technique ne l'a pas acceptée, et dans ces
conditions le financement des programmes à long
terme ne se trouve pas entièrement assuré. Néan-
moins, les arrangements actuels représentent un
progrès considérable et le Directeur général pour-
suivra ses efforts pour faire améliorer les méthodes
suivies en matière de programme d'assistance tech-
nique et pour arriver à une sécurité financière
complète.

Abordant ensuite la question des exemptions du
paiement des dépenses locales, le Dr Kaul rappelle
que selon les décisions du Comité de l'Assistance
technique, le Bureau de l'Assistance technique est
habilité à accorder, dans des circonstances exception-
nelles, des exemptions aux gouvernements en ce qui
concerne le paiement des dépenses locales. Cinq pays
ont bénéficié d'exemptions générales et huit à dix
exemptions ont été accordées pour le paiement
des dépenses locales afférentes à certains projets.
Le Comité de l'Assistance technique a d'autre part
approuvé, avec effet du ler janvier 1954, un nouveau
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système pour la perception des sommes dues au
titre des dépenses locales, en vertu duquel les gouver-
nements versent à cet effet une somme globale au
compte spécial. De l'avis du Bureau de l'Assistance
technique, l'introduction de ce système a rendu
superflues les exemptions du paiement de ces
dépenses. Le représentant de l'OMS au Bureau de
l'Assistance technique ne s'est pas rallié à ce point de
vue et a fait observer que les dispositions relatives aux
exemptions demeuraient en vigueur. En attendant
la revision des normes applicables à ces exemptions,
le Bureau de l'Assistance technique a prorogé
jusqu'à la fin de l'année la validité des exemptions
actuelles.

Le Dr Kaul appelle ensuite l'attention sur les
paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA6.9 de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé concernant
l'étude, par le Bureau de l'Assistance technique, de
diverses propositions relatives à l'administration du
programme d'assistance technique. Les amendements
à la résolution 433 A (XIV) du Conseil Economique et
Social dont il est fait mention au paragraphe 2 de la
résolution WHA6.9 ont trait à la nomination d'un
Président directeur du Bureau de l'Assistance tech-
nique devant exercer ses fonctions à plein temps.
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé avait
décidé d'ajourner l'examen de cette question parce
que d'autres changements étaient également à l'étude.
La question a évolué depuis lors et, à la dernière
session du Comité de l'Assistance technique, certaines
propositions ont été soumises par une délégation en
vue de modifier radicalement l'organisation du
programme. Cette délégation a proposé de renoncer
au système d'allocation automatique de fonds aux
organisations participantes et de le remplacer par
des allocations de crédits basées sur le coût des
programmes élaborés et approuvés à l'échelon des
pays. Une deuxième proposition consistait à confier
l'approbation des programmes non plus au Bureau
de l'Assistance technique mais à un organisme inter-
gouvernemental, le Bureau constituant un organisme
inter -secrétariats.

Le Secrétaire général des Nations Unies, après
avoir consulté les directeurs responsables des orga-
nisations participantes, a prié le Comité de l'Assis-
tance technique d'ajourner l'examen de cette question
jusqu'à sa session d'été, afin de permettre au Comité
administratif de Coordination de faire connaître ses
vues. Etant donné que l'exécution du programme
d'assistance technique incombe aux organisations
participantes, tout changement apporté aux méthodes
de contrôle et d'exécution affecte directement ces
organisations. Le Directeur général examinera la
question avec les chefs des autres organisations parti-
cipantes lors de la session du Comité administratif
de Coordination.

Le Dr Melville MACKENZIE, représentant du Conseil
Exécutif, indique que l'ensemble de la question de la
participation de l'OMS au programme élargi d'assis-
tance technique a été étudié à la treizième session
du Conseil Exécutif, qui était saisi d'un rapport
du Directeur général reproduit à l'annexe 12 des
Actes officiels NO 52. Le Conseil a prié le Directeur
général de préparer un nouveau rapport sur la
période comprise entre la treizième session du Conseil
et la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. La
Commission est maintenant saisie de ce rapport
(voir annexe 4). Le Dr Mackenzie appelle l'attention
sur les quatre résolutions adoptées par le Conseil,
à savoir les résolutions EB13.R40, EB13.R41,
EB 13. R42 et EB 13. R43.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) estime que le
programme élargi d'assistance technique, qui a été
approuvé pour la première fois en décembre 1949,
représente une grande contribution à la coopération
internationale et au progrès des pays insuffisamment
développés. L'aide que la Yougoslavie a reçue a
permis à ce pays d'obtenir des résultats dont l'effet
se fait déjà sentir. Il serait peut -être utile, au stade
actuel, de passer en revue les résultats acquis et les
problèmes qui se sont posés lors de la mise en oeuvre
du programme.

De nombreux Yougoslaves, auxquels des bourses
d'études avaient été attribuées grâce à l'assistance
technique, ont pu, une fois rentrés dans leur pays,
entreprendre un travail extrêmement utile en utilisant
les méthodes médicales modernes. Le Dr Djukanovié
voudrait, à cette occasion, exprimer la reconnais-
sance de son Gouvernement pour les facilités que les
pays, les institutions et les savants ont accordées
à ces boursiers.

Afin d'assurer une utilisation optimum de l'assis-
tance technique et de développer les relations avec
toutes les organisations internationales, dans le
domaine de la santé, un comité gouvernemental
spécial a été créé en Yougoslavie. Composé de per-
sonnalités éminentes en matière de santé publique, il
procède à un examen approfondi de tous les pro-
grammes proposés et choisit les candidats aux
bourses. On prépare actuellement une publication
qui donnera des renseignements détaillés sur les
conditions de vie et de travail des boursiers yougo-
slaves, sur les résultats qu'ils ont obtenus au cours de
leurs études et sur les applications pratiques qu'ils
ont faites de ces études après leur retour dans leur
pays. Cette publication pourra être utile à tous les
pays qui recherchent actuellement la méthode la plus
satisfaisante pour tirer le meilleur parti de l'assistance
technique. L'expérience acquise en Yougoslavie
montre qu'il est nécessaire de continuer d'une
manière plus systématique à envoyer les boursiers
à l'étranger pour leur permettre de se spécialiser
et qu'une plus grande place devrait être réservée,
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dans le programme d'assistance technique, aux
bourses d'études. D'autre part, les bourses de courte
durée se sont révélées moins utiles que les autres,
car elles ne permettent pas à leur titulaire de pour-
suivre des études suffisamment spécialisées.

La délégation yougoslave est consciente de l'aide
précieuse que les nombreux experts envoyés en
mission par l'OMS à titre de consultants ont apportée
aux administrations sanitaires de beaucoup de pays,
y compris la Yougoslavie. Toutefois, elle estime que
ce type d'assistance ne devrait pas être dispensé selon
un plan trop rigide et qu'il devrait être adapté aux
conditions particulières des divers pays et aux
besoins bien compris de ces pays. La constatation
a également été faite que les missions de longue durée
aident les services sanitaires nationaux à résoudre
des problèmes précis mieux que ne peuvent le faire
des experts ou des groupes n'effectuant qu'un court
séjour sur place.

Le comité gouvernemental mentionné plus haut a
également procédé à une analyse de l'aide procurée
sous forme de fournitures par l'assistance technique
et par le FISE ; cette analyse a montré que la création
de centres de transfusion sanguine, de centres de
réadaptation, de dispensaires de protection mater-
nelle et infantile, d'usines de pasteurisation du lait,
de même que, d'une façon plus générale, la livraison
de matériel d'équipement destiné aux centres sani-
taires, favorise dans une large mesure le développe-
ment des services sanitaires. Il ne fait pas de doute
que c'est dans cette direction que devraient être
orientées les autres formes d'aide, compte dûment
tenu des besoins particuliers des pays.

Le même comité est, en outre, parvenu à la conclu-
sion que les services sanitaires yougoslaves ont
atteint à certains égards un degré de développement
suffisant pour pouvoir accueillir des boursiers d'autres
pays. En particulier, des boursiers venant de pays
insuffisamment développés auraient ainsi la possi-
bilité d'apprendre comment, avec des moyens
modestes, on peut obtenir d'utiles résultats, notam-
ment dans la lutte contre la syphillis endémique et
les maladies contagieuses en général, ainsi que dans
l'administration de la santé publique et la réadapta-
tion des personnes physiquement diminuées.

Le Dr Djukanovié voudrait maintenant dire
quelques mots au sujet du programme élargi d'assis-
tance technique en général.

L'année 1953 a été une année marquée par d'impor-
tantes réalisations, car pour la première fois l'intérêt
porté au programme d'assistance technique par les
gouvernements a atteint des proportions telles que
les demandes ont largement dépassé les ressources
financières. D'autre part, comme chacun sait, l'insta-
bilité financière qui s'est manifestée pendant l'année
a eu de graves conséquences. C'est pourquoi, le
problème essentiel qui se pose est de stabiliser le

financement du programme et d'en assurer la conti-
nuité. A l'heure actuelle, comme on peut le constater
d'après le rapport du Directeur général sur cette ques-
tion, l'Administration de l'Assistance technique est
en train d'étudier un certain nombre de mesures
proposées pour résoudre ce problème. Le délégué
yougoslave estime qu'il est de l'intérêt de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé d'aider cette Adminis-
tration de toutes ses forces et de manifester à son
égard la plus grande compréhension.

Un autre problème, intimement lié au premier, est
celui de la modification qu'il est proposé d'apporter
au système des allocations automatiques de fonds. De
l'avis du Dr Djukanovié, une telle réforme constitue-
rait une mesure positive et représenterait une suite
logique de la mise en application du principe relatif
aux programmes d'ensemble des gouvernements.
Cependant, il faut bien se rendre compte que cela
conduirait à une réduction des allocations de fonds
à l'OMS, car c'est naturellement dans le domaine
économique que les pays insuffisamment développés
déploient le plus d'efforts ; en conséquence, leurs
exigences sur le plan sanitaire diminueraient dans des
proportions correspondantes. Aucun délégué à
l'Assemblée Mondiale de la Santé ne peut évidem-
ment désirer un tel résultat, car les personnes qui
assument la responsabilité de la politique sanitaire
dans leurs pays respectifs estiment que la lutte contre
la pauvreté, l'ignorance et la maladie constitue un
seul processus.

Quelle attitude l'OMS doit -elle adopter devant ce
dilemme ? En premier lieu, il faudrait, selon le
Dr Djukanovié, que le nouveau système entre en
application graduellement. Il faudrait, en second lieu,
que, pendant la période de transition, l'OMS consacre
tous ses efforts au développement des administrations
sanitaires nationales et concentre ses activités sur les
programmes les plus propres à relever le niveau
sanitaire. On pourra alors avoir bon espoir que les
gouvernements ne sous -estimeront pas, dans les
programmes d'ensemble, l'importance de la santé
publique.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) dit que sa déléga-
tion partage l'opinion exprimée par le représentant
de l'OMS lors de la réunion de mars du Comité de
l'Assistance technique, selon laquelle le mode de
financement du programme d'assistance technique
devrait être tel qu'il mette ce programme à l'abri de
fluctuations financières. Si l'on admet ce principe,
il en découle logiquement qu'on ne doit entreprendre
l'exécution d'un projet qu'une fois déposées à la
banque les sommes nécessaires pour sa mise en oeuvre.
De l'avis de la délégation irlandaise, l'application de
ce principe implique trois conditions préalables :
1) les contributions promises devraient être versées
plus régulièrement ; 2) l'Administration de l'Assis-
tance technique devrait pouvoir mettre au point un
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système permettant d'établir, dans une proportion
raisonnable, les plans de travail deux ou trois années
à l'avance ; 3) les projets ne devraient pas nécessaire-
ment être transférés au budget ordinaire pour la seule
raison que des difficultés financières ont surgi dans
le cadre du programme d'assistance technique. En
effet, comme des événements récents l'ont montré,
cette pratique entraîne de sérieuses répercussions non
seulement sur le programme d'assistance technique
lui -même, mais aussi sur le programme ordinaire.

En résumé, la seule solution pour éviter, dans le
budget de l'assistance technique aussi bien que dans
le budget ordinaire, les fluctuations d'ordre financier
consiste, en premier lieu, à aménager le programme
ordinaire de façon qu'il puisse être exécuté quel que
soit le niveau des fonds de l'assistance technique et,
en second lieu, à ne contracter envers les gouverne-
ments aucun engagement ferme, au titre du pro-
gramme d'assistance technique, tant que les fonds
nécessaires n'ont pas été effectivement versés.

Le Dr GARCIN (France) rappelle que son Gouver-
nement souhaite une modification du système des
allocations. Mais il observe que cette question va
être étudiée par le Conseil Economique et Social à
sa dix -huitième session. Dans ces conditions, il ne
serait peut -être pas très opportun qu'un organe
spécialisé, tel que l'Assemblée de la Santé, l'examinât
présentement.

Le Dr Garcin a, d'autre part, quelques observations
à formuler au sujet de la résolution EB13.R43, à
laquelle s'est référé le représentant du Conseil Exé-
cutif. Au paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil
Exécutif tire son chapeau aux comités nationaux
d'assistance technique des pays européens, mais au
paragraphe 2 il exprime l'avis qu'il n'a pas besoin
de ces comités et qu'il n'a pas l'intention de les
utiliser. Dans le préambule, on lit que les voies par
lesquelles l'Organisation communique actuellement
avec les gouvernements correspondent au désir offi-
ciellement exprimé par les gouvernements intéressés,
ce qui n'est pas tout à fait exact puisque ce sont préci-
sément ces gouvernements qui, par l'intermédiaire
de leurs comités nationaux, ont demandé que ces
voies soient modifiées. De toute façon, le fait que,
à une époque donnée, un gouvernement ait manifesté
le désir de correspondre avec l'OMS d'une certaine
façon ne signifie pas qu'il doive continuer à en être
ainsi indéfiniment. Le paragraphe suivant dit que
le Directeur général est la seule autorité compétente
pour choisir le personnel de l'Organisation. C'est
parfaitement exact ; toutefois, la résolution en cause
ne concerne pas le personnel de l'Organisation mais
le personnel de l'assistance technique. De plus, les
comités nationaux ne proposent pas qu'on les charge
de choisir le personnel, ils proposent uniquement de

faire des suggestions concernant ce choix. Le dernier
considérant souligne que l'adoption de la procédure
proposée par les comités nationaux amènerait des
retards préjudiciables dans l'exécution des projets,
ainsi qu'une augmentation des dépenses administra-
tives. Ceci n'est pas évident et la délégation française
se permet de douter de cette affirmation.

Il paraît étrange que l'Organisation envisage
d'écarter aussi délibérément la collaboration que lui
offrent les comités nationaux d'assistance technique,
dont la création a été recommandée dans des résolu-
tions fondamentales du Conseil Economique et Social
que l'Assemblée générale a faites siennes. Toutes les
autres institutions spécialisées ont accepté de faire
usage de ces comités et ont donné effet à cette déci-
sion depuis le début de 1954.

En conséquence, le Dr Garcin tient à indiquer
l'opposition formelle de la délégation française à
l'égard de la résolution en question.

Le Dr Melville MACKENZIE, représentant du
Conseil Exécutif, indique que cette résolution a été
adoptée par la majorité des membres du Conseil
Exécutif après une longue discussion. L'Assemblée
de la Santé peut prendre une décision contraire
à celle du Conseil.

Répondant à une question du Dr DIBA (Iran), le
PRÉSIDENT déclare que la Commission est en train
d'examiner seulement le point 6.5 de l'ordre du jour.
Lorsqu'elle aura terminé l'étude des points 6.6 et 6.7,
elle procédera à un vote sur les paragraphes 6 et 8 -
laissés provisoirement de côté - du projet de réso-
lution soumis par la délégation brésilienne et amendé
par la délégation australienne. Faisant observer que
la liste des orateurs est épuisée, il invite la Commis-
sion à prendre acte des renseignements qui lui ont
été communiqués et de passer au point suivant.

(Voir au procès -verbal de la seizième séance,
section 1, la suite de la discussion.)

4. Modification du programme d'assistance tech-
nique de 1954

Ordre du jour, 6.6
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur le rapport du Directeur général sur ce sujet
(voir annexe 5), notamment sur le projet de résolution
qu'il contient.

Aucun délégué n'ayant demandé la parole, il met
aux voix ce projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
quatrième rapport de la Commission, section 5).

La séance est levée d 11 h. 50.
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SEIZIÈME SEANCE

Mardi 18 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

Au nom de la Commission, le PRÉSIDENT souhaite
la bienvenue au Dr Luther Evans, Directeur général
de l'UNESCO, qui assiste à la séance.

1. Rapport sur le programme élargi d'assistance
technique (suite)

Ordre du jour, 6.5
Le PRÉSIDENT déclare que depuis la discussion du

point 6.5 lors de la dernière séance, un projet de
résolution a été déposé par la délégation de l'Irlande
au sujet des dispositions réglementaires concernant
le programme d'assistance technique. Le Président
met aux voix ce projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 6).

2. Décisions intéressant l'activité de l'OMS, prises
par le Conseil Economique et Social à sa seizième
session et par l'Assemblée générale à sa huitième
session (suite de la quinzième séance, section 2)

Ordre du jour, 6.14
Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) s'excuse de pré-

senter de nouvelles observations sur le point 6.14 de
l'ordre du jour. Cependant, il tient à insister sur un
certain nombre de points soulevés dans le rapport
du Directeur général sur la question ; en effet, alors
que l'on a consacré beaucoup de temps à la discussion
de questions financières, on n'a pas accordé une
attention suffisante aux questions psychologiques et
médicales auxquelles se réfère ce rapport.

Le rapport reproduit le paragraphe 9 de la résolu-
tion 496 (XVI) du Conseil Economique et Social
(Programme d'action concertée dans le domaine
social), dont voici le texte :

9. Considère qu'il convient, en tant qu'objectif
immédiat, de s'attacher tout particulièrement à
l'application des méthodes pratiques et des tech-
niques suivantes pour aider les gouvernements à
mener à bien les tâches énumérées au paragraphe 8 :

a) favoriser l'élaboration et la mise en oeuvre
de projets d'aménagement des collectivités, notam-
ment par la création de centres de démonstration ;

b) mettre au point rapidement les programmes
et créer les moyens de formation nécessaires, tant

pour les travailleurs des professions libérales et les
techniciens que pour le personnel auxiliaire et
celui des centres sociaux des collectivités ;

c) créer et renforcer les organisations nationales
et locales nécessaires pour appliquer les pro-
grammes sociaux ;

et à ce sujet le rapport formule les observations
suivantes : « L'homme ne se décide à l'action que si le
but visé correspond à un besoin dont il a conscience »
et « L'aménagement des collectivités dépend pour
beaucoup de l'utilisation des ressources locales, tant
en matériel qu'en personne ».

Le Professeur Julius donne ensuite lecture des
passages suivants de la résolution du Conseil Econo-
mique et Social :

2. Signale que des progrès ont déjà été réalisés,
grâce à des mesures nationales, bilatérales et inter-
nationales, dans la voie d'une solution des pro-
blèmes que posent depuis fort longtemps l'igno-
rance, la pauvreté et la maladie, mais que, en dépit
de tous les efforts déployés, les besoins exposés
dans le rapport sur la situation sociale dans le
monde sont si grands que les ressources disponibles
sont encore insuffisantes ;

7. d) Ces projets [ financés par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées]
doivent être adaptés aux conditions géographiques,
économiques, sociales et démographiques du pays
intéressé, et l'étude de ces conditions, indispensable
à une action pratique efficace, doit être entreprise
mais ne doit pas retarder la mise en ceuvre des
mesures qui doivent permettre de faire face aux
besoins urgents ;

11. Invite le Bureau de l'Assistance technique à
accueillir avec bienveillance, dans le cadre des
ressources disponibles, les demandes d'aide, concer-
nant certains des aspects de ces plans, que pour-
raient lui adresser les gouvernements intéressés ;

Au sujet de la première phrase extraite du rapport
et du paragraphe 11 de la résolution, le Professeur
Julius fait remarquer le cercle vicieux qui résulte du
fait que les gouvernements n'adresseront des
demandes d'assistance que s'ils ont conscience
d'avoir besoin de cette assistance, alors qu'ils ne
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prendront conscience de ce besoin que si on les y
aide. L'une des tâches essentielles de l'OMS est
d'amener les populations à prendre conscience du
besoin qu'elles ont d'être aidées et, ce faisant, de les
persuader de solliciter cette aide. Ainsi que M. Stead
(Etats -Unis d'Amérique) l'a fait observer au cours
d'une des séances précédentes, il faut étudier le
développement local et les besoins locaux avant
d'accorder une assistance. L'OMS est déjà arrivée
à certains résultats sur ce point, mais il importe
d'intensifier les efforts pour convaincre les populations
qu'elles ont besoin d'être aidées. L'expérience que
l'on a faite en Angleterre au cours du XIXe siècle a
montré qu'une telle tâche est difficile à accomplir :
en raison d'une épidémie de choléra qui sévit à
Londres en 1831 et qui fut suivie presque immédia-
tement d'une épidémie de typhus, on avait créé une
commission chargée d'examiner la situation résultant
des « Poor Laws » (législation sur l'assistance aux
nécessiteux) ; or, ce n'est qu'en 1848 que la première
loi sanitaire fut votée, à la suite du rapport de la
commission. Quoiqu'il en soit, c'est une des tâches
essentielles de l'OMS que d'amener les administra-
tions locales à exécuter des projets, soit avec le
concours de l'Organisation, soit en faisant appel à
ses conseils ; le Professeur Julius estime que l'Union
internationale des Villes et Pouvoirs locaux pourrait
fournir un appui utile à cet égard. Il faut souligner
la nécessité de rechercher la collaboration des admi-
nistrations locales pour l'exécution des projets. On
pourrait examiner à ce propos la résolution présentée
par la délégation de la Nouvelle -Zélande concernant
les projets d'assainissement. Il y a lieu de retenir
également les domaines nombreux et importants où
pourrait s'exercer l'action de l'OMS, selon la sugges-
tion du Conseil Economique et Social des Nations
Unies.

Le PRÉSIDENT remercie le Professeur Julius de son
exposé, qui sera certainement pris en considération
par le Secrétariat en même temps que les observations
présentées antérieurement.

3. Programme d'assistance technique pour 1955
Ordre du jour, 6.7

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la documen-
tation relative à cette question : résolution EB13.R56
du Conseil Exécutif et un rapport du Directeur
général sur les incidences des modifications apportées
au programme de 1954 sur le projet de programme
ordinaire pour 1955.1

La Commission est saisie de deux propositions :
l'une est la résolution présentée par la délégation de
l'Irlande (qui sera adoptée par la Commission et
reproduite dans son quatrième rapport, section 7) ;
l'autre comporte les paragraphes 6 et 8, non encore
examinés, d'une résolution présentée par la délégation
du Brésil et amendée par la délégation de l'Australie

' Document de travail non publié

(voir pages 271 et 278). Le délégué de l'Irlande a
confirmé que la résolution présentée par sa délégation
ne saurait en aucune manière être considérée comme
un amendement à la résolution du Brésil ; le Président
propose donc d'examiner ces deux résolutions
séparément.

M. HARRY (Australie) demande si l'on discutera
tout d'abord la résolution proposée par la délégation
de l'Irlande ou les deux paragraphes de la résolution
proposée par la délégation du Brésil.

Le PRÉSIDENT se déclare disposé à commencer la
discussion par l'une ou par l'autre de ces proposi-
tions, selon le désir de la Commission.

Le Dr GARCIN (France) suggère que l'on pourrait
peut -être s'arranger pour discuter ces deux résolu-
tions en même temps puisqu'elles traitent de la même
question. Comme le paragraphe 8 de la résolution
du Brésil correspond en somme, sous une forme très
résumée, à l'ensemble de la résolution de l'Irlande,
il suggère d'adopter la résolution du Brésil en rem-
plaçant le paragraphe 8 par le paragraphe 1 de la
résolution de l'Irlande.

Toutefois, le paragraphe 1 de cette dernière résolu-
tion contient un certain nombre de considérations
quant aux possibilités qui s'offrent, mais il semble qu'il
n'y ait pas de limites matérielles ou techniques à la
possibilité de séparer de façon entièrement distincte

programmes
d'assistance technique. Les seules limites sont, à
l'avis du Dr Garcin, le désir que pourrait manifester
l'Assemblée de la Santé, d'une part, et la bonne
volonté du Directeur général de donner effet aux
recommandations de l'Assemblée, d'autre part, bonne
volonté qui ne saurait être mise en doute. Il demande,
en conséquence, que les mots « faire tout son possible
pour » soient supprimés et que le membre de phrase
« aussi complètement distincts qu'il se peut » soit
remplacé par les mots « distincts ».

Le PRÉSIDENT déclare que la délégation du Brésil
est disposée à accepter cette suggestion ; il demande
l'avis de la délégation australienne (qui a soumis un
amendement au texte original de la résolution
présentée par la délégation du Brésil).

M. HARRY répond que la délégation de l'Australie
ne voit pas d'objection à accepter cette proposition,
mais elle estime qu'il serait plus simple de supprimer
le paragraphe 8 de la résolution du Brésil et de laisser
subsister le paragraphe 1 de la résolution de l'Irlande,
tel qu'il figure dans le texte original.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) indique que sa
délégation n'attache aucune importance à la procé-
dure, pourvu que le principe de la séparation des
programmes ordinaires et des programmes de
l'assistance technique soit nettement établi.
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Le PRÉSIDENT suggère que la Commission vote tout
d'abord sur le paragraphe 6 de la résolution brési-
lienne, avec l'amendement de la délégation austra-
lienne, puis sur tous les paragraphes de la résolution
présentée par la délégation de l'Irlande.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle
l'attention de la Commission sur un point qui lui
semble avoir été négligé. La résolution proposée par
la délégation du Brésil et qui a fait l'objet d'amende-
ments par les délégations de l'Australie et des Etats-
Unis d'Amérique, traite du programme et du budget
ordinaires ; deux de ses paragraphes seulement
concernent la question des relations entre le budget
ordinaire et l'assistance technique, alors que la
résolution irlandaise se rapporte entièrement à
l'assistance technique. Bien qu'il soit possible de
combiner les deux résolutions, puisque tous les
délégués sont d'accord pour demander au Directeur
général de séparer autant que possible les deux
programmes, il serait à la fois plus clair et plus facile
d'examiner les résolutions séparément, en mainte-
nant leur point de contact (paragraphe 8 de la réso-
lution du Brésil).

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
désire se prononcer d'abord sur le projet de résolu-
tion de la délégation irlandaise ou sur celui de la
délégation brésilienne.

M. HARRY (Australie) désirerait, avant qu'il soit
procédé au vote, obtenir des éclaircissements tou-
chant le retransfert éventuel des projets d'assistance
technique du budget ordinaire aux fonds de l'assis-
tance technique. Il demande en premier lieu s'il serait
nécessaire d'apporter de nouvelles réductions dans
le budget ordinaire au cas où les projets en question
ne seraient pas imputés à nouveau sur les fonds de
l'assistance technique. En deuxième lieu, bien que
comprenant l'impossibilité pour le Directeur général
de formuler un pronostic détaillé, il désirerait savoir
s'il existe une possibilité quelconque d'opérer ce
nouveau transfert grâce à un solde des fonds de
l'assistance technique qui se produirait à la fin de
l'exercice 1954.

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget
et des Finances, répondant à la première question,
fait observer que la somme de $2 695 682 prévue
pour les projets appelés à se continuer comprend un
crédit de $656 000 environ pour la poursuite en 1955
des projets transférés de l'assistance technique au
budget ordinaire de 1954. Il reste donc $313 890
pour des projets nouveaux. En réponse à la deuxième
question, M. Renlund signale que, s'il est encore trop
tôt pour prévoir jusqu'à quel point certains des
projets pourront être retransférés à l'assistance
technique, on peut dire que, dans la mesure où cela
deviendra possible, on disposera de la somme ainsi
libérée dans le budget ordinaire pour financer des
projets nouveaux ou des bourses d'études indivi-
duelles.

M. HARRY (Australie) est heureux d'avoir fait
préciser que le retransfert de ces postes du budget
ordinaire à l'assistance technique aura pour effet une
augmentation effective des fonds disponibles pour
les projets nouveaux. Ainsi, en cas de retransfert
intégral, la réduction que le Directeur général a été
autorisé à apporter au budget ne s'élèverait plus à
$800 000, mais seulement à $150 000. M. Harry
formule une deuxième remarque touchant la possi-
bilité d'un retransfert de ce genre. Il se reporte au
résumé des programmes d'assistance technique pour
1954 et 1955 avec indication des priorités (annexe 3
des Actes officiels No 50, page 479). Ce résumé donne
les totaux pour les projets de priorité I ($3 275 000
environ), pour les projets de priorité II ($900 000
environ) et pour les projets de priorité III ($1 100 000
environ) en 1955. M. Harry demande quels effets
résulteraient de la mise à exécution en 1955 des seuls
projets de priorité I, dans l'hypothèse où le montant
total des fonds dont l'OMS disposerait au titre
de l'assistance technique en 1955 serait le même
qu'en 1954.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT répond que, si
l'on ne peut que formuler des conjectures au sujet
des fonds dont l'OMS disposera au titre de l'assis-
tance technique en 1955, il est certain que ce serait
faire preuve d'un excès d'optimisme que de penser
que le montant total de $656 074 nécessaire à la pour-
suite des projets transférés au budget ordinaire en
1954 sera disponible. Il n'y a guère d'espoir de voir
exécuter les projets de priorité II et de priorité III,
car toutes les ressources disponibles seront absorbées
par les projets de priorité I. Si la Commission le
désire, le Secrétariat lui fournira des chiffres plus
détaillés.

M. HARRY (Australie), se fondant sur l'affirmation
du Directeur général adjoint selon laquelle on ne
peut envisager l'exécution en 1955 des projets de
priorité II et de priorité III, estime que si le chiffre
de $3 276 556 représente la somme totale afférente
aux projets de priorité I, ce montant correspond
approximativement à celui des fonds que l'Organisa-
tion peut espérer recevoir au titre de l'assistance
technique en 1955 ; le virement de $656 000 au budget
ordinaire rendrait donc possible l'exécution des
projets de priorité II. Pour cette raison, la délégation
australienne est d'avis que la quasi -totalité de ces
projets pourrait être retransférée à l'assistance tech-
nique en 1955, à condition qu'on s'attache avant
tout aux projets de priorité I et que le montant des
fonds disponibles au titre du budget ordinaire puisse
être sensiblement accru pour permettre la mise en
oeuvre des nouveaux projets qu'on serait autrement
obligé d'ajourner.

M. RENLUND précise que le chiffre de $3 276 556
auquel le délégué de l'Australie a fait allusion se
rapporte exclusivement aux projets à exécuter dans
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les pays. Comme il faut aussi tenir compte des frais
indirects d'exécution et des dépenses d'administra-
tion centrale, c'est de $4 274 394 qu'on aura besoin
en dernière analyse pour financer les projets de
priorité I. Il semble donc très improbable qu'une
fraction importante - si même fraction il y a -
des $656 000 afférents aux projets considérés puissent
être retransférés à l'assistance technique. Le montant
effectif dépendra entièrement des ressources dont
disposera l'OMS en 1955 au titre de l'assistance
technique, ressources qui ne seront pas connues
avant la fin de 1954.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) cite le
deuxième paragraphe du préambule du projet de
résolution déposé par la délégation irlandaise, qui
suggère qu'on accumule d'avance les crédits néces-
saires au financement des projets d'assistance tech-
nique. Il rappelle que le Comité de l'Assistance
technique a formulé une proposition assez différente,
en préconisant la constitution d'un fonds destiné à
parer aux crises financières. Ce fonds, doté d'une
somme de $3 000 000 la première année, serait
augmenté chaque année jusqu'à concurrence de
$12 000 000. Le Dr Brady se demande s'il serait bien
indiqué que la Commission, qui comprend les repré-
sentants de beaucoup de gouvernements siégeant
également au Comité de l'Assistance technique,
adopte une proposition de nature à aller à l'encontre
des vues exprimées par ces mêmes gouvernements
au sein dudit Comité.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT reconnaît que le
préambule du projet de résolution irlandais exprime
une opinion qui diffère du point de vue adopté par
le Comité de l'Assistance technique et par le Conseil
Economique et Social et approuve, au contraire, la
position adoptée par le Directeur général avec
l'assentiment du Conseil Exécutif. Ce n'est pas au
Secrétariat qu'il appartient de conseiller les déléga-
tions quant à l'attitude qu'elles devraient adopter à
l'égard d'une décision prise par un organisme gouver-
nemental. Il ne faut cependant pas oublier que, bien
que le Comité de l'Assistance technique reste en deçà
du point de vue exprimé par la résolution, il n'a pas
fermé la porte à des modifications ultérieures de la
procédure adoptée.

Le paragraphe 6 du projet de résolution présenté
par la délégation brésilienne et modifié par la déléga-
tion australienne est mis aux voix.

Décision: Le paragraphe 6 est adopté à l'unanimité.

Un amendement français au paragraphe 8 du
projet de résolution brésilien, tendant à supprimer
les mots « dans toute la mesure du possible », est
mis aux voix.

Décision: L'amendement de la délégation française
est rejeté par 18 voix contre 18, sans abstention.

Le paragraphe 8 du projet de résolution brésilien
est mis aux voix.

Décision: Le paragraphe 8 est adopté par 34 voix
contre 2, avec 2 abstentions.

L'ensemble du projet de résolution brésilien est
mis aux voix.

Décision: L'ensemble du projet de résolution est
adopté par 36 voix, sans opposition, avec 2 absten-
tions (voir quatrième rapport de la Commission,
section 4).

Le PRÉSIDENT demande si des délégués désirent
présenter des observations au sujet de la résolution
irlandaise, qu'il suggère de mettre aux voix paragra-
phe par paragraphe.

Le Dr GARCIN (France) se demande s'il est bien
utile de voter sur la paragraphe 1, puisqu'il énonce
un principe analogue à celui qui est formulé dans le
paragraphe 8 de la résolution que l'on vient d'adopter,
à savoir que le programme ordinaire et le programme
d'assistance technique doivent demeurer complète-
ment distincts l'un de l'autre. D'autre part, le para-
graphe 2 de la résolution irlandaise, en recomman-
dant que les bourses d'études soient financées avec
les fonds de l'assistance technique, est en contradic-
tion avec ce principe, de sorte qu'il y aurait donc
lieu de supprimer ces deux paragraphes 1 et 2. Le
Dr Garcin ajoute qu'il n'a pas l'intention de déposer
une proposition formelle dans ce sens, mais que son
intervention a pour but d'expliquer la position de sa
délégation dans le vote qui va suivre.

La résolution proposée par la délégation de
l'Irlande est mise aux voix paragraphe par para-
graphe, puis dans son ensemble.

Décision: Le projet de résolution est adopté dans
son ensemble par 28 voix, sans opposition, avec
9 abstentions (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 7.)

4. Projet de résolution concernant la recherche

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) demande
l'autorisation de soumettre un projet de résolution
concernant les programmes de recherche.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé de
suspendre la séance jusqu'à ce que le texte de ce
projet de résolution ait été distribué.
La séance est suspendue de 16 heures à 16 h. 30.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) présente
un projet de résolution de sa délégation ayant la
teneur suivante:

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant le programme de 1955 ;
Reconnaissant que la recherche dans le domaine

de la santé publique et la coordination des recher-
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ches de base en matière de santé sont une fonction
essentielle de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Confirmant les directives établies au sujet des
recherches par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA2.19) et par le Conseil
Exécutif lors de sa huitième session (résolution
EB8.R34) ;

Prenant acte que le Conseil Exécutif, dans sa
résolution EB13.R78, a prié le Directeur général
d'insister sur les aspects de la recherche présentant
un caractère essentiellement international, en
préparant la revision proposée du programme de
travail pour une période déterminée qui doit être
soumise au Conseil Exécutif ;

Consciente de la pénurie mondiale de personnel
hautement qualifié pour les recherches médicales,
ainsi que des frais élevés qu'entraînent le personnel
et l'équipement nécessaires dans de nombreux
domaines des recherches médicales modernes ;

Reconnaissant que, en règle générale, c'est dans
les institutions locales et nationales qui peuvent
recevoir des subventions de l'OMS pour des
recherches contribuant au programme de l'Orga-
nisation que les recherches de base sont exécutées
de la manière la plus satisfaisante ;

Reconnaissant qu'à titre exceptionnel l'OMS
elle -même peut être obligée de mettre en ceuvre
des programmes de recherches en raison de ses
propres projets,

1. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de prendre note des résolutions antérieures en
définissant les principes à suivre dans les pro-
grammes de l'Organisation ; et

2. PRIE instamment les Etats Membres qui dispo-
sent de possibilités de recherches adéquates de
vouer, lors de la formulation de leurs programmes
de recherches, une attention particulière aux
avantages qui pourraient en découler sur le plan
international.
Le projet de résolution vise, d'une part, à définir

le rôle de l'OMS en matière de recherche, d'autre
part à souligner la valeur de certains programmes
nationaux de recherche qui ont une portée interna-
tionale.

Le Dr Melville MACKENZIE, représentant du
Conseil Exécutif, rappelle que la question de la
recherche a été examinée lors de sessions antérieures
de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil
Exécutif, puis il appelle l'attention sur la résolution
WHA2.19 relative à la coordination des recherches
et sur la résolution EB8.R34 sur les recherches
scientifiques dans le domaine sanitaire. La situation
fera l'objet d'un examen supplémentaire lors de la
quatorzième session du Conseil Exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT souligne qu'une
résolution du genre de celle qui est proposée serait
très précieuse pour le Directeur général, en ce sens
qu'il pourrait s'en inspirer en formulant, dans un
programme général de travail, la politique de l'OMS
à l'égard de la recherche, ainsi que le recommande la
résolution EB13.R78.

Le Dr MELLBYE (Norvège) exprime le voeu de
disposer de plus de temps pour étudier la proposition.

Il est décidé d'examiner le projet de résolution à
la prochaine séance.

La séance est levée à 16 h. 45.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 19 mai 1954, 9 h. 30

Président: Dr E. AUJALEU (France)

1. Projet de résolution concernant la recherche (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente,
le délégué des Etats -Unis d'Amérique a présenté un
projet de résolution. La délégation du Maroc (zone
française) a maintenant présenté un amendement qui
tend à remplacer le dernier paragraphe du préambule
par le texte suivant :

Estimant que pour les programmes de recherches
découlant de ses propres projets, l'OMS doit,
dans toute la mesure de ses possibilités, donner

assistance aux institutions locales ou nationales qui
peuvent les entreprendre, ou même, à titre excep-
tionnel, se charger de leur mise à exécution.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) se demande si
le terme « recherches » doit s'entendre ici de la
recherche scientifique proprement dite ou s'il s'agit
d'enquêtes ou d'investigations. La signification
exacte du paragraphe 2 du projet de résolution appa-
raîtrait plus clairement si le délégué des Etats -Unis
pouvait donner un exemple de l'acception dans
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laquelle il a employé le terme « recherches ». On se
rappellera qu'à la douzième séance, à la suite de
l'intervention de l'observateur de l'Union inter-
nationale contre le Cancer, la question de la recherche
a donné lieu à des divergences de vues et il a été
question d'une distinction entre l'enquête d'une part
et la recherche proprement dite d'autre part.

Le Dr RAFFO -SIVORI (Chili), considérant l'ampleur
des activités et des buts de l'OMS, estime que celle -ci
doit asseoir son action sur une solide base scienti-
fique et qu'elle devrait organiser elle -même la
recherche afin de maintenir toujours vivant l'esprit
scientifique. Il accueille donc avec plaisir le projet
de résolution présenté par la délégation des Etats-
Unis, qui est conforme aux résolutions adoptées
par des Assemblées de la Santé antérieures. Il
approuve également le projet d'amendement de la
délégation du Maroc (zone française), car cet amen-
dement donnerait une plus grande portée à la
résolution.

En ce qui concerne les observations présentées par
le délégué de la Belgique, le Dr Raffo -Sivori pense
que les auteurs de la résolution entendent la recherche
scientifique médicale. Afin de mieux préciser cette
intention, il propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2
le membre de phrase « tant dans le domaine de la
prophylaxie que de la thérapeutique ».

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) déclare
que la valeur de la recherche scientifique a été si
souvent mentionnée durant la présente session à
propos de divers problèmes que le projet de résolution
apparaît particulièrement opportun. Cependant, le
texte proposé ne lui semble pas définir le rôle de
l'OMS en des termes assez précis. S'il est persuadé,
plus que quiconque, qu'il n'appartient pas à l'OMS
de créer des instituts de recherche et de se transformer
en une sorte de fondation scientifique mondiale, il
pense en revanche que l'Organisation devrait encou-
rager l'exécution de programmes de recherche de
tous ordres, qu'il s'agisse de recherches fondamen-
tales sur des problèmes comme celui du cancer ou
de recherches sur des problèmes qui surgissent au
cours de la mise en oeuvre de ses propres projets.

Tel est l'objet de l'amendement présenté ; toute-
fois, comme on a objecté que l'auteur de ce texte
semblait laisser entendre que l'OMS devrait devenir
elle -même un institut de recherche, le Dr Sicault
propose de le modifier en lui donnant le libellé
suivant :

Estimant que pour les programmes de recherches
découlant de ses propres projets, l'OMS doit,
dans toute la mesure de ses possibilités, donner
assistance aux institutions locales ou nationales
qui peuvent les entreprendre, et reconnaissant
qu'elle peut même, à titre exceptionnel, être
obligée de se charger de leur mise à exécution.
Ce texte paraît devoir écarter toute équivoque.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) pense que
l'objet précis du projet de résolution présenté par la
délégation des Etats -Unis apparaîtra plus clairement
si la Commission veut bien considérer un moment
la question de la recherche dans le domaine de
l'assainissement. Comme on l'a souvent remarqué,
l'assainissement intéresse d'abord et surtout les pro-
blèmes de l'eau, des denrées alimentaires et de l'éva-
cuation des matières usées. D'autres questions, par
exemple celles de la lutte contre les insectes vecteurs
de maladies, présentent également de l'importance,
mais les trois facteurs qui viennent d'être énoncés
sont la condition sine qua non de l'existence même
d'une population. Les autorités de la santé publique
s'en préoccupent surtout à deux points de vue, celui
de la salubrité (approvisionnement en eau pure,
évacuation des matières usées et préservation des
denrées alimentaires contre la contamination) et
celui non moins important de la possibilité d'assurer
ces services ; l'administrateur de la santé publique
n'a pas accompli sa mission tant qu'il n'a pas résolu
le problème à l'un et l'autre point de vue, en utili-
sant les matériaux et les fournitures qui existent sur
place en quantité suffisante. Les recherches donnent
souvent la clé du deuxième problème, celui de l'orga-
nisation des services, en sorte que le fonctionnaire
de la santé publique peut alors s'attaquer au premier,
celui de la salubrité.

M. Stead illustrera sa thèse par deux exemples
récents. Le premier concerne la transformation des
déchets organiques en compost. Dans ce cas, le pro-
blème consiste à obtenir un cycle complet de trans-
formation des matières organiques (de l'aliment
humain à la matière usée, de la matière usée à
l'engrais nécessaire au végétal, pour passer de
nouveau du végétal à l'aliment humain par l'inter-
médiaire de l'animal) en sorte qu'il n'y a aucune
perte de produits, perte que nombre de pays ne
peuvent se permettre. Les récentes découvertes faites
dans le domaine de la préparation des composts par
aérobiose ont rendu possible la fabrication de tous
les genres de produits organiques immédiatement
assimilables sous forme d'aliments animaux et
végétaux, tout en évitant les risques concomitants de
propagation de maladies contagieuses.

Le deuxième exemple concerne les expériences
faites récemment dans l'emploi combiné des matières
usées et de la lumière solaire pour la culture à très
haut rendement des formes organisées connues sous
le nom d'algues, source abondante de protéines et de
matières grasses. Les matières usées en se décom-
posant dans l'eau dégagent de l'anhydride carbo-
nique, élément indispensable au développement des
algues, et de l'azote, élément nutritif dont elles ont
besoin. D'autre part, les algues, grâce à l'énergie
solaire qu'elles assimilent, fabriquent de l'oxygène,
indispensable à la décomposition rationnelle des
matières usées. Il s'ensuit que l'énergie que dégage
la lumière solaire est utilisée avec un rendement de
50 % dans la synthèse des protéines qui peuvent
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servir à nourrir des quadrupèdes ou des poissons,
lesquels sont propres à l'alimentation de l'homme.
C'est là un autre exemple de la manière dont il est
possible de résoudre à la fois le problème de l'éva-
cuation des matières usées et celui du ravitaillement,
tout en éliminant complètement les causes de
transmission des maladies.

Tels sont des exemples de recherche que M. Stead
qualifie de réellement créatrice. Il serait possible de
multiplier ces exemples à l'infini, mais le délégué des
Etats -Unis se bornera à remarquer que le principe
qu'il vient d'exposer peut être appliqué à n'importe
quelles conditions de vie sans autre matériel que
celui qui est partout à portée de la main.

M. Stead formule ensuite quelques remarques sur
différents ordres de recherche. On imagine souvent
le chercheur comme un monsieur distingué en blouse
blanche entouré d'instruments curieux, qui s'affaire
dans un laboratoire reluisant. Les recherches de ce
genre sont certainement indispensables pour élargir
le domaine de nos connaissances et à vrai dire elles
doivent passer au premier plan. Cependant, il faut
tenir compte aussi du domaine de la science appli-
quée : la recherche a alors pour objet de déterminer
comment un principe scientifique, qui a été découvert
sans aucune idée particulière d'application, peut être
utilisé dans la pratique. Enfin, il existe un troisième
ordre de recherche, parfois appelé « developmental
research », qui consiste à montrer comment un prin-
cipe donné, dont on connaît déjà une application
pratique, peut être utilisé dans un cas particulier.
Ce troisième type de recherche demande une connais-
sance complète des ressources, du climat, des
coutumes, etc., du lieu considéré.

Dans son projet de résolution, la délégation des
Etats -Unis a tenté de faire place à ces trois ordres
de recherches, sans toutefois énoncer aussi formelle-
ment leur caractère distinctif, et d'indiquer que
l'OMS doit se préoccuper principalement des deux
derniers, même si dans certaines circonstances elle
a qualité pour entreprendre des recherches fondamen-
tales. La délégation des Etats -Unis n'a pas eu l'in-
tention de proposer une nouvelle activité à l'OMS,
mais simplement de suggérer qu'il lui appartient de
combler une lacune lorsqu'il s'en produit une dans
l'un des trois domaines de recherche, en particulier
dans les deux derniers.

Le Dr ENGEL (Suède), tout en approuvant le pro-
jet de résolution, désire proposer un amendement au
paragraphe 2. Ce paragraphe dit : « Les Etats
Membres ..., lors de la formulation de leurs pro-
grammes de recherches ». A son avis, on devrait
toujours faire preuve d'un certain scepticisme à
l'égard des programmes de recherches dirigés par des
gouvernements, car en général le principe de la
liberté scientifique n'y est pas respecté. En outre, il
ne tient guère à ce que soient invoqués les « avan-
tages qui pourraient en découler sur le plan inter-
national ». La véritable science présente toujours un

intérêt international. Il propose donc de modifier le
paragraphe en lui donnant le libellé suivant :

2. PRIE instamment les Etats Membres qui dis-
posent de moyens de recherches de collaborer avec
l'OMS à des programmes de recherches applicables
au domaine de la santé internationale.

Le Professeur GRASSET (Suisse) désire rappeler
que, au cours des Assemblées de la Santé antérieures,
on a constamment souligné le fait que l'OMS n'a
pas pour principe d'accorder des fonds pour les
recherches fondamentales de caractère théorique,
mais uniquement pour des recherches de caractère
pratique portant sur le diagnostic, le traitement et
surtout la prophylaxie, questions qui présentent
pour elle un intérêt particulier.

Il approuve les observations du délégué de la
Suède quant à la mention des programmes de
recherches gouvernementaux. La méthode jusqu'ici
appliquée par l'OMS a consisté à faire appel à des
experts choisis en raison de leur compétence per-
sonnelle. C'est ainsi que les comités d'experts sont
composés de personnalités déliées de toute respon-
sabilité envers leurs gouvernements, ce qui garantit
une liberté d'action scientifique complète.

En ce qui concerne la coordination des recherches,
l'OMS n'a pas pour objet de susciter des travaux
sur des sujets différents de ceux qui sont étudiés lors
des réunions de ses comités d'experts et d'autres
organismes. Pour cet ordre de recherche, l'Organi-
sation accorde des subventions à différents instituts,
privés ou publics. L'OMS peut également faire
appel à de nombreux hommes de science. Du point
de vue international, cette méthode permet à des
nations qui ne disposent pas encore de moyens de
recherche très développés de bénéficier de toutes
les découvertes faites dans le monde entier et
dans différents domaines. Les comités d'experts,
chaque année, tiennent des sessions, évaluent les
progrès accomplis et décident si des recherches sont
nécessaires sur tel sujet particulier dans tel institut
particulier, mais, sauf dans ces cas exceptionnels,
comme celui du Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose de Copenhague, l'OMS n'a pas coutume de
créer des instituts de recherche ; comme le Profes-
seur Grasset l'a déjà dit, elle alloue plutôt des sub-
ventions aux divers instituts existants dont elle peut,
grâce à sa position privilégiée, demander la colla-
boration.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) déclare que sa
délégation appuie le projet de résolution. Tout en
comprenant les raisons qui motivent l'amendement
proposé par la délégation du Maroc (zone française),
la délégation italienne ne peut l'appuyer. En effet,
il serait regrettable que l'espoir d'une aide maté-
rielle imprime aux recherches une direction qui,
étant donné la pénurie actuelle de personnel haute-
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ment qualifié mentionnée dans les considérants, ris-
querait de conduire à des résultats négatifs, tout en
encourageant la présentation de demandes auxquelles
l'OMS ne serait pas en mesure de satisfaire avec
les ressources dont elle dispose présentement.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) observe que le
délégué des Etats -Unis, en parlant de recherches des-
tinées à améliorer l'approvisionnement en denrées
alimentaires, a surtout fait allusion aux produits
d'origine végétale. Or, les denrées d'origine animale
constituent également une importante source de
ravitaillement et elles font aujourd'hui l'objet d'un
gaspillage excessif par suite de l'insuffisance des
recherches d'ordre vétérinaire. Il faudrait aussi déve-
lopper considérablement les études sur les zoonoses,
qui revêtent le plus haut intérêt au point de vue
médical. C'est pourquoi le Dr MacCormack demande
à la délégation des Etats -Unis si elle accepterait
d'ajouter les mots « et vétérinaires » après les
membres de phrases « recherches médicales » et
«recherches médicales modernes », dans le cinquième
paragraphe du préambule.

M. SORENSEN (Danemark) constate que le débat a
fait apparaître la nécessité de préciser ce qu'il faut
entendre par « recherche ». L'origine de la difficulté
remonte à la Constitution qui, en stipulant que
l'OMS doit stimuler et guider la recherche dans le
domaine de la santé, n'indique pas de quel genre de
recherche il s'agit.

Il apparaît à M. Sørensen que, dans son projet
de résolution, la délégation des Etats -Unis vise à
établir une distinction entre les divers types de
recherches et à instaurer entre elles un système de
priorités. Il semble généralement admis que les
recherches fondamentales tout au moins ne doivent
pas bénéficier, en premier lieu, de l'aide de l'OMS.
Pourtant, les résultats de ces recherches, tels qu'ils
parviennent des instituts qui les ont recueillis, ne sont
pas susceptibles d'une application pratique immé-
diate et doivent être mis à l'épreuve dans des condi-
tions particulières, de sorte qu'il y aurait lieu de
s'intéresser de près aux recherches de ce genre. Il en
va de même des recherches qui consistent à évaluer
les résultats des programmes d'application de grande
envergure, une fois que ceux -ci sont achevés.
M. Sorensen estime que ces idées seraient exprimées
plus clairement si l'on modifiait comme il suit le
dernier paragraphe du préambule :

Reconnaissant que, pour mettre en oeuvre des
programmes rationnels de santé publique, l'OMS
peut avoir à exécuter des recherches elle -même.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si le
représentant du Maroc (zone française) pourrait
définir avec plus de précision ce qu'il entend dans son
amendement par le membre de phrase « pour les

programmes de recherche découlant de ses propres
projets ».

Il désirerait en outre savoir si les observations for-
mulées précédemment par la délégation des Etats-
Unis doivent être considérées comme complétant et
interprétant le projet de résolution déposé par cette
même délégation. En effet, ces remarques, d'une part,
et le projet de résolution, d'autre part, ne semblent
pas souligner exactement les mêmes points. Ce que
le délégué des Etats -Unis a dit touchant l'assainis-
sement visait peut -être simplement à illustrer sa
pensée et il aurait pu citer autant d'exemples dans
d'autres domaines. (Sir John Charles signale en
passant que les deux exemples invoqués lui paraissent
concerner davantage la FAO que l'OMS). Il n'en
existe pas moins, semble -t -il, une incompatibilité
entre le projet de résolution et les observations
formulées par son auteur, puisque le projet vise la
pénurie de personnel hautement qualifié pour les
recherches médicales, tandis que M. Stead a fait
allusion à des projets dont l'exécution exige non point
du personnel médical mais du personnel pour d'autres
ordres de recherche.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) est d'avis, comme le
délégué de la Suisse, qu'il appartient à l'OMS, dans
le domaine de la recherche, d'utiliser les résultats
obtenus par des experts et des instituts du monde
entier. Aussi, bien qu'en faveur du projet de résolu-
tion d'une façon générale, il propose la suppression
du dernier paragraphe du préambule, qui tendrait à
faire de l'OMS une sorte d'institution supranationale
en matière de recherche.

Le Dr MATHIESON (Australie) rappelle que, lors de
la séance plénière de la veille, le Directeur général
de l'UNESCO a parlé du projet de son organisation
d'entreprendre des recherches sur le cancer. La docu-
mentation correspondante de l'UNESCO n'a pas
été communiquée et on ne sait pas exactement de
quoi il est question en l'espèce, mais les renseigne-
ments fournis par la presse sembleraient indiquer
que cette organisation va entreprendre une lutte
énergique contre le cancer.

Par la résolution EB7.R15, le Conseil Exécutif
s'est engagé à ce que l'OMS prête assistance à
l'UNESCO et se réjouit de l'intérêt que manifeste
le Conseil Economique et Social.

Sa délégation approuve la résolution de la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique lorsqu'elle pré-
cise que la recherche dans le domaine de la santé
publique est une fonction de l'OMS, que celle -ci
exerce par 1: intermédiaire des différentes institutions
nationales et locales. En ce qui concerne la coordi-
nation des recherches médicales, il semble à sa délé-
gation qu'elle incombe en premier ressort à l'OMS.
Toutefois, malgré cette remarque, il juge souhaitable
d'attendre les rapports d'autres institutions spécia-
lisées avant d'arrêter la procédure à adopter.
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Le Recueil des Résolutions et Décisions renferme de
nombreuses résolutions soulignant l'importance qu'il
y a à ce que l'OMS collabore avec d'autres institu-
tions spécialisées, mais on ne trouve aucune allusion
à ce problème dans le projet de résolution soumis à
la Commission. Le Dr Mathieson propose en consé-
quence l'adjonction d'un paragraphe 3 ainsi conçu :

PRIE le Directeur général de se tenir en contact
étroit avec les autres institutions spécialisées qui
s'intéressent à la recherche dans les domaines rela-
tifs à la santé, afin de tenir au courant le Conseil
Exécutif et l'Assemblée de tous les développements
susceptibles d'avoir une importance pour l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Le Professeur JuLtus (Pays -Bas) observe que les
différentes acceptions du mot « recherche » ont
donné lieu à de nombreuses interventions. Pourtant,
au sens le plus large, la recherche consiste, ni plus
ni moins, à essayer de résoudre des problèmes. Si
on se place à ce point de vue, la question perd peut -
être un peu de sa complexité.

D'une façon générale, il existe deux genres de
problèmes : d'une part, les problèmes portant sur
l'inconnu ; d'autre part, ceux qui résultent des lacunes
ou des contradictions que comportent les réponses
fournies par les recherches de base et qui peuvent
être qualifiés de problèmes d'interprétation. Mais on
a souvent tendance à confondre ces deux sortes de
problèmes.

L'OMS n'est pas une organisation médicale, mais
une organisation sanitaire. Son rôle est d'utiliser les
résultats des recherches de base - portant sur l'in-
connu - qui sont entreprises par les experts médi-
caux. Dans l'application de ces résultats, l'Organi-
sation se trouve en présence de problèmes d'inter-
prétation et c'est donc sur eux qu'elle doit axer ses
recherches. Tel est le sens que le Dr Julius donne à
la résolution proposée par la délégation des Etats-
Unis et c'est pourquoi il l'appuie dans son libellé
initial.

Le Dr LYNCH (Pérou) se déclare également en
faveur du texte original du projet de résolution. A
son avis, la question soulevée par de nombreux
orateurs, qui ont soutenu qu'il ne serait pas souhai-
table que l'OMS se transforme en institut de
recherche, est déjà traitée au sixième paragraphe du
préambule.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique), répondant
aux observations du délégué du Royaume -Uni,
déclare que les exemples qu'il a donnés antérieure-
ment visaient avant tout à souligner que, quel que
soit le domaine dans lequel s'exerce la recherche,
qu'il s'agisse de questions strictement médicales ou
d'assainissement, la méthode employée doit être la
même.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de
l'Irlande, il pense que le mot « médical » doit s'en-
tendre dans un sens très large. Si l'on y ajoutait le
mot « vétérinaire », il faudrait nécessairement ren-
voyer à beaucoup d'autres domaines de recherches,
qui sont sous -entendus tout en n'étant pas expres-
sément cités.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) analyse la résolution
des Etats -Unis afin de montrer que les clauses
énoncées dans le dispositif se fondent sur deux
groupes de prémisses clairement définies, contenues
dans le préambule, et que si l'on amende ces clauses
il faudra nécessairement modifier aussi le préambule.
La délégation du Salvador estime que les prémisses
sont bien posées ; c'est pourquoi il appuie la propo-
sition des Etats -Unis.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa déléga-
tion votera en faveur de la résolution telle qu'elle a
été amendée par les délégations de la Suède et du
Danemark.

Le Professeur RODHAIN (Belgique), appuyant
l'opinion exprimée par les délégués de la Grèce et
de la Suisse, propose de supprimer le dernier para-
graphe du préambule. Les explications fournies par
le délégué des Pays -Bas ne l'ont pas complètement
satisfait. Pour le reste, il peut admettre le texte
présenté par les Etats -Unis.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare que, de l'avis
de sa délégation, certaines recherches, et en particulier
celles qui ont trait à la santé publique, par exemple
l'assainissement, sont du ressort de l'OMS. Toutefois,
il pourrait être opportun d'ajouter à la fin du dernier
paragraphe du préambule le membre de phrase
« ayant trait à la santé publique ».

Le Dr MACCORMACK (Irlande) suppose que le
délégué des Etats -Unis, lorsqu'il a développé sa
proposition, pensait à son propre pays où existe ce
que l'on pourrait presque appeler une coordination
des activités des médecins et des vétérinaires. Tel n'est
pas le cas en Irlande et dans d'autres pays. Le
Dr MacCormack rappelle que, dans sa déclaration
précédente, il a établi une distinction entre deux
aspects de la médecine vétérinaire : tout d'abord, il
a insisté sur le gaspillage excessif de vie animale dA
à l'absence de mesures préventives en médecine
vétérinaire, bien qu'il reconnaisse avec le délégué du
Royaume -Uni que cet aspect de la question relève
plutôt de la FAO ; d'autre part, il a fait allusion aux
zoonoses, question d'importance primordiale pour
le corps médical, mais que celui -ci ne pourra résoudre
comme il désire sans l'étroite coopération des vété-
rinaires. C'est parce que cette coopération fait
actuellement défaut que le délégué de l'Irlande a
insisté pour que l'on insère dans le texte de la résolu-
tion le mot « vétérinaire », dans l'espoir que les
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gouvernements allouent des crédits un peu plus
importants à la recherche vétérinaire.

Le PRÉSIDENT, après avoir constaté qu'il n'y a plus
d'orateur inscrit, fait remarquer que la Commission
est saisie d'un projet de résolution des Etats -Unis
d'Amérique, d'un projet d'amendement de la déléga-
tion du Maroc (zone française), au sujet duquel cette
même délégation a soumis une proposition d'amen-
dement au cours de la séance, et d'autres amende-
ments présentés, également en cours de séance, par
les délégations du Chili, de la Suède, de l'Irlande, de
l'Australie, du Danemark et de la Grèce. Le Président
demande si, compte tenu du débat qui vient d'avoir
lieu, les auteurs de ces divers amendements désirent
les retirer.

Le Dr DIBA (Iran) suggère que les délégués qui
ont soumis les propositions d'amendement se réunis-
sent et s'efforcent de se mettre d'accord pour proposer
un texte commun.

Le PRÉSIDENT déclare ne pas pouvoir suspendre
la séance, car le rapport définitif de la Commission
doit être approuvé pour être transmis ensuite au
Bureau de l'Assemblée. Cependant, si tel est le désir
de la Commission, l'examen de ce rapport pourrait
avoir lieu immédiatement et le vote sur la résolution
des Etats -Unis et sur les amendements présentés serait
renvoyé à l'après -midi.

M. HARRY (Australie) pense qu'il serait possible
de se prononcer dès maintenant sur la résolution si
le Président pouvait indiquer quels sont les amende-
ments qui ont été maintenus. La délégation austra-
lienne est d'avis que l'amendement présenté par elle
pourrait être utile.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) précise qu'il n'a
pas présenté d'amendement. Il appartient entière-
ment à la délégation des Etats -Unis de dire si elle
s'oppose à l'adjonction des mots « et vétérinaires »
dans le cinquième paragraphe du préambule.

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) pense que si
la Commission plénière était appelée à faire connaître
son opinion sur ce point, on constaterait que les
recherches médicales englobent évidemment les
recherches vétérinaires. Le fait que deux sessions
d'experts ont été organisées par l'OMS sur les
zoonoses en apporte la preuve. Il hésite cependant à
introduire dans le texte une précision qui obligerait
à énumérer d'autres spécialités encore. Il espère que
la résolution sera interprétée comme s'étendant au
domaine vétérinaire.

Le PRÉSIDENT croit pouvoir en conclure que la
Commission a décidé de ne pas ajouter les mots
« et vétérinaires ».

Le Dr RAFFO -SIVORI (Chili), constatant que le
caractère imprécis du terme « recherche » a fait
naître certaines hésitations chez quelques délégués,
déclare maintenir son projet d'amendement à la
clause 2 du dispositif.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition d'ajour-
ner la discussion.

La Commission décide de procéder au vote sur
ce projet de résolution et sur les amendements
proposés.

Décision:
1) Les six premiers paragraphes du préambule
du projet de résolution sont adoptés.
2) Les amendements au dernier paragraphe du
préambule proposés par la Grèce, le Maroc (zone
française) et le Danemark, sont rejetés. Le para-
graphe est adopté.
3) Le paragraphe 1 est adopté.
4) La Commission adopte la proposition suédoise
de rédiger comme suit le paragraphe 2 : « PRIE
instamment les Etats Membres qui disposent de
moyens de recherches de collaborer avec l'OMS
à des programmes de recherches applicables au
domaine de la santé internationale ». La proposi-
tion chilienne d'ajouter, à la fin du paragraphe, les
mots « tant dans le domaine de la prophylaxie que
de la thérapeutique » est rejetée.
5) La Commission adopte la proposition austra-
lienne d'ajouter au dispositif un paragraphe nou-
veau rédigé comme suit : « 3. PRIE le Directeur
général de se tenir en contact étroit avec les autres
institutions spécialisées qui s'intéressent à la
recherche dans les domaines relatifs à la santé,
afin de tenir au courant le Conseil Exécutif et
l'Assemblée de tous les développements susceptibles
d'avoir une importance pour l'Organisation Mon-
diale de la Santé ».
6) La résolution, telle qu'elle a été amendée, est
adoptée (voir quatrième rapport de la Commission,
section 9).

2. Adoption du quatrième rapport de la Commission

Le Dr KAPRIO (Finlande) donne lecture du projet
de quatrième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport (sections 1 à 8) est adopté.

Le Dr ERICKSON (Etats -Unis d'Amérique) précise
que son vote négatif n'implique aucune critique quant
à la qualité du rapport. Ce vote est dû à l'inscription,
dans ce rapport, d'un point qui porte le budget à un
montant total qui obligerait à fixer, pour la contribu-
tion des Etats -Unis d'Amérique, une somme dépas-
sant le montant autorisé par le Congrès des Etats-
Unis d'Amérique.
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Le RAPPORTEUR propose de compléter le rapport
par deux adjonctions : une section 9 contenant la
résolution sur la recherche qui vient d'être adoptée,
et une section 10 contenant le projet de résolution
dont il donne lecture sur le Rapport annuel du
Directeur général pour 1953.

Décision: Les nouvelles sections sont adoptées
(voir texte du rapport à la page 430).

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT désire, avant de clore la session,
exprimer en son nom personnel et au nom de la
Commission ses remerciements chaleureux au Direc-
teur général, au Directeur général adjoint et aux
autres membres du Secrétariat dont le concours a
si grandement facilité la tâche de la Commission.
S'adressant au Vice -Président et au Rapporteur, il

les remercie également de l'aide qu'ils lui ont cons-
tamment apportée. Il rend hommage à l'esprit de
collaboration, d'amitié et de bonne entente dont les
délégués ont fait preuve au cours des séances et les
remercie une fois de plus de la confiance qu'ils lui
ont témoignée.

Le Dr MACCORMACK (Irlande), se faisant l'inter-
prète de la Commission, félicite le Président de la
maîtrise avec laquelle il a dirigé les débats. Par son
amabilité et par son sens de la coopération, il a
donné l'exemple à tous les membres ; il a prouvé, au
cours des discussions, sa profonde connaissance non
seulement de tous les sujets traités, mais aussi de la
documentation, du Règlement intérieur et de toutes
les autres questions qui sont du ressort de la
présidence.

La séance est levée à midi.
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Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Ouverture de la séance par le Président

Le PRÉSIDENT remercie de l'honneur qu'on lui a
fait en l'élisant à la présidence de la Commission.
Il est pleinement conscient des lourdes responsabi-
lités qu'il assume à ce titre et il fera de son mieux
pour mériter la confiance qui lui a été témoignée.

2. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 7.1
Le PRÉSIDENT déclare que la Commission des

Désignations a proposé le Dr P. Garcia (Philippines)
et M. B. Sørensen (Danemark) comme Vice -Président
et comme Rapporteur de la Commission, respecti-
vement.

Décision: Les propositions de la Commission des
Désignations sont adoptées à l'unanimité.

3. Constitution de la Sous -Commission juridique

Ordre du jour, 7.2
Le PRÉSIDENT rappelle qu'aux termes de son

mandat, la Sous -Commission juridique qui va être
constituée devra se borner à examiner les aspects
juridiques et constitutionnels des questions qui lui
seront soumises par la Commission, et il présente
certaines suggestions concernant la composition de
la Sous -Commission. Il ajoute que toutes les déléga-
tions désireuses de participer aux travaux de la
Sous -Commission devront en informer le Secrétariat.

Décision: La Sous -Commission juridique est
constituée avec la composition suivante : Arabie
Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Cuba, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Irak, Israël, Italie, Japon,
Liban, Libéria, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Syrie, Union Sud -Africaine.

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer à la Sous -
Commission juridique les points suivants de l'ordre
du jour : 7.7 - Examen d'amendements au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé ; 7.11 -
Admission de nouveaux Membres et Membres asso-
ciés, s'il y a lieu ; 7.12 - Amendement de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce
qui concerne la composition du Conseil Exécutif :
Point proposé par les Gouvernements de la Belgique,
de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ; 7.14 -
Rapport sur le retrait du point 5 des notes échangées
au sujet de l'Accord entre le Gouvernement de
l'Egypte en tant que gouvernement hôte de l'OMS.

Décision: La proposition du Président est adoptée.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1953: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 7.3
M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du

Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, présente au nom du Directeur général un
exposé (reproduit intégralement en appendice au
présent procès- verbal, page 298) ; cet exposé complète
les informations fournies dans le Rapport annuel
pour 1953 (Actes officiels No 51) et indique certains
faits nouveaux survenus depuis le début de 1954.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que le Conseil est formé d'un certain nombre
de membres agissant en leur qualité personnelle et
qu'il est au service de l'Assemblée de la Santé.
Depuis la dernière Assemblée, le Conseil a tenu deux
sessions, la douzième et la treizième, et il a étudié de
façon approfondie de nombreux problèmes qui se
poseront maintenant à la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé ; il a analysé ces questions et a for-
mulé des recommandations. Il avait le choix entre

- 297 -
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deux attitudes consistant, l'une, à formuler des
recommandations précises, et l'autre, à présenter des
solutions de rechange : il a suivi à la fois ces deux
méthodes.

Les rapports sur les sessions du Conseil figurent
dans les Actes officiels Nos 49, 52 et 53. L'orateur
mentionne tout spécialement le No 53 des Actes
officiels (contenant la Partie II du rapport sur la
treizième session) dans lequel sont fournies des
informations générales qui pourront servir de base
aux travaux de l'Assemblée. Ce document étant de
nature à faciliter tout particulièrement la tâche de
ceux qui abordent pour la première fois les problèmes
financiers de l'OMS, le Dr Hyde le recommande à

leur attention. Les Actes officiels No 52 contiennent,
dans leur Partie III, une étude spéciale, effectuée par
le Conseil Exécutif à la demande de l'Assemblée de
la Santé, sur l'analyse et l'évaluation du programme.
On trouvera dans les annexes à ce volume des infor-
mations supplémentaires sur un grand nombre de
questions dont la Commission sera saisie.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) félicite le Sous -
Directeur général de l'exposé si complet qu'il vient
de présenter et déclare réserver ses commentaires à

ce sujet pour le lendemain.

Appendice

La séance est levée à 17 h. 20.

EXPOSE DU SOUS- DIRECTEUR GENERAL CHARGE DU DEPARTEMENT
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Au cours des dernières Assemblées de la Santé, l'usage s'est
établi que je fasse rapport, au nom du Directeur général, à la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, sur la situation administrative et financière de
l'Organisation. Aujourd'hui, je désirerais fournir à la Com-
mission quelques renseignements destinés à compléter ceux
que contient le Rapport annuel pour 1953 et lui signaler
également certains faits survenus depuis le début de cette
année. Il sera particulièrement intéressant pour la Commission
d'apprendre qu'après cinq années complètes d'activité la situa-
tion administrative et financière de l'Organisation est saine.

Voici cinq ans, le Commissaire aux Comptes de l'Organi-
sation informait la Commission des Questions administratives
et financières qu'au 31 décembre 1948 l'Organisation s'était
trouvée pratiquement insolvable. Cette situation fâcheuse
a entièrement disparu en ce qui concerne le budget ordinaire
de l'Organisation, comme le fait ressortir très nettement le
Rapport financier pour l'année 1953.

A l'automne de 1949, pendant la quatrième session de l'As-
semblée générale des Nations Unies, de sérieuses inquiétudes
avaient été exprimées par quelques délégations au sujet de
l'équilibre financier de l'Organisation. Nul ne saurait aujour-
d'hui éprouver de semblables appréhensions : en matière de
contributions aux budgets annuels, la situation n'a cessé de
s'améliorer : si elle n'est pas encore parfaite, elle est néanmoins
très satisfaisante. En outre, on se rappellera que, lors de sa
création, l'Organisation était redevable aux Nations Unies
d'une somme de $1 300 000, qui a été entièrement remboursée
voici plusieurs années.

L'Assemblée Mondiale de la Santé qui s'est réunie il y a
cinq ans se préoccupait de la nécessité d'obtenir des locaux
pour les bureaux du Siège. Aujourd'hui, comme je l'indiquerai
tout à l'heure plus en détail, l'Organisation dispose de ces
locaux qui ont été intégralement payés.

Il y a six ans, le processus de régionalisation et de décentra-
lisation des activités de l'OMS ne faisait que commencer.
Aujourd'hui, cette transformation est un fait accompli et il
existe une solide organisation tant au Siège que dans les

Régions. La structure générale est ainsi bien établie et le
dispositif que l'Organisation Mondiale de la Santé doit
pouvoir utiliser pour faire face à ses responsabilités consti-
tutionnelles est non pas un simple projet sur le papier mais une
réalité concrète.

Je voudrais donner maintenant à la Commission quelques -
unes des informations plus détaillées dont je viens de parler :

1. Accroissement du nombre des Etats Membres
En 1953, le Népal a été admis en qualité d'Etat Membre

par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et le Yémen
est devenu Membre en signant la Constitution. L'Organisation
compte aujourd'hui quatre-vingt-un Etats Membres. La Sixième
Assemblée de la Santé a également étendu à la zone de pro-
tectorat espagnol les effets de l'admission du Maroc en qualité
de Membre associé. Le 19 mars 1954, le Directeur général a
reçu une demande du Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'admission
de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland comme
Membre associé. Il est entendu que la Rhodésie du Sud,
devenue Membre associé le 16 mai 1950 par décision de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, cessera d'avoir
cette qualité lors de l'admission de la Fédération. La demande
est soumise à l'examen de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé.

2. Effectif du personnel
Au cours de l'année qui s'est terminée le 31 mars 1954,

l'effectif de l'Organisation n'a que très peu augmenté par suite
de la pénurie de fonds destinés au programme d'assistance
technique : il a passé de 1228 à 1244 fonctionnaires. L'effectif
des bureaux du Siège a diminué de 4 % et compte actuellement
408 fonctionnaires ; l'effectif du personnel des bureaux
régionaux et autres a augmenté de 5 % et atteint le chiffre de
456 ; le nombre des personnes en mission est de 380, après un
accroissement de 3 %. Au total, 843 membres du personnel
sont rétribués sur le budget ordinaire, 333 sur les fonds de
l'assistance technique et 68 sur les fonds du FISE.
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3. Fonds du Bâtiment
Le rapport final du Comité du Bâtiment figure à l'annexe 18

des Actes officiels N° 52. Il ressort de ce rapport qu'en sus des
$25 000 virés, en 1953, au compte d'attente de l'Assemblée,
il restera un excédent d'environ $2500 lorsque le Fonds du
Bâtiment aura été définitivement liquidé. Les locaux du Siège,
tels qu'ils avaient été primitivement prévus, sont aujourd'hui
achevés et toutes les obligations connues ont été réglées. Les
dépenses en question se sont élevées à Fr. s. 4 425 763 dont
Fr. s. 3 000 000 ont été généreusement fournis par le Gouver-
nement suisse sous forme de subvention et Fr. s. 1 425 763 par
l'OMS. C'est avec une vive satisfaction que je puis annoncer
l'heureux achèvement de cette entreprise ; je me félicite spécia-
lement de pouvoir dire qu'il n'existe aucun engagement finan-
cier non liquidé, toutes les dépenses ayant été intégralement
payées.

4. Organisations régionales
Les organisations régionales peuvent être considérées

comme fonctionnant aujourd'hui à plein dans toutes les
Régions, sauf en Europe et en Afrique. Ces deux Régions
continuent à utiliser partiellement les services du Siège, la
première pour des raisons d'ordre pratique et économique, du
fait qu'elle est installée au Palais des Nations, la seconde par
suite de la date récente de son développement. Dans la Région
du Pacifique occidental, il sera nécessaire de modifier quelque
peu la composition des effectifs du personnel du Bureau
régional, afin de pouvoir répondre comme il convient aux
exigences du programme régional.

Le moment est venu de commencer à élaborer des plans en
vue de l'aménagement de locaux mieux adaptés et de caractère
plus permanent pour les bureaux régionaux qui n'en possèdent
pas encore. Des démarches sont en cours ou seront entreprises
pour étudier, avec les gouvernements hôtes, les arrangements
possibles. Il y a lieu d'espérer que des solutions aussi avanta-
geuses ou plus satisfaisantes encore que celles qui ont été
trouvées pour le Siège seront proposées pour les bureaux
régionaux par les gouvernements hôtes. Bien que l'ordre du
jour de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ne
comporte aucun point particulier visant la discussion de la
question, il est souhaitable que les Etats Membres de l'Organi-
sation connaissent cette situation.

5. Situation financière de l'Organisation

5.1 Recouvrement des contributions et des avances au fonds
de roulement

La situation financière générale de l'Organisation continue
d'être satisfaisante. En 1953, les contributions des Membres
actifs ont été recouvrées dans la proportion d'environ 95
des montants effectivement dus.

Des progrès satisfaisants ont également été enregistrés dans
le recouvrement des contributions arriérées afférentes aux
exercices antérieurs. En conséquence, les déficits de caisse qui
persistaient à la date du leT janvier 1953 pour les exercices
1948, 1949 et 1950 ont été entièrement comblés ; le seul déficit
restant concerne l'année 1952 : au 30 avril de la présente
année il avait été ramené de $179 910 à $57 113.

Malgré ces faits satisfaisants, certains Etats Membres sont
encore en retard dans leurs versements parce qu'ils n'inscrivent
pas dans leurs budgets nationaux un crédit assurant des
payements rapides et réguliers. La Commission sera saisie d'un
rapport détaillé sur la question.

De nouvelles avances au fonds de roulement ont été reçues
en cours d'année. Actuellement, seuls trois Etats Membres
sont redevables de la totalité ou d'une partie de leurs avances.
De ces trois Etats, deux - le Népal et le Yémen - sont

devenus Membres de l'OMS dans le courant de 1953 et ils
se sont engagés à verser ces avances dès que les dispositions
législatives nécessaires auront été adoptées. Le montant total
des avances non réglées, dues par des Membres actifs, s'élève
à $6167, soit une proportion de 0,18 %.

Du leT janvier au 30 avril 1954, le montant des contributions
versées par les Membres actifs s'est élevé à $2 267 592, soit
29,7 % du total prévu. Le chiffre correspondant, pour la même
période de 1953, était de 25,2 %, ce qui révèle un heureux
progrès dans le prompt versement des contributions fixées.

5.2 La situation en 1953
La Commission connaît la situation qui a résulté, en 1953,

de la réduction des fonds de l'assistance technique et qui a
obligé, l'an dernier, le Conseil Exécutif et l'Assemblée à
adopter des mesures destinées à atténuer les répercussions de
ces restrictions financières sur le programme global de l'Organi-
sation. La somme de $5 078 000 provisoirement affectée à
l'OMS a été ramenée, en cours d'année, à $4 604 000 et, confor-
mément aux décisions du Bureau de l'Assistance technique,
l'Organisation a fait tous ses efforts pour conserver des avoirs
en monnaies convertibles afin de couvrir une partie des
dépenses afférentes au programme de 1954. Grâce à ces
mesures, le montant total des dépenses engagées en 1953 a
été d'environ $4 189 000 et le solde non utilisé de près de
$415 000 a été reporté pour être employé en 1954.

Le Directeur général a également restreint, autant que
possible, les opérations financées avec les fonds ordinaires de
l'Organisation pour permettre à celle -ci de se trouver, en
1954, dans une situation aussi favorable que possible. A la
suite de ces efforts, le solde excédentaire du budget ordinaire
de 1953 s'est élevé à $805 291, dont $332 598 en espèces ont été
inscrits au compte d'attente de l'Assemblée. Les nouveaux
versements effectués depuis le le! janvier 1954, au titre des
arriérés de contributions, ont porté le solde en caisse du
compte d'attente de l'Assemblée à $672 644, à la date du
30 avril 1954.

Afin d'assurer la poursuite de certains des projets communs
FISE /OMS en 1953, le Conseil d'administration du FISE a mis
à la disposition de l'OMS une somme de $443 546 à titre de
remboursement des dépenses du personnel international
affecté à ces projets.

Malgré toutes les mesures prises en 1953 pour éviter de trop
sérieuses répercussions sur les activités sanitaires, l'insuffi-
sance des fonds de l'assistance technique a néanmoins très
fortement entravé l'élaboration et l'exécution des programmes ;
un grand nombre de projets établis de concert avec les gou-
vernements n'ont pu, faute de ressources, être continués.

5.3 La situation en 1954
Il n'est pas possible d'évaluer convenablement dans quelle

mesure les services de santé des gouvernements se sont ressentis
des dispositions qui ont dû être adoptées pour rester dans les
limites des sommes réduites accordées au titre de l'assistance
technique, mais il est certain qu'ils en ont considérablement
souffert. Il faut donc mettre tout en ceuvre pour éviter le
retour de pareilles situations. Pour 1954, les fonds initialement
affectés à l'OMS par l'assistance technique étaient de
$2 337 500, plus le solde reporté de 1953. Le montant exact
de ce report n'a été connu que lors de la clôture des comptes
de 1953.

Au moment de la treizième session du Conseil Exécutif, on a
évalué le montant total des fonds de l'assistance technique
qui seraient mis à la disposition de l'OMS en 1954 à environ
$2 800 000. Le Directeur général a soumis au Conseil Exécutif
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un rapport exposant les problèmes financiers qui en résulte-
raient pour l'Organisation du point de vue des programmes
de 1954 et ce rapport contenait certaines propositions destinées
à parer à ces difficultés. Ce rapport constitue l'annexe 11 du
Rapport du Conseil Exécutif (Actes officiels No 52).

Conformément à la demande du Conseil Exécutif, la présente
Assemblée est saisie d'un rapport détaillé concernant les modi-
fications apportées au programme d'assistance technique
pour le maintenir dans les limites des fonds disponibles,
compte tenu de toutes les ressources existantes, ainsi que
les faits nouveaux survenus entre la session du Conseil et
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Les mesures
prises par le Directeur général pour opérer les ajustements
nécessaires - mesures qui ont été autorisées par le
Conseil Exécutif en janvier dernier - peuvent se résumer
comme suit : a) chaque fois que cela a été possible, on a
ajourné de nouvelles activités qui devaient être entreprises
au moyen des fonds de l'assistance technique ainsi que d'autres
prévues au budget ordinaire ; b) on a également apporté des
réductions aux projets maintenus dans les programmes
revisés, en différant, par exemple, l'octroi de bourses d'études
et l'achat de fournitures et de matériel ; c) certains projets
imputables sur les fonds de l'assistance technique ont été
transférés au budget ordinaire, grâce à des économies réalisées
sur ce budget ou à l'ajournement de nouveaux projets qui
y étaient inscrits. Le Bureau Sanitaire Panaméricain a, de
son côté, pris à sa charge le financement de certaines acti-
vités ; d) à la suite de négociations avec le FISE, le Conseil
d'administration de cette organisation a alloué, en mars
1954, en sus des fonds accordés par lui à sa session de septembre
1953, de nouveaux crédits destinés à couvrir les dépenses
afférentes au personnel international participant à l'exécution
de projets mixtes ; e) il a été nécessaire d'obtenir sur les fonds
de l'assistance technique une avance de $185 000 à valoir
sur les futures affectations de fonds à l'OMS ; f) le Directeur
général s'est vu dans l'obligation de prélever $250 000 sur le
fonds de roulement pour augmenter le budget ordinaire afin
d'être en mesure de financer les projets essentiels en cours
depuis 1953.

Le Bureau de l'Assistance technique ayant décidé, lors de sa
session de mars 1954, de procéder à des affectations supplé-
mentaires, l'OMS a reçu, en vertu de cette décision, un montant
additionnel de $531 000. Cette somme a permis au Directeur
général d'imputer à nouveau sur les fonds de l'assistance
technique certains des projets qui avaient été reportés au
budget ordinaire et de restituer ainsi au fonds de roulement les
$250 000 qui y avaient été antérieurement prélevés. Il ne sera
donc pas nécessaire de demander à la présente Assemblée
d'approuver un budget supplémentaire pour 1954 en vue du
remboursement des sommes prélevées sur le fonds de roule-
ment. Déduction faite du montant remboursé au fonds de
roulement et du montant emprunté à valoir sur les futures
affectations, soit $185 000, il reste un solde de quelque $96 000.
Ce solde permettra d'effectuer jusqu'à concurrence de son
montant certaines des dépenses précédemment ajournées.
Le rapport détaillé du Directeur général (voir annexe 5) sera
examiné par la Commission du Programme et du Budget.

Il sera possible de rayer de l'ordre du jour de la présente
Commission le point 7.4 (Problèmes financiers en 1954).

6. Etablissement du fonds spécial du Conseil Exécutif en
tant que fonds distinct

Lors de sa treizième session, le Conseil Exécutif a recom-
mandé à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'établir en tant
que fonds distinct le fonds spécial du Conseil Exécutif qui,
aux termes de l'article 58 de la Constitution, doit être créé
pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus.
A l'heure actuelle, ce fonds est constitué à l'intérieur du fonds
de roulement dont il fait partie. Le Conseil a recommandé qu'il
soit constitué en fonds distinct afin d'assurer la stricte observa-
tion de la Constitution et afin qu'il ne soit plus assujetti à une
approbation annuelle. En outre, le Conseil a proposé qu'il soit
financé au moyen de fonds virés du compte d'attente de
l'Assemblée, ce qui permettra d'accroître effectivement les
disponibilités en espèces du fonds de roulement. L'Assemblée
désirera peut -être examiner s'il y a lieu de maintenir le montant
de ce fonds à $300 000 ou si, d'après l'expérience acquise, il
serait possible, sans risques, de le ramener à un chiffre infé-
rieur, par exemple à $100 000.

7. Recettes occasionnelles pour le budget de 1955

Le Conseil Exécutif, lors de sa treizième session, a recom-
mandé à l'Assemblée d'examiner la situation en ce qui
concerne les recettes occasionnelles, afin de déterminer si de
nouvelles ressources sont devenues disponibles pour financer
le budget de 1955.

Comme je l'ai déjà indiqué, le Directeur général, en réa-
lisant des économies sur le budget de 1953, a délibérément
accumulé des fonds dans le compte d'attente de l'Assemblée
pour parer à la nécessité de financer un budget supplémentaire
en 1954, par suite de la forte réduction des fonds de l'assistance
technique affectés à l'OMS. Toutefois, le Bureau de l'Assis-
tance technique ayant décidé, en mars dernier, une affectation
supplémentaire de fonds au profit de l'OMS, il n'est plus
nécessaire d'utiliser à cet effet les fonds accumulés. Si l'Assem-
blée le désire, ces fonds pourraient servir maintenant au finan-
cement du budget de 1955. Les recouvrements de certains
arriérés de contributions, depuis le début de cette année, sont
également venus augmenter les disponibilités du compte
d'attente de l'Assemblée. Le montant total de ces disponibi-
lités s'élèvera à $357 000 ou $557 000 environ, suivant la déci-
sion que prendra l'Assemblée au sujet du montant du fonds
spécial du Conseil Exécutif.

Les recettes diverses de 1953 figurent dans les comptes
définitifs de cet exercice pour une somme légèrement supé-
rieure à $313 000. Les autres recettes provenant d'autres
sources atteignent un total d'environ $80 000.

En résumé, le montant total de recettes occasionnelles qui
pourrait être utilisé pour faciliter le financement du budget
de 1955 atteindra donc, selon ce que décidera l'Assemblée
au sujet du montant du fonds spécial du Conseil Exécutif,
un chiffre variant entre $750 000 et $950 000.
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DEUXIÈME SEANCE

Vendredi 7 mai 1954, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1953: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 7.3
Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que

l'exposé présenté la veille à la Commission par son
Secrétaire a été des plus importants, non seulement
parce qu'il mettait en lumière la situation actuelle
de l'Organisation, mais aussi par les indications qu'il
contenait sur l'orientation de la future politique
financière. La délégation des Pays -Bas a entendu
avec satisfaction le Sous -Directeur général affirmer
que l'OMS se trouve actuellement dans une situation
administrative et financière saine. De l'avis du
Dr van den Berg, l'un des points les plus importants
de l'histoire de l'OMS est l'extrême souci qu'elle a
eu, dès l'origine, d'instituer une politique adminis-
trative et financière rationnelle, et il estime que
certaines des critiques que cette politique a soulevées
dans le passé étaient sans fondement.

Néanmoins, on s'est heurté, dans le passé, à de
graves difficultés. La raison principale en est que, à
ses débuts, l'Organisation ne possédait pas de
capitaux ; elle disposait de sommes empruntées à
l'Organisation des Nations Unies et d'un fonds de
roulement insuffisant ; il s'est présenté des dépenses
imprévues et des retards sont survenus dans le paie-
ment des contributions. Bien que ces difficultés aient
été en majeure partie surmontées, on a fait souvent
allusion, depuis le commencement de la présente
session de l'Assemblée de la Santé, à des préoccupa-
tions financières. Il importe de ne pas perdre de vue
que les difficultés actuellement discutées diffèrent de
celles que l'Organisation a connues au cours de ses
premières années d'existence. Les difficultés anciennes
étaient dues à la faiblesse de l'organisation même de
l'OMS ; les présentes résultent des arrangements peu
satisfaisants qui existent en ce qui concerne les fonds
de l'assistance technique. Les spécialistes pourraient
dire que les premières sont de nature endogène, et
les secondes, de nature exogène. En conséquence, le
Directeur général a constaté en 1953 qu'il était
impossible de poursuivre l'exécution de certains
projets de l'assistance technique à moins de les finan-
cer au moyen des fonds du budget ordinaire. Etant
donné les circonstances tout à fait exceptionnelles
de 1953, cette solution s'imposait, mais il serait
désastreux que l'Organisation en fût réduite, à

l'avenir, à une telle politique d'improvisation. Le
Dr van den Berg estime que l'on pourrait parer plus
aisément à cet inconvénient si l'on s'attachait à
distinguer les difficultés exogènes des endogènes, et
il espère que les membres de la Commission qui
seront présents lors de la fixation du niveau du budget
ne perdront pas de vue cette distinction.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation a
entendu avec satisfaction la déclaration faite par
le Secrétaire, au cours de la première séance, et il
rend hommage au Directeur général pour la manière
efficace et énergique dont il a résolu les problèmes
qui se sont posés durant la première année de son
mandat. M. Boucher tient à insister sur un seul point :
sa délégation a constaté avec soulagement la rapidité
dont le Directeur général a fait preuve pour rem-
bourser au fonds de roulement les sommes qu'il y
avait prélevées. De l'avis de M. Boucher, cette utili-
sation du fonds de roulement n'était pas absolument
appropriée, car ce fonds avait été constitué pour
faciliter le financement du programme ordinaire et
non pour permettre de résoudre les difficultés qui
peuvent se présenter en ce qui concerne les fonds
de l'assistance technique.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que, au cas où le délégué du
Royaume -Uni désirerait poser une question quel-
conque afin de savoir si le Directeur général était
suffisamment habilité à prendre les mesures dont il
s'agit, cette question devrait être discutée par la
Commission.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) répondant au Président, indique
qu'il ne tient pas à insister sur ce point.

M. PLEIE (Yougoslavie) déclare que sa délégation
désirerait présenter certaines observations de carac-
tère général sur l'exposé du Secrétaire, qui concerne
quelques -uns des problèmes les plus importants en
face desquels se trouve l'Organisation. La délégation
de la Yougoslavie constate avec satisfaction qu'après
cinq années d'activité, l'Organisation est actuelle-
ment dans une situation financière et administrative
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saine. Il y a lieu d'en être fier et de remercier tous
ceux qui ont contribué à obtenir ce résultat. Il
convient de souligner particulièrement les efforts
déployés en vue d'atténuer les effets de la réduction
des fonds de l'assistance technique sur le budget
ordinaire. Cette réduction des fonds est le problème
principal qui se pose à l'Organisation et la délégation
yougoslave désire présenter quelques observations
sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour
résoudre les difficultés qui concernent le programme
de travail de l'OMS. Le Sous -Directeur général a
déclaré que l'effectif de l'Organisation n'a que très
peu augmenté. Cela est vrai, mais il est permis de
se demander pourquoi, du moment que l'on a réduit
le programme de travail par suite de la pénurie de
fonds, on n'a pas opéré de réduction correspondante
dans le personnel. Le programme de travail de
l'Organisation devrait être le dernier à souffrir du
manque d'argent ; toutes les économies possibles
devraient porter en premier lieu sur l'administration
et l'effectif du personnel.

Le SECRÉTAIRE fait observer que la question du
délégué de la Yougoslavie est logique et qu'elle
était attendue. Pourquoi, en présence de la réduction
des activités de l'Organisation, y a -t -il eu augmenta-
tion, même légère, du personnel ? Il peut être utile,
à ce sujet, d'exposer quels sont les problèmes que
le Directeur général et le Conseil Exécutif ont eu à
régler. Beaucoup des projets entrepris en 1953 se
sont poursuivis en 1954. Si l'exécution de ces projets
avait été interrompue, les conséquences auraient été
désastreuses pour l'activité de l'Organisation, pour
les services sanitaires nationaux et pour les relations
avec les gouvernements. A la section 5.2 de sa décla-
ration, il a spécifié que le Conseil d'administration
du FISE a mis à la disposition de l'OMS une somme
d'environ $443 000 pour permettre de poursuivre
l'exécution de ces projets et pour éviter de retirer des
experts de l'OMS affectés à certains d'entre eux et
dont la présence était nécessaire pour leur continua-
tion. On a réalisé des économies sur des projets en
cours en amputant certains postes : bourses d'études,
fournitures et matériel. On a jugé que ces réductions
étaient moins graves que le retrait d'experts, mais
cette décision n'a pas été aisée à prendre. La Com-
mission pourra constater que l'on a prévu, dans le
budget de 1955, un crédit substantiel pour les bourses
d'études, afin de compenser les ajournements décidés
en 1954.

Le Secrétaire appelle également l'attention sur
l'observation figurant au paragraphe 70 du rapport
de la treizième session du Conseil Exécutif sur le
projet de programme et de budget (Actes officiels
N° 53), d'après laquelle le Conseil a noté en particulier
« l'absence d'augmentation importante dans les
services administratifs pour les trois années 1953,
1954 et 1955, malgré l'accroissement de l'ensemble
du volume du travail ».

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) fait observer qu'il
est moins nuisible de réduire le nombre des experts
internationaux que de faire des économies sur les
bourses d'études ; la délégation syrienne espère que
la Commission trouvera le moyen d'éviter des
réductions de crédits sur le chapitre de l'éducation,
notamment sur les bourses d'études.

Le PRÉSIDENT déclare que cette question est plutôt
du ressort de la Commission du Programme et du
Budget et suggère que le délégué de la Syrie la soulève
au sein de cette commission.

Aucun autre orateur ne demandant la parole, le
Président déclare close la discussion générale.

Décision: La Commission prend note des chapitres
pertinents du Rapport annuel du Directeur général
pour 1953.

2. Rapport financier et comptes de l'OMS pour
1953: Rapport du Commissaire aux Comptes
et observations des représentants du Conseil
Exécutif au sujet de ces rapports

Ordre du jour, 7.26
Le PRÉSIDENT informe la Commission que le

Commissaire aux Comptes, M. Brunskog, est
présent et qu'il est prêt à répondre à toute question
que l'on désirerait lui poser.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande si, au
cours du débat sur le Rapport financier, la Commis-
sion discutera les questions concernant le fonds de
roulement ou si ces questions seront examinées en
même temps que le point 7.20 (Etablissement du
fonds spécial du Conseil Exécutif).

Le PRÉSIDENT suggère que la question soit soulevée
à l'occasion de l'examen du point 7.20, et M. SOLE
se rallie à cette suggestion.

M. CORKERY (Australie) déclare qu'il est difficile
à sa délégation de présenter des observations sur le
Rapport financier, car elle l'a reçu trop tard pour
pouvoir étudier convenablement un document aussi
complexe et détaillé. Il demande s'il ne serait pas
possible de faire en sorte que les Gouvernements
Membres reçoivent des exemplaires du Rapport
financier six semaines avant l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que la
question de la date à laquelle le Rapport devrait être
publié a été discutée lors de précédentes Assemblées
de la Santé. Il ne semble pas que l'on puisse trouver
de solution, à moins que l'Assemblée Mondiale de
la Santé ne soit disposée à modifier les dates de
l'exercice financier. La situation actuelle résulte des
décisions prises dès le début de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées ; il
avait été alors décidé que les assemblées de toutes
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les institutions spécialisées se tiendraient au cours
du premier semestre. Lorsque l'exercice financier
coïncide avec l'année civile, il n'est pas possible de
préparer et de publier un rapport financier sur les
activités nombreuses, vastes et complexes d'une orga-
nisation telle que l'OMS assez tôt pour pouvoir
le distribuer six semaines avant l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé en mai. Ce serait possible si
l'exercice financier se terminait en septembre ou
en juin.

Décision : La Commission accepte le Rapport
financier et le rapport du Commissaire aux
Comptes. (Le texte de la résolution adoptée figure
à la section 1 du premier rapport de la Com-
mission.)

3. Etablissement du fonds spécial du Conseil Exécutif
Ordre du jour, 7.20

Le SECRÉTAIRE désire faire ressortir un aspect de
la question qui n'apparaît peut -être pas suffisamment
dans l'ordre du jour et qui affecte également le
point 7.19 (Examen de la position du compte
d'attente de l'Assemblée). Dans la discussion sur
la procédure qui s'est tenue lors de la première séance
du Bureau, on a admis qu'il serait utile que, dans
son rapport à la Commission du Programme et du
Budget chargée d'examiner le plafond budgétaire,
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques soit à même d'indiquer les
sources de recettes occasionnelles dont l'Organisation
pourra disposer en 1955. Au cas oh la recommanda-
tion du Conseil Exécutif visant la création d'un fonds
spécial, distinct du fonds de roulement, au moyen
d'un virement en provenance du compte d'attente
de l'Assemblée (résolution EB13.R31) serait adoptée,
le montant des recettes occasionnelles disponibles se
trouverait réduit.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa
délégation a noté que le Commissaire aux Comptes
n'a pas posé de nouveau cette année, dans son
rapport, la question de l'augmentation du fonds de
roulement. Cette question a, toutefois, été soulevée
sous une autre forme, car l'établissement du fonds
spécial constitue, en fait, un autre moyen d'aug-
menter le fonds de roulement. Le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine s'est toujours opposé à toute
augmentation de ce genre. M. Sole voudrait savoir
si, pour permettre à la Commission de se prononcer
en pleine connaissance de cause, il serait possible
de lui fournir des indications sur les montants du
budget et du fonds de roulement de l'Organisation
des Nations Unies et des autres institutions spé-
cialisées.

M. HARDY (Canada) déclare que sa délégation
aimerait tout d'abord savoir à combien s'élèvent
les dépenses effectuées par le Conseil Exécutif, dans
les deux dernières années, sur le montant de $300 000

que lui accordaient les résolutions relatives au fonds
de roulement.

Le SECRÉTAIRE signale qu'il n'y a eu jusqu'ici à
ce titre que deux prélèvements opérés sur le fonds,
l'un et l'autre en 1951, à savoir $20 000 pour assister
les réfugiés de Turquie, et $30 000 pour aider l'Inde
à combattre les épidémies. La Commission voudra
bien noter également que le Directeur général a
indiqué, dans son rapport sur les incidences des
modifications apportées au programme de 1954 sur
le programme ordinaire proposé pour 1955,1 que
l'Assemblée désirerait peut -être, compte tenu de ces
faits, ramener de $300 000 à $100 000 le montant du
fonds spécial envisagé.

Répondant au délégué de l'Union Sud -Africaine,
le Secrétaire ajoute qu'il ne possède pas d'informa-
tions concernant le montant du budget et du fonds
de roulement de chacune des institutions spécialisées.
A l'Organisation des Nations Unies, le fonds de
roulement correspond à la moitié environ du budget
annuel ; à l'OMS, il n'en représente approximati-
vement qu'un tiers et l'expérience acquise jusqu'ici
semble indiquer que cette proportion est très satis-
faisante pour l'OMS. L'augmentation envisagée du
budget pourrait donc entraîner une augmentation
du fonds de roulement. Le Secrétaire pense que la
proposition actuellement soumise à la Commission
permet de faire face à la situation avec le minimum
d'inconvénients.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que, de l'avis de sa
délégation, la proposition visant à séparer le fonds
de roulement et le fonds spécial est très importante
et tout à fait fondée, tant du point de vue constitu-
tionnel que pour les besoins d'une saine comptabilité.
Il enregistre avec satisfaction la proposition tendant
à ramener à $100 000 le montant du fonds spécial du
Conseil Exécutif et il indique que sa délégation
s'opposera au virement de $300 000 à ce fonds, car
le moment ne semble pas opportun pour diminuer
en de telles proportions les recettes occasionnelles.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
explique que le Conseil, tout en considérant comme
nécessaire l'établissement d'un fonds spécial distinct,
n'a pas formulé d'opinion très ferme quant au
montant qu'il conviendrait de fixer pour celui -ci.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) indique que sa déléga-
tion se prononcera pour la réduction du fonds de
$300 000 à $100 000, cette dernière somme lui parais-
sant suffisante pour répondre aux besoins probables.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) tient à souligner
que sa délégation, tout en reconnaissant que la
Constitution prévoit l'établissement d'un fonds

1 Document de travail non publié
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spécial, estime que l'Organisation a très bien pu
s'en passer jusqu'ici. La proposition actuelle aurait,
en fait, pour conséquence d'accroître les liquidités
disponibles du fonds de roulement, et le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine n'est nullement
convaincu qu'une augmentation de ces liquidités,
fût -elle de $100 000 seulement, soit indispensable
pour faire face à une éventualité quelconque qui
pourrait se présenter d'urgence. Le but réel du fonds
de roulement est, selon lui, de permettre le finance-
ment des opérations de l'Organisation durant la
période comprise entre le début de l'exercice financier
et le recouvrement des contributions des Etats
Membres. La situation s'est améliorée à cet égard
et, comme le Secrétaire l'a indiqué au cours de la
séance précédente, les contributions sont maintenant
versées plus tôt dans l'année. De l'avis du Gouver-
nement de l'Union Sud -Africaine, il serait préférable,
au lieu d'accroître le fonds de roulement d'une
manière quelconque, d'intensifier les efforts en vue
d'obtenir le versement rapide des contributions et
le paiement des arriérés. Si toutefois la Commission
était d'avis que la Constitution exige l'établissement
d'un fonds de ce genre, il suffirait de fixer un montant
purement nominal.

M. CIDOR (Israël), en se ralliant à l'opinion
formulée par le délégué de l'Union Sud -Africaine,
ajoute que la délégation d'Israël ne voit pas quels
besoins urgents pourraient exiger l'utilisation d'une
somme aussi considérable que celle que le Conseil
a indiquée. L'expérience montre en effet que la
solidarité internationale s'affirme, dans les situations
réellement critiques, en suscitant des dons spontanés
venant de toutes les parties du monde. Il propose,
par conséquent, de prévoir pour ce fonds un montant
nominal de $50 000 à $70 000.

Le SECRÉTAIRE croit devoir appeler l'attention
sur certains aspects importants de la question.
L'article 58 de la Constitution prescrit l'établisse-
ment d'un fonds spécial et la Première Assemblée
Mondiale de la Santé a constitué celui -ci en tant
qu'élément du fonds de roulement. Il est donc possible
d'affirmer, en réponse au délégué de l'Union Sud -
Africaine, que, tout au moins théoriquement, un
fonds spécial a toujours existé.

Le Directeur général a proposé de créer un fonds
distinct car, de cette façon, on se conformerait nette-
ment aux prescriptions de la Constitution et, d'autre
part, il paraît peu souhaitable que l'Assemblée
Mondiale de la Santé ait à s'occuper, chaque année,
de cette question, comme cela est le cas tant que le
fonds spécial fait partie intégrante du fonds de
roulement.

Il est difficile de déterminer le montant dont il
faudrait disposer pour pouvoir faire face à des
situations d'une urgence exceptionnelle. Dans le
passé, il n'a pas été nécessaire d'utiliser, au cours
d'une année donnée, plus de $50 000, mais il paraît

clair que, selon l'esprit de la Constitution, la somme
disponible doit être suffisante pour faire face à une
situation d'urgence provoquée par une épidémie.
Le Directeur général a suggéré qu'un montant de
$100 000 suffirait peut -être au stade actuel, mais il
a estimé en même temps qu'il conviendrait d'accroître
ce montant après quelques années si la situation
financière de l'Organisation le permettait.

En réponse à un point soulevé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine, le Secrétaire explique que
l'amélioration dans le versement des contributions
est due, avant tout, au fait que l'Organisation a
pris des dispositions en vertu desquelles les verse-
ments peuvent être effectués en sterling, sous réserve
que la moitié de la contribution annuelle payée en
sterling soit versée avant le ler avril. L'emploi du
sterling étant limité dans certaines parties du monde,
d'autres devises sont nécessaires et l'augmentation
des contributions recouvrées n'indique donc pas
nécessairement que la situation financière soit
devenue plus saine. Il ajoute que le paiement des
arriérés demeurera sans effet sur le budget proposé
pour un exercice financier donné, car les fonds de
ce genre ne peuvent être utilisés par le Directeur
général qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé.

M. HARDY (Canada) fait observer qu'il ne semble
pas que les avis diffèrent réellement quant à la
nécessité constitutionnelle d'établir un fonds spécial.
La question est de savoir s'il convient de créer ce
fonds immédiatement ou à une date ultérieure. Cette
décision dépend de la situation financière générale
de l'Organisation, qui s'est améliorée mais qui n'est
pourtant pas aussi satisfaisante qu'elle pourrait
l'être. Un certain nombre d'orateurs ont signalé
qu'il existe une relation directe entre l'établissement
du fonds, le montant des recettes occasionnelles qui
pourraient être disponibles pour le financement du
budget ordinaire de 1955 et le plafond budgétaire
définitif. De l'avis de la délégation canadienne, le
chiffre de $100 000 paraît un peu faible, car il repré-
sente à peine 3 % du fonds de roulement. Il serait
certainement possible de faire face, à l'aide du fonds
de roulement, à des cas d'urgence exceptionnels ne
dépassant pas ce montant. Sans vouloir prétendre
que tous les fonds disponibles dans le compte
d'attente doivent être utilisés pour le financement
du budget, M. Hardy suggère cependant qu'il serait
possible de fixer avec plus de souplesse le niveau du
budget si l'on renonçait à prélever, cette année, une
somme de $100 000 sur ce compte. C'est pourquoi
la délégation canadienne est d'avis qu'il serait sage
d'ajourner l'établissement d'un fonds spécial. La
résolution relative au fonds de roulement devrait
prévoir la possibilité, pour le Conseil, d'effectuer,
en vue de faire face à des situations exceptionnelles,
des prélèvements jusqu'à concurrence d'une somme
de $100 000 qui, d'après l'expérience acquise, semble
avoir été suffisante.
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L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que
personne ne songe à mettre en doute le bien -fondé,
du point de vue constitutionnel, de la création d'un
fonds spécial pour faire face aux cas d'urgence ; la
question est d'en déterminer le montant. Il existe,
toutefois, certains précédents qui peuvent aider à
fixer ce montant de façon satisfaisante. Cette somme
devrait être aussi faible que possible car elle repré-
sentera un crédit « gelé » tant qu'un cas exceptionnel
ne se présentera pas. La délégation cubaine appuie
donc la proposition tendant à fixer, pour ce fonds,
le montant de $100 000 proposé par le Directeur
général.

Le Dr GARCIA (Philippines) reconnaît qu'il serait
difficile de déterminer avec exactitude le montant
nécessaire pour faire face à des situations exception-
nelles et urgentes. Après avoir entendu les opinions
exprimées par les délégués de l'Inde et de Cuba, il
estime que le chiffre de $100 000 proposé par le
Directeur général est raisonnable.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) appuie la proposi-
tion du délégué du Canada.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) souligne qu'il se
pose deux questions : un fonds distinct doit -il être
établi et, dans l'affirmative, quel devrait en être le
montant ? Personnellement, il se prononce nettement
en faveur de l'établissement du fonds. Aucune raison
sérieuse n'a été avancée contre sa création. Le chiffre
de $100 000 proposé par le Directeur général paraît
suffisant pour 1955. Certains délégués ont préconisé
une diminution de la somme initialement proposée
afin de pouvoir disposer de recettes occasionnelles
aussi élevées que possible. Le Dr van den Berg n'est
pas d'avis qu'il faille rechercher tous les moyens
utilisables pour augmenter ces recettes car, ainsi, on
arriverait uniquement à résoudre les difficultés
concernant un seul exercice.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique), qui est
nouveau venu à l'Assemblée, félicite le Secrétaire
des explications très claires qu'il a données. Bien
que la délégation des Etats -Unis apprécie à leur
valeur les excellentes raisons qui ont conduit le
Directeur général et le Conseil à recommander
l'établissement du fonds et bien qu'il soit hors de
doute qu'un crédit destiné à faire face aux situations
exceptionnelles et urgentes doive être prévu, le
Gouvernement des Etats -Unis est quelque peu pré-
occupé de la création d'un nouveau fonds de réserve,
surtout à un moment o1. l'Organisation éprouve de
très réelles difficultés à assurer le financement de
son programme ordinaire. La délégation des Etats-
Unis appuie donc la proposition canadienne tendant
à ajourner l'établissement d'un fonds distinct et à
s'en tenir au système existant qui consiste à réserver
une partie du fonds de roulement pour des situations
exceptionnelles.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il serait souhaitable
de satisfaire aux dispositions constitutionnelles en
établissant un fonds spécial. Cette décision aurait,
en outre, l'avantage d'améliorer la situation du
fonds de roulement.

Il appelle l'attention de la Commission sur la
déclaration qui figure au paragraphe 7 du rapport
du comité spécial du Conseil Exécutif (voir annexe 2)
et suivant laquelle le Commissaire aux Comptes
est toujours d'avis qu'il conviendrait d'envisager
rapidement un certain relèvement du montant du
fonds de roulement.

M. Brady considère que le montant du fonds spécial
devrait être fixé au chiffre maximum que l'expérience
a révélé nécessaire et il approuve donc le chiffre
proposé de $100 000. Il suggère que la Commission
adopte le projet de résolution recommandé par le
Conseil au paragraphe 3 de la résolution EB13.R31,
le chiffre de $300 000 qui figure au paragraphe 2
étant remplacé par celui de $100 000.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) appuie la proposition
canadienne, car il n'est pas urgent de créer un fonds
spécial.

Le Dr HAYEK (Liban) est partisan de l'établisse-
ment immédiat du fonds spécial et accepte le chiffre
de $100 000 proposé par le délégué de l'Irlande.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation
n'est opposée en principe à aucune des propositions
présentées. A son avis, il s'agit en réalité de savoir
quelle est la solution qui, du point de vue de la
bonne marche financière de l'Organisation, est la
plus avantageuse. Jusqu'ici, il n'a été nécessaire
d'utiliser que de faibles sommes, dans deux circons-
tances, alors que la situation financière de l'Organi-
sation n'était pas aussi saine qu'aujourd'hui et que
les méthodes administratives de travail n'étaient pas
aussi solidement établies. La délégation australienne
pense que le chiffre de $100 000, bien qu'un peu
élevé si l'on tient compte de l'expérience antérieure,
n'est pas déraisonnable. D'autre part, est -il rationnel
de bloquer une somme de $100 000 pendant un
certain nombre d'années ? Etant donné ces considé-
rations, la délégation australienne se prononce en
faveur de la proposition canadienne ; dans le cas où
celle -ci ne serait pas acceptée, elle voterait alors pour
la proposition du Conseil, le chiffre de $300 000
étant remplacé par celui de $100 000.

En réponse à une question du PRÉSIDENT,
M. HARDY (Canada) confirme qu'il a présenté de
façon formelle la proposition d'ajourner la création
d'un fonds spécial et de continuer à financer, au
moyen du fonds de roulement, les besoins résultant
de situations exceptionnelles. Il a été heureux de
constater que sa proposition avait l'appui de la
délégation des Etats -Unis et de plusieurs autres
délégations.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine) propose, si la
proposition canadienne était rejetée, de remplacer le
chiffre figurant au paragraphe 2 du projet de réso-
lution soumis par le Conseil Exécutif par un montant
nominal de $50 000.

Le PRÉSIDENT résume le débat et propose de passer
tout d'abord au vote sur la question de principe -
le fonds spécial du Conseil Exécutif doit -il ou non
être immédiatement établi - puis, s'il est nécessaire,
de voter sur le montant du fonds.

La Commission se prononcera tout d'abord sur
la proposition canadienne qui est la plus éloignée du
texte de la résolution du Conseil.

Décision:

1) La proposition canadienne est repoussée par
30 voix contre 25, avec 2 abstentions.

2) La proposition d'adopter la résolution recom-
mandée par le Conseil dans sa résolution EB13.R31,
en remplaçant le chiffre de $300 000, qui figure au
paragraphe 2, par le chiffre nominal de $50 000,
est repoussée par 26 voix contre 26, avec 3 absten-
tions.

3) La proposition d'adopter la résolution recom-
mandée par le Conseil dans sa résolution EB13.R31,
en remplaçant le chiffre qui figure au paragraphe 2
par celui de $100 000, est adoptée par 40 voix
contre 2, avec 10 abstentions (voir le premier
rapport de la Commission, section 2).

4. Examen de la position du compte d'attente de
l'Assemblée

Ordre du jour, 7.19

Le SECRÉTAIRE indique que, conformément à son
Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé est
tenue d'examiner chaque année la position du
compte d'attente de l'Assemblée. Lorsqu'elle a
étudié le Rapport financier du Directeur général
pour 1953, la Commission a déjà pu se rendre
compte de la position du compte d'attente pour la
période ayant pris fin le 31 décembre 1953. Les
changements survenus dans le compte entre le
let janvier et le 30 avril 1954 sont signalés dans le
document dont est saisie la Commission ; les liqui-
dités ont augmenté en raison du versement d'arriérés
de contributions et s'élèvent à $672 644 au 30 avril
1954. La Commission pourrait indiquer à l'Assem-
blée que cette somme, réduite à $572 644 en vertu
de la décision qui vient d'être prise de virer $100 000
au fonds spécial, est utilisable pour le financement
du budget de 1955, étant entendu qu'il appartient
à la Commission du Programme et du Budget de
formuler une recommandation quant à la proportion
du compte d'attente de l'Assemblée qui devrait être
ainsi employée.

Décision : La Commission prend note des rensei-
gnements donnés par le Directeur général sur la
position du compte d'attente de l'Assemblée.
(L'adoption du rapport sur cette question est
consignée dans le procès- verbal de la septième
séance, section 2.)

5. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17
Le PRÉSIDENT propose que la Commission procède

tout d'abord à une discussion générale sur les trois
points concernant le barème des contributions et
qu'elle prenne ensuite une décision sur chacun d'eux
séparément.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) rappelle que la
délégation sud -africaine a insisté, depuis un certain
temps déjà, pour que l'Assemblée de la Santé prenne
une décision à ce sujet. Dans les premiers temps de
l'Organisation, il avait été décidé que, pour le barème
des contributions des Etats Membres de l'OMS, on
adopterait autant que possible la pratique suivie
par les Nations Unies (Actes officiels NO 13, page 316).
Le Comité des Contributions des Nations Unies est
un organisme qui, d'une manière générale, inspire
un respect universel en raison de la valeur technique
de ses recommandations et de la précision des données
statistiques sur lesquelles celles -ci se fondent. Bien
que ces recommandations se heurtent parfois à
l'opposition de certains Etats qui estiment peut -être
qu'il n'a pas été suffisamment prêté attention à leurs
intérêts particuliers, M. Sole croit qu'elles ont presque
invariablement été acceptées par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. C'est pourquoi il insiste auprès
de la Commission et de l'Assemblée de la Santé pour
qu'elles maintiennent la tradition et qu'elles suivent,
aussi étroitement que possible, les avis et les recom-
mandations du Comité des Contributions des Nations
Unies. M. Sole rappelle que la majorité des membres
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, en raison du fait que leurs
pays sont Membres des Nations Unies, se trouvent
engagés, moralement tout au moins, par les recom-
mandations que l'Assemblée générale a adoptées en
faveur de l'uniformité dans les questions adminis-
tratives et budgétaires, notamment en ce qui concerne
le barème des contributions.

L'OMS et d'autres institutions spécialisées ont
tardé à réaliser cette uniformité, mais la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé (résolu-
tion WHA3.91) le principe formulé par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé et, il y a deux ans,
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a
pris acte d'une demande de l'Union Sud -Africaine
tendant à ce que l'Assemblée de la Santé donne effet
à ce principe fondamental en tenant compte des
modifications survenues depuis 1948 dans le barème
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des contributions des Nations Unies. L'Assemblée
de la Santé avait alors prié le Conseil Exécutif
d'étudier le barème des contributions et de faire
rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé. Malheureusement, le rapport du Conseil n'a
pas permis à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé de prendre une décision et celle -ci a invité le
Conseil à procéder à une nouvelle étude dont les
résultats sont actuellement soumis à la Commission.
En formulant cette demande, la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé a confirmé une fois de plus le
principe de base selon lequel il convient de suivre
d'aussi près que possible la pratique adoptée par
l'Organisation des Nations Unies.

L'une des raisons que certaines délégations ont
avancées en faveur de l'ajournement de toute décision
en cette matière a été que l'Organisation des Nations
Unies fixerait probablement un barème définitif
ou semi- permanent. Ceux qui ont fait partie du
Comité des Contributions des Nations Unies savent
qu'un barème semi- permanent, bien que souhaitable,
a été jugé impraticable. Le barème a été réexaminé
chaque année et les amendements proposés ont été
invariablement acceptés par l'Assemblée générale.
On a également fait valoir qu'en 1953 un plafond
de 331/3 0/0 serait appliqué pour la première fois à la
contribution des Etats -Unis d'Amérique à l'Organi-
sation des Nations Unies. Ce matin a été distribué
un projet de résolution, présenté par le délégué de
l'Inde (voir page 308), qui propose à nouveau
d'ajourner la décision et qui signale que l'Organisa-
tion des Nations Unies revisera le barème des contri-
butions à la fin de l'année 1954. M. Sole répète que
l'Organisation des Nations Unies réexaminera le
barème à la fin de chaque année, à moins - ce qui est
extrêmement improbable - qu'elle ne puisse décider
l'adoption d'un barème semi- permanent. Si la réso-
lution proposée était adoptée, l'OMS ne pourrait
reviser le barème, alors que l'équité exige cette revision,
étant donné les changements considérables qui sont

survenus dans l'économie de plusieurs pays depuis
l'adoption du premier barème en 1948.

La délégation indienne a encore fait valoir que les
gouvernements devraient avoir plus de temps pour
étudier la question. Comme M. Sole l'a déclaré en
commençant, la Commission ne devrait pas se laisser
effrayer par la complexité de la question. Le pro-
blème est discuté par l'Assemblée de la Santé depuis
plus de deux ans et le délégué de l'Union Sud -
Africaine affirme avec insistance que les gouverne-
ments commencer ont à douter de l'efficacité du
contrôle financier exercé par l'Assemblée de la
Santé si celle -ci continue à ajourner ses décisions sur
les questions de ce genre. Il n'adresse aucune critique
au Secrétariat qui a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour fournir les renseignements statistiques
et autres demandés par l'Assemblée de la Santé et
par la délégation Sud -Africaine. D'autre part, il
éprouve un sentiment de déception en raison du fait
que le Conseil Exécutif, qui disposait peut -être de
plus de temps que la Commission, qui compte moins
de membres, et qui est plus homogène, n'a pas cru
pouvoir formuler une recommandation ferme sur
les diverses solutions qu'il a soumises à l'Assemblée
de la Santé.

M. Sole s'excuse de la longueur de son exposé
préliminaire ; mais il s'est cru obligé d'insister sur
le fait que son Gouvernement est nettement d'avis
qu'une décision doit intervenir sur le barème des
contributions au cours de la présente Assemblée de
la Santé.

Le problème, sur le plan pratique, présente trois
aspects fondamentaux qu'il conviendrait de discuter
dans l'ordre chronologique.

Le PRÉSIDENT intervient pour suggérer que le
délégué de l'Union Sud -Africaine ,poursuive son
exposé lors de la prochaine séance, le Bureau de
l'Assemblée devant se réunir immédiatement.

La séance est levée d midi.

TROISIÈME SEANCE

Vendredi 7 mai 1954, 14 h. 30

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17

M. SOLE (Union Sud -Africaine), poursuivant
l'exposé qu'il a commencé à la séance précédente,
présente quelques observations au sujet de la contri-

bution minimum prévue pour certains Membres de
l'OMS. Tant à l'OMS qu'à l'Organisation des
Nations Unies, il existe une contribution minimum
fixée de façon arbitraire. Cette contribution est plus
faible à l'Organisation des Nations Unies qu'à
l'OMS. La délégation sud -africaine a proposé que
le barème des Nations Unies soit appliqué par
l'OMS et il serait absolument conforme à sa propo-
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sition que le minimum établi par ce barème s'applique
automatiquement à ceux des Membres de l'OMS
qui paient la contribution minimum. Si cette propo-
sition était adoptée, la contribution minimum des
Membres de l'OMS serait à l'avenir de 0,04 %.

M. Sole souligne les difficultés que la méthode de
fixation des contributions en unités, qui est employée
par l'OMS, entraîne pour les organismes financiers
compétents des Etats Membres. Le système des
pourcentages adopté par les Nations Unies est, en
revanche, relativement facile à comprendre, de sorte
que l'adoption de la proposition sud -africaine contri-
buerait grandement à clarifier la situation. Le barème
des contributions des Membres associés serait, dans
ce cas, également établi en pourcentage.

Quant à savoir s'il faut ou non exclure du barème
des contributions les Membres inactifs, de nom-
breuses raisons d'ordre à la fois logique et financier
peuvent être invoquées en faveur de l'exclusion. Les
Etats Membres intéressés ont annoncé qu'ils se
retiraient de l'Organisation et depuis plusieurs
années ils n'ont pris aucune part à ses travaux.
On peut ff,ire valoir que la méthode actuelle qui
consiste à inclure ces Membres dans le barème des
contributions et à accumuler ainsi des arriérés à
leur compte tend, en réalité, à diminuer les chances
de leur retour éventuel. D'un autre côté, leur exclu-
sion du barème risque de soulever des difficultés
d'ordre constitutionnel, en ce sens que l'OMS n'a
pas reconnu jusqu'ici leur retrait et qu'une telle
action pourrait être une recon-
naissance de ce retrait. On irait ainsi à l'encontre
des dispositions constitutionnelles qui ne prévoient
pas le retrait d'un Membre. Il importe donc, avant
toute décision sur ce point, d'étudier à fond la
situation du point de vue constitutionnel. Certaines
considérations de caractère politique pourraient égale-
ment être invoquées, mais il convient de les écarter
dans les conditions présentes. La délégation de
l'Union Sud -Africaine a pour instructions de s'op-
poser à l'exclusion des Membres inactifs du barème
des contributions tant que les problèmes constitu-
tionnels que la question comporte n'auront pas été
examinés.

Abordant la question de savoir s'il convient de
maintenir le système actuel qui consiste à appliquer
intégralement, dans l'établissement du barème, le
principe du calcul de la contribution par habitant,
M. Sole signale que l'Organisation des Nations Unies,
bien qu'ayant adopté ce principe comme objectif à
atteindre, ne lui a pas donné plein effet jusqu'ici.
En 1952, le système de l'application partielle alors
en vigueur a été légèrement modifié par une résolu-
tion de l'Assemblée générale, qui a invité le Comité
des Contributions à ajourner toute décision nouvelle
concernant le montant de la contribution maximum
par habitant jusqu'à ce que de nouveaux Membres
aient été admis ou qu'une amélioration substantielle
de la situation économique des Etats Membres se
soit produite, qui permette d'introduire progressi-

vement dans le barème les ajustements nécessaires.
Selon la conception que la délégation de l'Union
Sud -Africaine se fait de cette question, le principe
du calcul de la contribution par habitant devrait
être appliqué dans la fixation du barème de l'OMS
de la même façon qu'à l'Organisation des Nations
Unies.

Bien que son Gouvernement souhaite vivement
qu'une décision ferme puisse être prise au cours de
la présente Assemblée de la Santé, M. Sole pense
qu'il ne conviendrait pas de faire preuve de trop de
précipitation en la matière. La Commission pourrait
peut -être procéder tout d'abord à un examen appro-
fondi des trois points soulevés par la délégation de
l'Union Sud -Africaine, et constituer ensuite un
groupe de travail chargé d'étudier les diverses solu-
tions qui s'offrent pour la revision détaillée du
barème des contributions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est entièrement
d'accord avec le délégué de l'Union Sud -Africaine
pour estimer que la question soumise à la Commis-
sion est extrêmement complexe et présente de
multiples aspects d'une solution difficile. C'est pour-
quoi la délégation de l'Inde, après mûre réflexion, a
jugé devoir présenter le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
I. Ayant examiné le rapport établi par le Conseil
Exécutif à la suite de son étude des barèmes de
contributions ;

Considérant les divers barèmes et méthodes possi-
bles de fixation des contributions exposés dans le
rapport ;

Prenant note du rapport du Comité des Contri-
butions des Nations Unies,
1. REMERCIE le Comité de ses avis et de son assis-
tance ; et

2. CONSTATE que le barème recommandé par le
Comité des Contributions des Nations Unies pour
la fixation des contributions dues à l'Organisation
des Nations Unies et sur lequel a été fondée la
revision proposée du barème de l'OMS s'applique
seulement en 1954 et sera à nouveau examiné par
ce Comité en 1954 ;

II. Consciente de l'importance et de la com-
plexité du problème posé par la revision du
barème actuel des contributions ; et

Estimant que les gouvernements auraient besoin
de disposer de plus de temps pour étudier ce
problème,
1. DÉCIDE d'ajourner jusqu'à la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé la revision éventuelle
du barème des contributions de l'OMS ; et
2. DÉCIDE que, pour 1955, les contributions seront
fixées suivant le même barème et conformément



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : TROISIÈME SÉANCE 309

aux mêmes dispositions que pour 1954, si ce n'est
que la contribution du Népal sera fixée à cinq
unités.

Il est indispensable que les gouvernements dispo-
sent du temps nécessaire pour étudier la situation,
de façon à pouvoir donner des instructions précises
à leurs délégations respectives. Le barème de l'OMS
est en vigueur depuis un certain nombre d'années
et les difficultés qui ont pu se présenter à cet égard
sont d'ordre secondaire. Au surplus, aucun Etat
Membre n'a fait appel au sujet de sa contribution
en invoquant sa situation financière.

La situation à l'Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne le barème des contributions
paraît quelque peu anormale. Dans son projet de
résolution, la délégation de l'Inde constate que le
barème recommandé par le Comité des Contributions
des Nations Unies pour la fixation des contributions
dues à cette organisation et sur lequel est fondé le
projet de revision du barème de l'OMS s'applique
seulement à 1954 et sera à nouveau examiné par ce
comité en 1954. Les dispositions de l'article 159 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale sont
également valables en l'occurrence. Cet article a
la teneur suivante :

Le Comité des Contributions conseille l'Assem-
blée générale au sujet de la répartition des dépen-
ses... entre les Membres de l'Organisation, approxi-
mativement d'après leur capacité de paiement.
Le barème de répartition, une fois fixé par l'Assem-
blée générale, ne fera pas l'objet d'une revision
générale pendant au moins trois ans à moins qu'il
ne devienne évident que des changements consi-
dérables sont intervenus dans la capacité de paie-
ment relative des Etats...

Le fait que, nonobstant cet article, l'Assemblée
générale a jugé utile de procéder chaque année à
des modifications prouve clairement que le barème
actuel des Nations Unies n'a pas un caractère
définitif. Or, si l'OMS devait adopter un barème
des Nations Unies, il faudrait que ce fût le barème
définitif établi conformément à l'article 159.

En ce qui concerne les deux autres méthodes que
le Conseil Exécutif, dans sa résolution EB13.R80,
a proposées au choix pour la revision du barème des
contributions, le délégué de l'Inde appelle l'attention
sur les changements qu'elles entraîneraient, l'une ou
l'autre, dans les contributions d'un certain nombre
d'Etats Membres. Il serait, à son avis, extrêmement
difficile, pour les délégations intéressées, de justifier
aux yeux de leurs gouvernements des augmentations
aussi imprévues des contributions. Les gouverne-
ments n'ayant pas été saisis par le Conseil Exécutif
de propositions précises concernant la revision du
barème, la délégation de l'Inde estime qu'il serait
préférable d'ajourner toute décision afin que les
gouvernements disposent de plus de temps pour
présenter leurs suggestions et leurs recommandations.

Il ressort nettement de la méthode choisie par le
Conseil Exécutif pour établir la liste des points qui
doivent être pris en considération (Actes officiels
No 52, page 139, section 5) que la situation n'est pas
encore stabilisée et qu'il sera très difficile d'aboutir
à une décision ferme au cours de la présente session.
La délégation de l'Inde, et sans doute un bon nombre
d'autres délégations, se verront obligées de demander
des instructions à leurs gouvernements respectifs.

Il conviendrait assurément de discuter à fond les
points soulevés par le délégué de l'Union Sud -
Africaine. Toutefois, en raison de l'importance et
de la complexité du problème, la délégation de l'Inde
propose dans son projet de résolution d'ajourner
jusqu'à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
la revision éventuelle du barème et de fixer les contri-
butions pour 1955 suivant le même barème et confor-
mément aux mêmes dispositions que pour 1954, si
ce n'est que la contribution du Népal serait fixée à
cinq unités. La délégation de l'Inde appuie également
la réduction des contributions de deux autres Etats
telle que l'a proposée le Conseil Exécutif.

En terminant, Sir Arcot Mudaliar déclare que
l'OMS est reconnaissante à l'Organisation des
Nations Unies des renseignements statistiques qu'elle
lui a fournis pour établir le barème de ses contribu-
tions. Néanmoins, il convient de tenir compte de la
différence des buts et des objectifs des deux organi-
sations et rien ne justifierait l'adoption de solutions
identiques pour chacun des problèmes qui se posent.

Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite
de l'occasion qui s'offre d'examiner certains des
problèmes complexes dont la Commission est saisie.
Ceux de ses membres qui sont médecins tiennent tout
particulièrement à mettre l'OMS en mesure d'exécuter
un programme aussi large que possible ; les possi-
bilités d'action qui s'ouvrent à l'Organisation sont
évidemment illimitées ; mais les problèmes financiers
immédiats sont difficiles à résoudre et il incombe à
la Commission de les examiner en tenant compte des
réalités actuelles.

Il importe tout d'abord d'étudier les méthodes
qui permettraient le mieux de réunir les fonds que
demande le Directeur général pour 1955. Le Gouver-
nement des Etats -Unis estime que le problème du
financement ne peut, ni ne doit être résolu par un
accroissement de la contribution budgétaire aussi
longtemps que le barème contiendra des dispositions
inéquitables. Le Conseil Exécutif s'est attaché spécia-
lement à l'étude de ce problème et il a exposé diverses
modifications qui pourraient être apportées au
barème des contributions de manière à trouver une
solution, tout au moins partielle, à la question du
financement du programme que propose l'Organi-
sation. La Commission doit examiner à fond les
diverses solutions qui lui sont soumises.

Le rapport du Conseil traite en premier lieu d'une
modification du barème qui permettrait de tenir
compte de la situation économique relative des divers
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Membres, tout en observant les principes déjà admis
par l'Organisation, à savoir la fixation à 33 1/3 °/o
du taux de la contribution la plus élevée, la fixation
d'un chiffre maximum par habitant et la fixation
d'un chiffre minimum de cinq unités.

La proposition du Conseil est fondée de manière
générale sur le barème des Nations Unies. Dès la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, l'OMS
a admis l'intérêt qu'il y aurait à se conformer à la
procédure des Nations Unies en la matière ; d'autre
part, il est de pratique judicieuse de recourir aux
Nations Unies pour obtenir des renseignements
concernant les données économiques pertinentes.
En raison du principe de la fixation à 331 /3 °/0 du
taux de la contribution la plus élevée, adopté par
l'OMS et par les Nations Unies, le montant de la
contribution des Etats -Unis n'est pas en cause. C'est
pourquoi les Etats -Unis se rallieront aux désirs de
la majorité quant à la méthode la plus équitable de
répartition du reliquat du barème.

Les variantes présentées par le Conseil (Actes
officiels No 52, page 138) touchent à un deuxième
problème qui, de l'avis du Gouvernement des Etats-
Unis, doit être abordé sans délai : l'inclusion dans
le barème des contributions de l'OMS des Membres
qui ont manifesté clairement leur intention de ne
plus participer aux travaux de l'Organisation ou de
ne plus y contribuer financièrement.

Le Conseil propose la méthode II comme un
moyen éventuel de résoudre ce problème. Le Dr Keefer
déclare que son Gouvernement appuie cette solution
en principe, sinon dans tous ses détails. Les Etats-
Unis attachent une importance primordiale à ce que
la structure financière de l'Organisation soit placée sur
une base plus saine ; ce pays estime qu'il ne serait
ni réaliste ni équitable d'adopter un budget global
en supposant que les Membres qui se sont retirés
de leur propre gré continueront à assumer une part
des dépenses de l'Organisation. Une telle procédure
est d'une injustice flagrante pour les Membres qui
versent leur contribution et elle ne saurait en aucun
cas amener les Membres inactifs à reconsidérer leur
décision.

La délégation des Etats -Unis formule deux réserves
au sujet des propositions du Conseil qui visent
directement la répartition des dépenses entre les
Membres actifs. Quelque soit le système adopté
ultérieurement pour déterminer la capacité relative
de paiement des Membres autres que les Etats -Unis,
il est essentiel que la Chine, en tant que Membre
actif, soit incluse dans le barème des contributions.
Le Dr Keefer estime, d'autre part, que ces proposi-
tions ne sont pas équitables à l'égard des Membres
dont la contribution, compte tenu de la capacité
relative de paiement, devrait être fixée au taux
minimum, soit cinq unités ou 0,04 %. Conformément
à la méthode II, la modification nécessaire de la
valeur de l'unité ne devrait pas avoir pour effet
d'accroître le pourcentage minimum de la contri-
bution. Par conséquent, le taux minimum des contri-

butions devrait être exprimé en pourcentage, à 0,04
- de la même manière que le taux maximum est
établi à 331/3 0/0 - plutôt qu'en unités.

Tout en comprenant le point de vue de la déléga-
tion de l'Inde, qui a amené celle -ci à proposer
l'ajournement de la revision du barème des contribu-
tions jusqu'à l'année prochaine, la délégation des
Etats -Unis reste convaincue qu'il est de l'intérêt
évident de l'Organisation que la présente Assemblée
de la Santé élimine du barème des contributions
les Membres inactifs. Le cas échéant, il y aurait lieu
de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé pour donner aux délégations le temps de
consulter leurs gouvernements.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare qu'il
s'abstiendra, au stade actuel, de parler des avantages
ou des inconvénients des diverses méthodes qui ont
été présentées pour procéder à une revision éventuelle
du barème des contributions, car il a l'intention
d'appuyer la proposition de la délégation de l'Inde
tendant à un ajournement de la décision.

Le délégué de l'Inde a invoqué deux raisons pour
justifier le renvoi de la décision à une date ultérieure.
Le Dr van den Berg avait l'intention de se borner
à faire valoir un troisième motif pour appuyer le
projet de résolution indienne, mais après avoir
entendu les orateurs précédents il est actuellement
en mesure d'exposer une quatrième raison.

La demande du délégué de l'Inde, qui a maintenu
que les gouvernements devraient disposer d'un délai
plus long pour étudier la question, lui semble raison-
nable à la lumière des brèves explications qui viennent
d'être données. Au surplus, bien que de l'avis du délé-
gué de l'Union Sud -Africaine le fait que le barème
des contributions de l'Organisation des Nations
Unies n'a été établi que pour 1954 ne soit pas
un obstacle suffisant à l'adoption immédiate d'une
décision, le délégué de l'Inde a exposé clairement
qu'il y a lieu de faire une distinction entre les modi-
fications du barème des Nations Unies intervenues
en raison des changements de la capacité relative
de paiement, conformément à l'article 159 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale, et les
modifications fondamentales adoptées par l'Assem-
blée générale en dépit de cet article. Il existe une
tendance en faveur de l'alignement de la pratique
de l'OMS concernant le barème des contributions
sur celle des Nations Unies. Or, il est évident que
les Nations Unies ne sont pas encore parvenues à
une décision définitive en la matière et, de ce fait, la
position prise par la délégation de l'Inde est justifiée.

En ce qui concerne la question des Membres
inactifs, il n'est pas impossible qu'elle se résolve
d'elle -même au cours de l'année prochaine, de sorte
qu'il serait peut -être préférable de la laisser en suspens
pour l'instant. Telle est la troisième raison qui amène
le Dr van den Berg à appuyer le projet de résolution.

Quant à sa quatrième raison, elle est fondée sur
le fait que l'étude approfondie du problème, dont
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la nécessité s'impose clairement, ne saurait être
achevée pendant le laps de temps dont dispose la
Commission. En effet, il a été suggéré de prendre
une décision sur le barème des contributions avant
que la Commission du Programme et du Budget ait
fixé le plafond budgétaire de 1955 ; or, le Bureau de
l'Assemblée a décidé que la discussion sur le plafond
budgétaire doit commencer le mardi suivant.

M. CIDOR (Israël) approuve pleinement les opinions
exprimées par les délégués de l'Inde et des Pays -Bas.
Il voudrait seulement y ajouter une considération
purement pratique. Comme chacun le sait, l'établis-
sement du budget national incombe dans tous les
pays au Ministre des Finances. Si l'on applique
l'une ou l'autre des méthodes proposées pour la
revision du barème, les contributions de plus de
quarante Etats subiront une augmentation consi-
dérable, alors que moins de trente Etats verront leurs
contributions diminuer. Il est difficile d'imaginer
quarante délégations rentrant dans leur pays et
présentant à leur Ministre des Finances la décision
d'augmenter la contribution nationale, sans qu'il
y ait eu consultation préalable fondée sur tous les
renseignements pertinents et sans qu'il ait été tenu
compte des opinions exprimées au cours du présent
débat. C'est pourquoi la délégation d'Israël appuie
chaleureusement le projet de résolution soumis par
la délégation de l'Inde.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) rappelle que l'Orga-
nisation des Nations Unies est obligée de modifier
chaque année son barème de contributions ; il
s'ensuit que l'adoption du barème des Nations
Unies obligerait l'OMS à réexaminer son propre
barème chaque année, ce qui n'est certes pas souhai-
table et pourrait même se révéler inapplicable.
Comme l'a relevé le délégué de l'Union Sud -Africaine,
plusieurs années se sont passées sans que l'OMS ait
pu prendre une décision au sujet d'un barème revisé.
Cela signifie que chaque année l'Assemblée de la
Santé se retrouverait dans une situation aussi embar-
rassante. Pour cette raison et pour les raisons invo-
quées par plusieurs autres délégués, la délégation
suisse appuie le projet de résolution de la délégation
de l'Inde. Elle avait d'ailleurs eu l'intention de
présenter une proposition identique.

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare que sa déléga-
tion partage entièrement les vues exposées par le
délégué de l'Union Sud -Africaine. A l'Organisation
des Nations Unies, il a eu l'occasion d'apprécier
la haute valeur des services rendus par le Comité des
Contributions. Ce comité jouit d'une réputation
bien établie d'efficacité, de compétence et de zèle ;
ses décisions empreintes d'objectivité ont été extrê-
mement utiles aux Nations Unies.

Peut -être le plus grand avantage du système actuel-
lement appliqué par les Nations Unies est -il l'examen

annuel du barème des contributions et des principes
sur lesquels ce barème repose. Au cours de ces huit
dernières années, le mandat du Comité des Contribu-
tions a été modifié à plusieurs reprises, afin de tenir
compte des changements constants de la situation
économique des Etats Membres. Par exemple,
l'importance primitivement accordée au cas des
pays dévastés par la guerre a été progressivement
amoindrie, si bien qu'aujourd'hui la contribution
de ces pays est calculée sur la même base que celle
des autres Etats Membres. Un autre principe adopté
par les Nations Unies, et auquel - de l'avis du
Dr Pachachi - l'OMS devrait accorder une
importance aussi grande, consiste à examiner spécia-
lement la situation des pays à faible revenu par
habitant, c'est -à -dire des pays insuffisamment déve-
loppés, dont l'économie a durement souffert, depuis
1950, de la forte hausse des prix des articles manu-
facturés sur le marché mondial. La désorganisation
économique qu'ont subie la plupart de ces pays et
les difficultés qu'ils ont éprouvées par suite de la
position défavorable de leur balance des paiements
ont été très graves. C'est là un exemple frappant des
changements économiques constants et imprévisibles
qui rendent à la fois souhaitable et nécessaire la
revision périodique du barème des contributions.

Le Dr Pachachi partage donc entièrement l'avis
du délégué sud -africain : un barème fixe ne saurait
correspondre à la réalité et son application pour-
rait conduire à de sérieuses injustices. Il est même
surprenant que le barème l'OMS soit demeuré
pratiquement inchangé depuis 1948. Le résultat
en a été que les contributions fixées sont trop
fortes dans certains cas, trop faibles dans d'autres.
Si l'on considère par exemple le cas de l'Irak, la
contribution de ce pays à l'OMS n'est que deux fois
et demie inférieure à celle qu'elle verse à l'Organisa-
tion des Nations Unies, bien que le budget de cette
dernière soit cinq fois plus élevé que celui de l'OMS.
En d'autres termes, la contribution de l'Irak à
l'OMS est deux fois plus forte qu'elle ne devrait
l'être. C'est pourquoi la délégation irakienne ne
peut approuver la proposition de la délégation de
l'Inde. En fait, rien ne saurait justifier un nouvel
ajournement, puisque la question est examinée depuis
de nombreuses années et a fait l'objet d'une étude
complète de la part du Conseil Exécutif.

La délégation irakienne se prononce en faveur de
l'application du barème des Nations Unies suivant
la méthode I, et préfère le barème A au barème B.
Il n'y a aucune raison de maintenir à leur niveau
actuel les contributions des Membres inactifs car,
au lendemain de la guerre, la quote -part de ces pays
avait été primitivement sous -évaluée.

Le Dr Pachachi partage pleinement le sentiment
du Conseil Exécutif au sujet de l'universalité de
l'Organisation. En effet, il y a lieu d'espérer qu'un
jour, les Membres inactifs s'intéresseront de nouveau
à l'Organisation et recommenceront à participer à
ses travaux.
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Le Dr MESTIRI (Tunisie) annonce qu'il a été chargé
de déclarer que le Gouvernement tunisien admettrait
difficilement une augmentation de ses obligations
sans un accroissement préalable de ses droits au
sein de l'Organisation. En conséquence, la délégation
tunisienne, qui n'a pas le droit de vote, donne son
appui moral à la résolution proposée par la délé-
gation de l'Inde.

M. BRADY (Irlande) déclare que sa délégation se
prononce pour l'adoption du barème des contribu-
tions des Nations Unies. Le fait que les Nations
Unies n'ont pas de barème permanent ne saurait
justifier le maintien par l'OMS d'un barème périmé
et inéquitable. Si le nouveau barème amène l'aug-
mentation de certaines contributions, c'est parce que
la capacité de paiement des pays intéressés s'est
accrue.

On a dit qu'il était difficile de prendre une décision
avant que la Commission du Programme et du Budget
n'ait discuté le plafond budgétaire. M. Brady estime
cependant que les délégations ont eu la documenta-
tion pertinente entre leurs mains depuis suffisam-
ment de temps et que la Commission doit prendre
ses responsabilités. On a également fait valoir que
les Nations Unies modifiaient leur barème de contri-
butions chaque année. L'OMS a décidé en 1948
d'adopter le barème des Nations Unies et de le
reviser périodiquement. Bien que l'OMS ne soit pas
tenue de procéder chaque année à cette revision, on
ne devrait pas attendre trop longuement avant de
mettre le barème à jour.

La délégation irlandaise, considérant les récents
changements survenus dans la composition d'autres
organisations internationales, pense qu'il serait
souhaitable, tout au moins pour le moment, de
maintenir les dispositions actuellement appliquées
pour le calcul des contributions des Membres
inactifs.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son Gouver-
nement se place à un point de vue essentiellement
pratique. Il considère que l'OMS est avant tout un
organisme technique dont l'activité s'exerce dans
le domaine de la santé et qu'elle n'est pas en mesure
d'apprécier pleinement la situation économique de
ses Etats Membres. On devrait donc éviter d'obliger
l'Assemblée de la Santé à discuter chaque année le
barème des contributions. Il n'est pas possible
d'adopter intégralement et automatiquement le
barème de l'Organisation des Nations Unies, car la
composition des deux organisations n'est pas la
même, mais il conviendrait de suivre ce barème
d'aussi près que possible.

Comme le délégué de l'Union Sud -Africaine, le
Dr Evang est d'avis que la Constitution de l'OMS
ne permet pas d'exclure les Membres inactifs du
barème des contributions ; cette question ne devrait
donc pas être discutée. Il se demande sur quels
renseignements s'est fondé le délégué des Etats -Unis

d'Amérique pour déclarer que certains gouverne-
ments n'avaient aucune intention de participer à
l'activité de l'OMS. Les événements survenus au
cours de l'année écoulée permettent d'espérer ferme-
ment que quelques gouvernements pourraient rede-
venir Membres actifs. L'URSS vient d'adhérer à
nouveau à l'UNESCO et à l'OIT et, dans le domaine
de la santé, les récentes invitations de caractère non
politique adressées par l'URSS à des délégations
médicales de divers pays constituent un signe encou-
rageant. Le Dr Evang pense que, s'il importe de se
préparer toujours à des déceptions, il ne faut pas
abandonner la notion de l'universalité de l'OMS
ni prendre aucune mesure qui rende plus difficile le
retour des Membres inactifs.

M. PLED (Yougoslavie) approuve tous les délégués
qui sont intervenus en faveur d'un barème plus
équitable. A son avis, ce barème devrait se conformer
autant que possible à celui de l'Organisation des
Nations Unies, car celle -ci a très sérieusement étudié
la question. Toutefois, même le barème des Nations
Unies ne représente pas une solution idéale et c'est
pourquoi le Comité des Contributions des Nations
Unies a décidé d'envisager une nouvelle fois la
revision de son barème. Il ne faut pas non plus perdre
de vue que par suite du caractère spécial de l'OMS,
l'adoption automatique du barème des Nations
Unies n'est pas souhaitable. Les incidences de
l'application du barème des Nations Unies à l'OMS
exigeraient un examen très prolongé et approfondi ;
en conséquence, M. Pleié appuie la proposition du
délégué de l'Inde tendant à ajourner la décision
d'une année.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) estime que l'Assemblée de la
Santé ne devrait pas ajourner sa décision, car aucune
raison ne permet de penser qu'elle sera mieux en
mesure de se prononcer l'an prochain. Le barème
des Nations Unies se fonde sur une évaluation de la
capacité de paiement des Etats Membres. Certains
pays pourront trouver difficile d'accepter une aug-
mentation de leur contribution, mais il est dérai-
sonnable d'imposer à d'autres pays une contribution
excessive, et injuste de leur demander de continuer
à supporter cette charge pendant un nouvel exercice.
Peut -être ne sera -t -il pas indispensable qu'à l'avenir
l'OMS revise chaque année son barème pour le
conformer à celui des Nations Unies, mais il faudra
qu'il y ait une revision périodique. M. Hunt presse
la Commission de prendre une décision pendant la
présente Assemblée et de se prononcer en faveur du
barème des Nations Unies.

Sa délégation partage l'avis exprimé par la déléga-
tion des Etats -Unis, suivant lequel on ne devrait pas
calculer de contributions pour les Membres inactifs
en ce qui concerne l'exercice 1955. On ne fait ainsi
que reconnaître que les dépenses entraînées par le
fonctionnement de l'OMS sont supportées par les
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Membres actifs et il serait chimérique de prétendre
que tel n'est pas le cas.

Le calcul des contributions d'après le revenu par
habitant est une disposition extrêmement importante
et cette manière de procéder devrait être maintenue.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare que sa déléga-
tion a été particulièrement frappée par le fait que
certaines des modifications qu'il est proposé d'ap-
porter au barème des contributions paraissent
illogiques si l'on considère la situation économique
des pays intéressés. Par exemple, certains pays ayant
un faible revenu par habitant verraient leur contri-
bution augmenter, alors que d'autres pays ayant
des revenus plus élevés par habitant verraient leur
contribution diminuer. M. Amerasekera pense que
le barème adopté à l'origine par le Comité des
Contributions des Nations Unies était fondé sur un
certain nombre d'éléments tels que le chiffre de la
population, le revenu par habitant, le bouleversement
temporaire de l'économie nationale et la capacité
d'acquérir des monnaies étrangères, éléments dont
l'ensemble permet de dégager une notion fonda-
mentale généralement appliquée en matière d'impo-
sition, à savoir la capacité de paiement. Or, il ne
semble pas que le barème des contributions résultant
de chacune des méthodes de calcul proposées par
le Conseil Exécutif soit compatible avec cette notion.
Apparemment, un certain nombre d'autres facteurs,
sur lesquels on n'est pas suffisamment informé, ont
été pris en considération et la délégation de Ceylan
comprend mal sur quelle base repose le barème
actuellement préconisé par le Comité des Contribu-
tions des Nations Unies.

Le Gouvernement de Ceylan n'est pas disposé,
pour le moment, à déclarer que le barème actuel de
l'OMS est mieux adapté à la réalité que le barème
établi par le Comité des Contributions et sur lequel
se fondent les nouvelles propositions de l'OMS, mais
il est convaincu que si des changements doivent être
apportés au barème actuel pour l'améliorer, ils
doivent être étudiés avec soin par chaque gouver-
nement. M. Amerasekera ne voit pas en quoi il est
logique de diminuer les contributions de pays dont
la situation économique s'est améliorée et d'aug-
menter celles d'autres pays où aucune amélioration
de ce genre ne s'est produite. Il constate, par exemple,
que le barème revisé triple la contribution de Ceylan,
alors que la capacité de paiement de ce pays ne s'est
assurément pas accrue dans cette proportion.

Le délégué de Ceylan ne pense pas qu'il soit
opportun de considérer comme applicables aux
Etats Membres de l'OMS les principes d'après
lesquels le Comité des Contributions a calculé son
barème, car le cadre dans lequel s'exercent les acti-
vités de l'OMS est entièrement différent de celui de
l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a aucune
raison d'admettre que le barème proposé par le
Comité des Contributions est juste ou que le
barème actuel de l'OMS ne l'est pas. Le barème

actuel comporte certaines injustices mais le nouveau
en présenterait nécessairement tout autant et il faut
que les délégations aient la possibilité de consulter
leurs gouvernements avant d'exprimer un avis à ce
sujet. Il serait peut -être souhaitable que la question
soit étudiée par un groupe de travail restreint nommé
par la Commission, avant que l'Assemblée de la
Santé ne soit appelée à se prononcer. De toute
façon, le délégué de Ceylan appuie le projet de réso-
lution de la délégation de l'Inde.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) déclare que son Gouvernement croit com-
prendre que, pour certains Etats Membres, il y a des
raisons de prendre en considération le barème des
Nations Unies ; cependant, comme on le voit en se
reportant à la page 142 des Actes officiels NO 52,
l'adoption du barème des Nations Unies conduirait
à accroître la contribution de l'Allemagne de 72 uni-
tés, ce qui serait de beaucoup la plus forte augmen-
tation appliquée à un Etat Membre. En conséquence,
si le projet de résolution présenté par la délégation
de l'Inde n'était pas adopté, il désirerait présenter une
proposition tendant à maintenir pour l'Allemagne le
barème actuel, ce pays, comme l'Autriche, étant
toujours en état d'occupation. On pourrait peut -être
décider que le nombre d'unités appliqué à l'Alle-
magne demeurerait le même jusqu'à ce qu'il se soit
écoulé une année après la fin de l'occupation du pays.

M. FOESSEL (France) s'oppose au projet de réso-
lution présenté par la délégation de l'Inde. Le
barème des contributions n'a pas été modifié depuis
la création de l'OMS, alors que la situation écono-
mique du monde s'est profondément transformée
depuis 1948 ; aussi, le barème ne correspond -il plus
à la réalité. Il n'insistera pas sur l'injustice résultant
du fait que des contributions excessives sont imposées
à certains Etats Membres au bénéfice d'autres Etats
Membres. Ce matin, on a reproché au Conseil '
Exécutif de ne pas être allé jusqu'au bout de sa
mission ; l'Assemblée de la Santé ne devrait pas
s'exposer au même reproche en ajournant la décision
sur le barème des contributions et sur le maintien des
Membres inactifs dans la liste des pays auxquels le
barème est applicable.

En ce qui concerne les Membres inactifs, il ne
conviendrait pas de rejeter par avance la collabo-
ration éventuelle de Membres qui peuvent redevenir
actifs. De plus, un tel système compliquerait le travail
du Secrétariat. M. Foessel fait aussi observer que
les modifications apportées au barème des Nations
Unies portent pour une bonne part sur les pourcen-
tages attribués aux Membres des Nations Unies qui
sont Membres inactifs de l'OMS. Il serait illogique
d'appliquer le barème des Nations Unies si l'on en
excluait ces Etats Membres, et il ne serait pas équi-
table de maintenir leurs contributions à leur faible
niveau actuel.



314 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

M. Foessel préconise la nomination d'un groupe
de travail restreint qui serait chargé d'étudier la
question et de faire rapport à la Commission dans
un délai de quelques jours.

Le Professeur PESONEN (Finlande) partage l'opinion
exprimée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
quant à la nécessité d'asseoir le budget de l'OMS
sur des bases financières saines. Tous les délégués
savent que les Nations Unies s'efforcent de trouver
le meilleur barème possible, mais la règle de la
contribution maximum par habitant n'a pas encore
été mise en application et il serait sage d'attendre
qu'elle le soit avant d'adopter le barème des Nations
Unies. Le Professeur Pesonen appuie donc la propo-
sition de la délégation indienne.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) remarque qu'en
matière de contributions, le consentement des
gouvernements est tout aussi indispensable que le
choix d'un barème parfait. Les gouvernements
doivent être consultés avant que l'on modifie le
barème ; aussi le Professeur Ferreira appuie -t -il sans
réserve la proposition de la délégation de l'Inde.

Le Dr ABUL ELA ( Egypte) partage l'avis du délégué
de l'Union Sud -Africaine, suivant lequel la question
du barème des contributions devrait être réglée à la
présente session de l'Assemblée de la Santé. Ce n'est
pas parce que le barème des Nations Unies a été
modifié chaque année qu'il faut l'écarter ; en effet,
ces modifications reposent sur des études et des
recherches constantes qui visent à faire régner une
plus grande équité. En conséquence, le Dr Abul Ela
insiste pour que le barème des Nations Unies soit
adopté.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
création d'un groupe de travail.

Décision: La proposition est adoptée par 33 voix
contre 17, avec 5 abstentions.

Le PRÉSIDENT propose que les pays suivants fassent
partie du groupe de travail : Brésil, Ceylan, Egypte,
Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, Irlande,
Norvège, Philippines, Union Sud -Africaine.

M. HARDY (Canada), le Dr BERNHARDT (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) et le Dr VOLLENWEIDER
(Suisse) déclarent qu'ils désireraient faire également
partie du groupe.

M. CORKERY (Australie) annonce que sa délégation
comptait prendre la parole au cours du débat général.
Il présume qu'il aura la possibilité de le faire quand
le groupe de travail aura adressé son rapport à la
Commission.

Le PRÉSIDENT répond qu'il en sera ainsi.

M. CIDOR (Israël) demande que les Pays -Bas
fassent également partie du groupe de travail.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se récuse, estimant
que le groupe de travail est déjà suffisamment
nombreux.

Il désire dissiper un malentendu au sujet de la
position du Conseil Exécutif. Certains membres de
la Commission semblent penser que le Conseil dési-
rait modifier le barème des contributions. En fait,
comme on peut le voir en se reportant au para-
graphe 1.10 de la page 137 des Actes officiels NO 52,
le Conseil Exécutif a considéré que l'Assemblée de
la Santé déciderait peut -être de n'apporter aucun
changement cette année.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare qu'il faut tenir compte de l'historique des
travaux du Conseil sur ce sujet. La Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé avait invité le
Conseil à étudier le barème des contributions à la
lumière des décisions prises par les Première et
Troisième Assemblées Mondiales de la Santé et à
faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé. Lors de sa onzième session, le Conseil a
abordé ce problème et il a appris que l'Organisation
des Nations Unies effectuait elle -même une sérieuse
étude de la question. Il en a informé la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, qui a ajourné jusqu'à 1954
l'examen envisagé. La résolution WHA6.10 a réaf-
firmé « le principe selon lequel le barème des contri-
butions doit être calculé autant que possible d'après
les règles adoptées par l'Organisation des Nations
Unies ». Le Conseil était donc tenu de se conformer
autant qu'il le pouvait au barème des Nations Unies.
Le Conseil n'avait pas été prié de présenter aux
gouvernements une recommandation sur la manière
dont ils devraient fixer leurs contributions, mais
simplement d'étudier la question et d'éclaircir les
points controversés. Il s'est acquitté de cette tâche
et a soumis tous les faits à l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question de Sir
Arcot MUDALIAR (Inde) sur le mandat du groupe de
travail, précise que ce groupe devra étudier la docu-
mentation présentée par le Conseil Exécutif et les
vues exposées par diverses délégations conformément
aux instructions de leurs gouvernements ; le groupe
devra s'efforcer de concilier les points de vue diffé-
rents.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), appuyé par le
Professeur DE LAET (Belgique), fait observer que la
Commission est saisie d'une proposition tendant à
ajourner la décision pour une année, ce qui pose une
question de procédure. Si cette proposition était
adoptée, il deviendrait inutile de créer le groupe
de travail, aussi le Dr van den Berg pense -t -il que
l'on devrait voter tout d'abord sur ce point.
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Le PRÉSIDENT répond que la procédure suivie est
correcte ; lorsque le groupe de travail aura fait
rapport à la Commission, la proposition de la
délégation de l'Inde sera mise aux voix par priorité.

M. DE ERICE (Espagne) demande que le groupe
de travail fasse également rapport à la Commission
sur la question soulevée par le délégué de la Norvège
concernant la constitutionnalité de la proposition
tendant à exclure les Membres inactifs du barème
des contributions.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, rappelle à la Commission qu'elle a créé
une Sous -Commission juridique : c'est à elle qu'il
convient de renvoyer les questions juridiques. Le
groupe de travail pourrait examiner quelles sont les
questions constitutionnelles qui se posent, mais il
ne lui appartiendrait pas d'exprimer une opinion
à leur sujet.

Le Dr EVANG (Norvège) désire se retirer du groupe
de travail, estimant que l'Europe est déjà suffisam-
ment représentée.

Décision: Il est décidé que le groupe de travail
sera composé des délégations des pays suivants :
Brésil, Canada, Ceylan, Egypte, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Inde, Irak, Irlande, Philippines,
République fédérale d'Allemagne, Suisse et Union
Sud -Africaine.

Après un nouvel échange de vues sur le mandat
exact du groupe de travail, le PRÉSIDENT déclare que
le groupe doit jouir d'une grande liberté d'action.
Il devrait mettre en lumière les points essentiels et
soumettre à la Commission toute autre proposition
qu'il pourra élaborer, en recherchant un terrain
d'entente aussi étendu que possible.

La séance est levée à 17 h. 40.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 10 mai 1954, 10 heures

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur du groupe de
travail des contributions à présenter son rapport
(voir annexe 6).

M. HARDY (Canada), Rapporteur du groupe de
travail des contributions, déclare que le rapport du
groupe de travail est rédigé de façon très claire, mais
il en résumera les dispositions principales à l'inten-
tion des délégués qui n'ont pas eu le temps de
l'étudier.

Le groupe de travail a examiné trois des points
de l'ordre du jour de la Commission : le rapport du
Conseil Exécutif sur l'étude du barème des contri-
butions, la contribution de la Chine et le barème des
contributions pour 1955. Le premier et le troisième
de ces points ont été examinés ensemble à la lumière
des propositions et suggestions formulées par le
Conseil Exécutif et des vues exprimées au sein de la
Commission, sous les quatre grandes rubriques
indiquées à la section I du rapport du groupe de
travail. A la précédente séance de la Commission,

un certain nombre de délégations ont fermement
exprimé l'avis que l'adoption du barème le plus
récent des Nations Unies devrait être ajournée d'un
an, tandis que d'autres délégations estimaient que
ce barème devrait être pris pour base de celui de
l'OMS à compter de 1955. En définitive, une solution
transactionnelle a été adoptée par onze des treize
membres du groupe de travail, comme il est indiqué
à la section I (1) du rapport. D'après cette solution,
l'OMS aurait, en 1957, un barème fondé sur celui
que les Nations Unies ont appliqué pour 1954.

Quant à l'application du principe de la contribu-
tion maximum par habitant, il a été généralement
reconnu que, le barème de l'OMS devant continuer
à être utilisé en 1955, il serait logique de continuer à
appliquer ce principe. Le groupe de travail n'a pas
pu présenter une recommandation unanime sur
l'application de la contribution maximum par habi-
tant en 1956 et 1957, années od le barème des Nations
Unies serait adopté ; aussi a -t -on présenté les deux
solutions indiquées à la section I (2) du rapport.

Parmi les questions que le groupe de travail a
examinées, celle de la méthode de calcul des contri-
butions des Membres inactifs a été de beaucoup la
plus controversée et la plus difficile : elle a fait
l'objet de cinq propositions. En somme, la Commis-
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sion doit choisir entre la méthode I et la méthode II
suggérées par le Conseil Exécutif. Le groupe de
travail a apporté diverses modifications à ces deux
méthodes fondamentales ; elles figurent dans le
rapport sous la forme de propositions des déléga-
tions de l'Irak, des Etats -Unis d'Amérique et du
Canada.

Enfin, le groupe de travail a examiné la relation
entre le barème des contributions et le plafond
budgétaire. Cette question a donné lieu à une discus-
sion assez nourrie, mais le groupe de travail a estimé
qu'il ne convenait pas de formuler une déclaration
plus précise que celle qui figure dans le rapport,
afin de ne pas préjuger la décision que prendra la
Commission du Programme et du Budget.

En ce qui concerne la contribution de la Chine,
le groupe de travail a fait siennes les précédentes
résolutions relatives à cette question et présenté un
projet de résolution.1

Le PRÉSIDENT remercie M. Hardy et félicite le
groupe de travail de la manière dont celui -ci a
abordé sa tâche. Il souligne que la Commission est
saisie de l'analyse et des suggestions du Conseil
Exécutif, du projet de résolution proposé par la
délégation de l'Inde (voir page 308) et du rapport
établi par le groupe de travail ; il suggère que l'en-
semble du problème soit discuté à la lumière de ces
documents.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) félicite également
le groupe de travail de son rapport qui est très
satisfaisant à divers égards, bien qu'il n'ait pas été
possible de trouver, sur chaque point, une solution
transactionnelle.

Le Dr van den Berg est heureux que la majorité
ait proposé le maintien du barème actuel pour l'année
suivante et que, d'autre part, l'on ait suggéré un
changement graduel qui permettra aux divers pays
de s'adapter à la nouvelle situation. La contribution
des Membres inactifs n'a pu faire l'objet d'une
solution transactionnelle ; le Dr van den Berg estime
que si la situation présente ne donne évidemment pas
entière satisfaction, il serait néanmoins inopportun
de la modifier actuellement. En ce qui concerne la
section I(4) du rapport, il estime que la Commission
devrait savoir quelle est la relation exacte entre le
barème des contributions et le plafond budgétaire
avant d'appeler sur ce point l'attention de la Com-
mission du Programme et du Budget.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation
attache une grande importance à la question du
barème des contributions. Les Etats Membres fixent
les contributions qu'ils auront eux -mêmes à payer ;

1 Résolution adoptée à la septième séance de la Commission.
Le texte ne figure pas dans le rapport du groupe de travail
tel qu'il est reproduit à l'annexe 6, mais à la section 4 du
premier rapport de la Commission.

aussi ne doivent -ils pas perdre de vue les principes
applicables en l'espèce et s'y conformer rigoureu-
sement.

Il félicite le groupe de travail de son rapport. Le
compromis proposé sur le barème des contributions
paraît acceptable à la délégation australienne. En
ce qui concerne, toutefois, le projet de résolution de
l'appendice 2, il suppose que, lorsqu'on fixera le
barème de 1958, il y aura lieu de prévoir un certain
degré d'automatisme qui n'est pas expressément
indiqué dans le projet de résolution ; ce projet
devrait être amendé dans ce sens.

Son Gouvernement s'inquiétera de la suggestion
d'après laquelle le principe de la contribution maxi-
mum par habitant pourrait ne plus être appliqué
strictement, comme il l'a été jusqu'à présent. M. Cor -
kery serait disposé à appuyer la suggestion aux
termes de laquelle ce principe ne serait plus appliqué
à compter de la date de l'adoption intégrale du
barème des Nations Unies, en dépit du léger accrois-
sement qui pourrait en résulter dans la contribution
de son pays.

Il éprouve quelques doutes sur la constitutionnalité
d'une fixation extra -budgétaire des contributions des
Membres inactifs ; en effet, l'article 56 de la Consti-
tution dispose que les dépenses de l'Organisation
doivent être réparties entre les Membres. Sa déléga-
tion préférerait mettre un terme aux contributions
des Membres inactifs. Toutefois, si cette suggestion
n'était pas retenue, la Commission pourrait envisager
de fixer la contribution des Membres inactifs au
chiffre minimum du barème, soit cinq unités. Ainsi
serait respecté le principe mis en avant par quelques
délégations et selon lequel la fixation des contribu-
tions des Membres inactifs ne devrait pas désorga-
niser par trop le budget.

Sir Claude COREA (Ceylan) remercie le groupe de
travail des efforts qu'il a accomplis mais regrette de
ne pouvoir approuver de nombreux et importants
passages de son rapport. Ce rapport prête à la
critique à trois égards ; il est en effet : a) illogique et
contradictoire, b) inéquitable et irrationnel, c) anti-
constitutionnel.

Il est illogique en ce sens qu'il recommande de
continuer à utiliser en 1955 le barème des contribu-
tions de l'OMS, tout en demandant que le barème
des Nations Unies serve de base pour 1956 et 1957.
Si la Commission est persuadée que le barème des
Nations Unies pourrait être appliqué en 1956 et 1957,
pourquoi ne pas l'adopter aussi en 1955 ? Il demande
instamment à la Commission de ne pas recommander
un système auquel on peut reprocher son illogisme.

Les recommandations du rapport sont inéquitables
pour un certain nombre de pays. Même à l'Organi-
sation des Nations Unies, comme il ressort du rapport
de la Cinquième Commission à la huitième session
de l'Assemblée générale, le barème des contributions
donne constamment lieu à un vif mécontentement.
La délégation de Ceylan est très désireuse de savoir
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sur quels calculs se fonde ce barème et quels facteurs
ont été pris en considération pour arriver au nombre
d'unités attribué à Ceylan dans le barème des Nations
Unies. Il n'apparaît pas clairement que tous les pays
parties aux accords sur les stupéfiants aient été pris
en considération pour évaluer les frais entraînés par
l'application de ces accords. En outre, il semble tout
à fait inéquitable que certains pays dont le revenu
par habitant a augmenté bénéficient d'un taux de
contribution plus faible, tandis que d'autres dont le
revenu a baissé se sont vu imposer un taux plus
élevé. Le rapport du Conseil Exécutif a été reçu trop
tardivement pour que les gouvernements aient eu la
possibilité d'examiner les tenants et aboutissants de
la question et il ne serait pas équitable de prendre
une décision imposant une charge supplémentaire à
certains gouvernements tant que ceux -ci n'auront
pas été en mesure d'étudier plus complètement ce
problème. Le délégué de Ceylan signale que le
Conseil Exécutif, qui a disposé d'une année entière,
n'a pas abouti à une décision finale. La question d'un
barème définitif des contributions est beaucoup trop
importante pour faire l'objet d'une décision brus-
quée. Il adjure la Commission de ne pas adopter une
résolution qui risque de mettre Ceylan, pays qui
s'est toujours acquitté régulièrement de ses obliga-
tions, dans une position extrêmement difficile.

Il pense enfin que le rapport du groupe de travail
est anticonstitutionnel, car le projet de résolution
figurant à l'appendice 2 imposerait aux Assemblées
de la Santé ultérieures une décision prise par la
présente Assemblée de la Santé. Le groupe de travail
a reconnu la difficulté et il a ingénieusement tenté
de l'éluder en disant « nonobstant les dispositions
de l'article 84 e) du Règlement intérieur ». Cet
article confère à chaque Assemblée de la Santé réunie
en session ordinaire le droit de réexaminer la répar-
tition des contributions entre les Etats Membres et
les Membres associés. La présente Assemblée de la
Santé ne saurait, à moins que cet article ne fût
amendé, prendre une décision qui lierait les futures
Assemblées. En outre, l'article 56 de la Constitution
déclare « ... l'Assemblée de la Santé examine et
approuve les prévisions budgétaires et effectue la
répartition des dépenses parmi les Etats Membres,
conformément au barème qu'elle devra arrêter ».
Ainsi donc, non seulement le Règlement intérieur
mais la Constitution elle -même confèrent ce droit
à l'Assemblée de la Santé.

Dans ces conditions, la seule solution raisonnable,
celle que le délégué de Ceylan recommande à la
Commission, est d'accepter la première partie du
rapport du groupe de travail qui concerne le barème
des contributions pour 1955. En ce qui concerne le
barème pour 1956 et 1957, il propose que l'Assemblée
de la Santé nomme un comité spécial chargé d'étudier
la question et de faire rapport au Conseil Exécutif,
lequel pourrait alors formuler une recommandation
définitive et en saisir les gouvernements assez à
l'avance pour qu'ils soient en mesure de se prononcer,

à l'Assemblée de la Santé de 1955, sur un barème
définitif.

La délégation de Ceylan prend donc très nettement
position en la matière et insiste pour que l'on accorde
aux gouvernements plus de temps pour se prononcer.
En conséquence, elle appuie la proposition présentée
par le délégué de l'Inde (voir page 308).

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) rend hommage au
travail accompli par le groupe de travail et par le
Secrétariat. Les discussions qui ont eu lieu ont révélé
combien le problème est complexe et montré qu'il
subsiste des points de vue diamétralement opposés.
Comme la délégation de Ceylan, la délégation suisse
estime que toute décision hâtive qui placerait certains
Membres dans une situation difficile doit être évitée
et qu'un ajournement pourrait permettre de trouver
une solution plus satisfaisante. II approuve donc les
vues exprimées par le délégué de Ceylan.

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) déclare que, étant
donné l'ampleur de la revision des contributions qui
serait nécessaire pour adopter le barème des Nations
Unies, il est souhaitable de procéder en deux étapes.
Cependant, il est d'avis qu'il aurait été possible
d'aboutir à un compromis plus satisfaisant entre
les opinions exprimées au sein de la Commission
si le groupe de travail avait recommandé l'adoption
du barème des Nations Unies dès 1955 au lieu
d'attendre jusqu'à 1956. Il estime, en outre, que
l'adoption du barème des Nations Unies devrait
également s'appliquer à la contribution minimum,
laquelle devrait être fixée à 0,04 % du budget effectif
et non pas exprimée en unités. Il propose donc que
le projet de résolution du groupe de travail soit
modifié par la suppression des mots « et, en outre »
à la fin du paragraphe 2 (2) et par l'adjonction d'un
paragraphe 2 (3) libellé comme suit :

« La contribution minimum sera fixée à 0,04
du budget effectif ; et, en outre... ».

M. BRADY (Irlande), parlant en qualité de prési-
dent du groupe de travail, déclare qu'il n'est pas
difficile de trouver matière à critique dans n'importe
quel rapport, notamment quand un compromis y
est recommandé. Il tient à souligner, toutefois, que
la seule manière dont il a été possible d'aboutir à
un accord dans le groupe de travail, en ce qui
concerne le barème des contributions, a été de prendre
une décision au sujet de l'exercice 1955, étant entendu
que l'application du barème des Nations Unies
commencerait en 1956 et serait achevée en 1957.

Le groupe de travail n'a nullement perdu de vue
qu'une Assemblée de la Santé ne saurait prendre de
décision liant les futures Assemblées. Cependant,
la bonne marche du travail exige que chaque Assem-
blée ne soit pas nécessairement obligée de réexaminer
toutes les questions discutées au cours des sessions
précédentes et, en pratique, il arrive souvent que des
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décisions antérieures soient automatiquement confir-
mées les années suivantes.

Quant à la question de la constitutionnalité,
l'Assemblée de la Santé a le droit de déterminer sa
propre procédure et peut, en conséquence, modifier,
si elle le désire, l'article cité par le délégué de Ceylan.
Pour ce qui est de l'article 56 de la Constitution,
il n'est pas aussi précis sur la fixation annuelle du
barème des contributions que ce délégué l'a affirmé.
Dans de nombreux cas, l'Assemblée de la Santé a
exercé ses prérogatives à cet égard, en adoptant
simplement le barème appliqué l'année précédente.

M. Brady estime donc que ce serait agir tout à fait
régulièrement que de prendre, à la présente Assem-
blée, une décision au sujet des exercices 1956 et 1957.
Cette décision n'affecterait nullement le droit, pour
une Assemblée ultérieure, d'adopter telle décision
qu'elle jugerait opportune. Elle imposerait unique-
ment l'obligation morale de tenir dament compte
des vues exprimées au cours du présent débat.

On a parlé de la question d'un barème définitif
des Nations Unies. Le terme « définitif » appliqué
à un barème des contributions est, de l'avis de
M. Brady, illusoire. Les données d'ordre social et
économique se modifiant constamment, un barème
fondé sur de tels critères doit donc lui aussi pouvoir
être modifié.

La proposition de créer un comité spécial pour
étudier la question présente un aspect particulier.
On s'est plaint de ce que les gouvernements n'aient
pas disposé d'assez de temps pour étudier le rapport
du Conseil Exécutif. Comme le comité spécial devrait
faire rapport en premier lieu au Conseil Exécutif, le
calendrier, en 1955, serait le même, et, très probable-
ment, la porte se trouverait -elle de nouveau ouverte
l'année suivante à des réclamations analogues et
aux mêmes demandes de renvois.

M. Brady reconnaît que le projet de résolution
présenté par le groupe de travail ne donne pas
entière satisfaction à un groupe quelconque de
membres. Etant donné qu'il constitue un compromis,
il souffre des défauts inhérents à tous les compromis,
mais, en même temps, il bénéficie des avantages que
présente une tentative d'harmonisation et de colla-
boration. C'est dans cet esprit, et non en s'inspirant
de subtilités constitutionnelles, que le groupe de
travail a présenté ses propositions. Il désire rendre
un chaleureux hommage aux membres du groupe
de travail qui ont fait preuve d'un remarquable esprit
de collaboration ainsi qu'au Secrétariat et, tout
particulièrement, au Rapporteur.

Quant à la question soulevée par le délégué des
Pays -Bas au début de la séance, il existe manifeste-
ment une relation entre le barème des contributions
et le plafond budgétaire, car toute modification du
barème qui entraînerait une augmentation des contri-
butions influencerait certainement, en ce qui concerne
le niveau du budget, l'attitude des délégations
intéressées.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation
est disposée, dans l'intérêt de l'harmonie et de la
collaboration, à accepter le projet de Iésolution
soumis par le groupe de travail. Néanmoins, les
questions de procédure et les questions constitution-
nelles soulevées par le représentant de Ceylan ne
doivent pas être écartées à la légère. Aux termes de
l'article 111 du Règlement intérieur, il faut que
l'Assemblée de la Santé ait été saisie d'un rapport
avant de pouvoir prendre une décision sur des
amendements de cette nature. En conséquence, le
Dr Evang se demande si l'adoption du projet de
résolution n'obligera pas la Commission à soumettre
à l'Assemblée de la Santé une résolution en bonne et
due forme pour lui demander de déroger à l'article
pertinent du Règlement.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), désireux
de fournir des précisions supplémentaires au sujet
de la question soulevée par le délégué des Pays -Bas,
observe que certains membres semblent quelque peu
préoccupés des répercussions que toute augmentation
sensible des montants ou des pourcentages assignés
à leur pays exercerait sur leur contribution ou sur
leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations envers
l'OMS. Il est évident qu'un relèvement du niveau
du budget ne ferait que multiplier de telles difficultés.
C'est ce qui explique l'allusion faite à la section I (4)
du rapport à la relation qui existe entre le niveau
budgétaire et le barème des contributions.

Après s'être félicité de l'esprit qui a animé les
débats du groupe de travail, le Dr Scheele présente
l'amendement suivant au projet de résolution figu-
rant à l'appendice 2 du rapport du groupe de travail :

Ajouter au paragraphe 1 les mots suivants :
« et la contribution minimum à 0,04 % ».

Insérer un nouveau paragraphe 2 ainsi conçu :
2. DÉCIDE que l'application de ce barème des
contributions sera fondée sur les principes expo-
sés au paragraphe 3.2.1 du rapport du Conseil
Exécutif (Actes officiels No 52, page 138), à
savoir :

a) les contributions des Membres actifs
seront calculées sur la base du budget effectif
(Parties I, II et III) augmenté de la fraction
de la Partie IV qui concerne la Chine ;
b) les contributions des Membres inactifs
seront inscrites dans la réserve non répartie
(Partie IV) du budget, leur montant venant
en sus des montants indiqués à l'alinéa a)
ci- dessus.

Renuméroter les paragraphes 2 et 3.
La première partie de l'amendement proposé

répond à l'observation du délégué de l'Islande. La
deuxième proposition, qui vise à fonder l'application
du barème des contributions sur les principes énoncés
au paragraphe 3.2.1 du rapport du Conseil Exécutif,
est uniquement un arrangement d'ordre financier,
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destiné à établir les finances de l'OMS sur des bases
solides et réalistes ; cet arrangement ne modifie en
aucune façon la situation des Membres inactifs, ne
soulève à cet égard aucune objection d'ordre consti-
tutionnel et ne soumet à aucune restriction leur retour
à une participation active aux travaux de l'Organi-
sation. Le Dr Scheele insiste sur le fait que le Gouver-
nement des Etats -Unis d'Amérique n'est nullement
désireux de mettre des obstacles à ce retour ni
d'exclure ces pays du privilège de participer aux
contributions versées à l'OMS ; il est seulement
opposé à ce que l'on continue d'établir un budget
dépassant sensiblement le montant que l'on peut
s'attendre à recevoir au titre des contributions. Le
Conseil Exécutif a reconnu le caractère anormal de
cette situation et a proposé la méthode II pour y
remédier.

Afin de faire ressortir clairement toutes les inci-
dences de la proposition des Etats -Unis sur les
chiffres du budget, une analyse de ses effets sur les
différentes contributions 1 a été annexée à la propo-
sition d'amendement. Si la proposition des Etats-
Unis était adoptée pour 1955 et si les contributions
budgétaires des Membres actifs restaient fixées au
niveau de 1954, les contributions, dans leur ensemble,
ne seraient pas supérieures et, dans beaucoup de cas,
seraient inférieures au chiffre qu'elles atteindraient
si les propositions du Directeur général visant une
augmentation du budget étaient adoptées et si l'on
maintenait le système actuel pour le calcul des contri-
butions. Les recettes de 1955 se trouveraient ramenées
de $10 311 000 (chiffre proposé) à $9 350 000, ce qui
néanmoins représente un accroissement substantiel
par rapport à 1954, exercice pour lequel les recettes
n'ont atteint qu'environ $8 500 000. La délégation
des Etats -Unis invite instamment les membres de
la Commission à adopter sa proposition pour
l'année 1955, car les conséquences des légères
modifications apportées à certaines contributions
seront, à ce moment, plus aisément assimilées que
lors du passage au système des Nations Unies. De
tels ajustements sont indispensables avant que l'on
ne puisse envisager un relèvement du niveau des
contributions. Le plan proposé ne présenterait que
peu d'inconvénients et placerait les finances de l'OMS
sur des bases beaucoup plus solides qu'actuellement,
tout en permettant peut -être de procéder ultérieure-
ment à des augmentations du budget et de compenser
ainsi les réductions apportées au programme dans
l'avenir immédiat.

A ce propos, le Dr Scheele rappelle à la Commis-
sion que les Etats -Unis d'Amérique versent nomina-
lement 331/30/0 du budget brut, conformément aux
voeux exprimés par les Assemblées de la Santé
antérieures. En fait, par suite du non -versement des
contributions des Membres inactifs et du paiement
partiel de la Chine, la contribution des Etats -Unis
au budget effectif de 1954 s'élève à 39,2 % du total.

1 Non reproduite

D'autres Membres actifs sont dans une situation
analogue. En outre, la contribution des Etats -Unis
est limitée, en vertu d'une décision du Congrès, à un
montant annuel de $3 000 000. Or, pour 1954, cette
contribution a déjà presque atteint ce maximum. En
adoptant la proposition en question, la Commission
permettrait d'accroître raisonnablement les recettes
sans compromettre la situation des Etats -Unis. Etant
donné le plafond fixé pour leur contribution, les
Etats -Unis ne sauraient appuyer une augmentation
des contributions au -delà de $9 000 000. En consé-
quence, aussi longtemps qu'aucune modification ne
sera apportée à la méthode peu réaliste suivant
laquelle sont calculées actuellement les contributions,
il ne saurait y avoir, en ce qui concerne les Etats -Unis,
d'augmentation du budget et des recettes de l'OMS.
Les recettes de 1955 et des années ultérieures devront
donc demeurer à leur niveau actuel. Toute décision
de relever le budget alimenté par les contributions
sans établir le barème des contributions sur des bases
plus saines paraît dénuée de sens à la délégation
américaine et risquerait d'avoir de sérieuses réper-
cussions aux Etats -Unis d'Amérique.

M. DE ERICE (Espagne) associe la délégation espa-
gnole à l'hommage déjà rendu au groupe de travail
pour l'excellent travail qu'il a fourni sur une question
très importante.

Il y a deux points importants sur lesquels il voudrait
appeler l'attention de la Commission. Le premier se
rapporte à la question constitutionnelle. Aux yeux
de la délégation espagnole, toute disposition que
pourra prendre l'Assemblée en vue de la revision
du barème et du calcul des contributions, tant pour
les Membres actifs que pour les Membres inactifs,
sera tout à fait fondée du point de vue juridique et
constitutionnel. En lisant l'article 84 du Règlement
intérieur conjointement avec l'article 56 de la Consti-
tution, on constate que l'interprétation de la déléga-
tion espagnole est correcte.

Le second point concerne le barème des contribu-
tions. Les avis semblent être unanimement en faveur
de l'application du barème A des Nations Unies.
Si l'on décide maintenant d'appliquer ce barème au
calcul des contributions, cette décision ne liera
aucunement les Assemblées ultérieures, au cas où
un changement de méthode apparaîtrait souhaitable.

Le Dr BIANCOROSSO (Italie) félicite le groupe de
travail de la solution qu'il a trouvée pour les diffé-
rents problèmes.

La délégation italienne n'a pas d'observations à
présenter au sujet de la partie du projet de résolution
relative au barème des contributions, mais elle se
verra dans l'obligation de s'abstenir de voter, étant
donné que l'Italie, n'étant pas Membre des Nations
Unies, n'a pas eu la possibilité de participer à
l'établissement du barème des Nations Unies.

En ce qui concerne la deuxième question examinée
par le groupe de travail, le principe de la contribution
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maximum par habitant, lorsque le barème des
Nations Unies aura été appliqué par l'OMS, ne
devrait être observé que dans la mesure où il est
pratiqué par les Nations Unies.

Quant à la contribution des Membres inactifs, le
Dr Biancorosso bornera ses observations à la
méthode II proposée par le Conseil Exécutif, laquelle
exclut ces Membres du barème des contributions
(Actes officiels NO 52, page 154). Cette méthode
permettrait à six pays de bénéficier, à concurrence
d'un montant de $500 000, des ajustements néces-
saires pour limiter les contributions par habitant au
pourcentage applicable aux Etats -Unis d'Amérique,
ce qui, s'ajoutant à la réduction du montant payable
par le pays qui verse la plus forte contribution,
laisserait environ un million de dollars à répartir
entre les contributions des autres Membres. L'aug-
mentation de l'ensemble du budget demandée par
le Directeur général ne se répartirait donc pas de
façon équitable entre tous les Etats Membres. La
charge retomberait, en fait, principalement sur ceux
qui peuvent être classés comme étant les moins à
même de payer. Etant donné l'injustice manifeste
qui en résulterait, la délégation italienne préfère la
méthode I, en tenant compte également de la limita-
tion imposée actuellement par la législation de son
pays au montant de sa contribution et le fait que toute
modification doit être approuvée par le Parlement.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) remercie le
président du groupe de travail et le délégué des Etats-
Unis d'Amérique des explications qu'ils ont données
au sujet de la relation entre le barème des contri-
butions et le plafond budgétaire. Il croit comprendre
que si les modifications apportées au barème des
contributions entraînent un accroissement des contri-
butions pour certains Membres, ces Membres seront
enclins à s'opposer à toute augmentation budgétaire.
La relation lui apparaît ainsi comme étant plutôt
indirecte que directe et il aimerait voir le rapport
amendé dans ce sens.

Les objections juridiques et constitutionnelles qui
ont été soulevées sont beaucoup plus graves. Le
délégué de l'Espagne a montré clairement que l'argu-
mentation selon laquelle l'adoption des propositions
du groupe de travail serait contraire au Règlement
intérieur est dénuée de fondement. Mais un autre
problème constitutionnel demeure : celui de la
contribution des Membres inactifs. Le Dr van den
Berg estime que l'Assemblée de la Santé a commis
une sérieuse erreur en n'acceptant pas le retrait de
certains Membres. La ligne de conduite adoptée a
abouti à une différenciation entre les Membres actifs
et les Membres inactifs, qui ne repose sur aucune
base constitutionnelle ou juridique. En fait, on ne
saurait établir de distinction entre différentes caté-
gories de Membres. Le délégué des Pays -Bas estime
donc qu'il serait à la fois peu sage et inconstitutionnel

d'apporter un changement quelconque à la contribu-
tion des Membres dits inactifs.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation appuie
la proposition de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique tendant à exclure les Membres inactifs
du barème des contributions pour des raisons d'ordre
purement financier. Le délégué des Etats -Unis a
présenté un exposé de la plus haute importance dans
lequel il s'est efforcé d'indiquer une solution pour
les diverses difficultés auxquelles se heurte l'Assem-
blée de la Santé, en ce qui concerne non seulement
le barème des contributions mais aussi le plafond
budgétaire.

M. CIDOR (Israël) considère le rapport du groupe
de travail comme marquant une étape dans la bonne
direction, ce qu'il avait à peine osé espérer étant
donné le caractère complexe de la question. Même
après la discussion de ce matin, il estime encore qu'il
peut y avoir, dans la Commission, une majorité en
faveur de la résolution proposée par la délégation
de l'Inde. En conséquence, il se demande s'il ne serait
pas possible de trouver un compromis entre cette
résolution et celle du groupe de travail. Le para-
graphe 1 du projet de résolution du groupe de travail
pourrait être maintenu tel quel et le paragraphe 2
pourrait être rédigé sous la forme d'une recomman-
dation invitant les gouvernements à accepter l'appli-
cation du barème des contributions des Nations
Unies en 1956 et 1957 et à donner à leurs délégations
aux Assemblées de la Santé correspondantes des
instructions à cet effet. Ainsi les pays se trouvant en
présence de difficultés financières auraient l'occasion
de réexaminer la question à la lumière des opinions
exprimées au cours de la présente Assemblée de la
Santé et tous les problèmes constitutionnels seraient
évités. En ce qui concerne le premier point, M. Cidor
a été surpris des observations de la délégation fran-
çaise formulées lors de la troisième séance et selon
lesquelles les pays qui paient des contributions
inférieures à celles qu'ils auraient à verser si l'on
appliquait le barème des Nations Unies sont, en
quelque sorte, subventionnés par les autres Membres.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) croit utile d'appeler
l'attention de la Commission sur l'accord, intervenu
entre l'OMS et les Nations Unies, qui est mentionné
à l'article 69 de la Constitution. Aux termes de
l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article XV de cet
accord, l'OMS convient de se conformer, dans la
mesure du possible, aux pratiques et aux règles
uniformes recommandées par l'Organisation des
Nations Unies. C'est là une obligation importante
qui ne doit pas être perdue de vue lorsqu'il s'agit
du barème des contributions.

La séance est levée à 11 h. 55.
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CINQUIÈME SEANCE

Lundi 10 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17
M. AF GEIJERSTAM (Suède) exprime les félicitations

de sa délégation au groupe de travail des contribu-
tions (le rapport du groupe est reproduit à l'annexe 6)
et, en particulier, à son Président et à son Rapporteur.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ayant
réaffirmé, dans la résolution WHA6.10, le principe
selon lequel le barème des contributions doit être
calculé, autant que possible, d'après les règles et les
principes adoptés pour le barème de l'Organisation
des Nations Unies, la délégation de la Suède donne
son appui à la recommandation du groupe de travail
concernant le barème des contributions.

Pour ce qui est de la disposition relative à la
contribution par habitant, il souligne, qu'elle a été
adoptée en principe par l'Organisation des Nations
Unies, mais qu'elle n'a pas encore été pleinement
appliquée. Provisoirement, sa délégation pourrait
accepter qu'elle soit appliquée par l'OMS dans la
mesure où elle est appliquée par l'Organisation des
Nations Unies. Toutefois, si l'on décidait de limiter
l'application du principe de la contribution maximum
par habitant et si le barème actuel des contributions
était maintenu, les contributions de certains pays
seraient proportionnellement beaucoup plus fortes
que celle du Membre qui verse la contribution la
plus élevée.

Il ne tient pas à exprimer de préférence au sujet
de la méthode à suivre dans le calcul des contribu-
tions, étant donné surtout que, comme on peut le
voir d'après l'annexe 1 à l'amendement présenté par
la délégation des Etats -Unis d'Amérique lors de la
dernière séance, la méthode II offrirait pour la Suède
des avantages réels si l'on appliquait les dispositions
relatives à la contribution par habitant. Cependant,
si la Commission décide de recommander la mé-
thode II, la délégation suédoise désirerait que les
dispositions relatives à la contribution par habitant
soient également appliquées.

M. HARDY (Canada) fait observer que la délégation
canadienne a toujours soutenu, au cours des sessions

1 Non reproduite

des institutions spécialisées, que, pour les raisons
clairement exposées par le délégué de l'Union Sud -
Africaine au début de la discussion, on devrait
adopter dans la plus large mesure possible le barème
de l'Organisation des Nations Unies. On a fait
valoir lors de la séance précédente qu'il ne serait pas
équitable envers certains pays d'abandonner le
barème actuel et d'adopter celui que l'Organisation
des Nations Unies applique pour 1954. Plus exacte-
ment, cela serait regrettable. Comme on peut le
constater d'après l'appendice 1 du rapport du groupe
de travail, s'il y a eu quelque chose d'inéquitable,
c'est que pendant plusieurs années une contribution
excessive ait été demandée à quarante -neuf des Mem-
bres actifs de l'OMS, parmi lesquels figurent certains
des pays versant les contributions les plus élevées.
Un certain nombre de ces pays bénéficieraient égale-
ment d'une réduction de la contribution minimum
conformément au barème des Nations Unies.

M. Hardy constate avec satisfaction que le groupe
de travail a été en mesure d'adopter à l'unanimité
la recommandation aux termes de laquelle, en cas
de maintien pour 1955 du barème actuel de l'OMS,
on devrait continuer à appliquer entièrement la dispo-
sition relative à la contribution par habitant. Au
moment oí1 elle adoptera le barème de l'Organisation
des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé devra
examiner s'il y a lieu de continuer à appliquer cette
disposition intégralement ou seulement dans la
mesure od elle l'est par ladite organisation. La délé-
gation du Canada serait, pour sa part, d'avis de
continuer à l'appliquer entièrement.

M. Hardy n'a pas été convaincu par l'argumenta-
tion avancée à la séance précédente, selon laquelle la
Commission ne devrait pas s'occuper de la question
des contributions des Membres inactifs, parce que
cette question soulève certains problèmes d'ordre
constitutionnel. En rappelant les résolutions adoptées
par l'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque
certains Etats Membres se sont retirés de l'Organi-
sation (Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième
édition, pages 124 et 125), il déclare que l'Assemblée
de la Santé n'a jamais défini de façon précise la
situation, du point de vue de la Constitution, des
Membres qui se retirent ; les résolutions dont il s'agit
ont été soigneusement rédigées et elles ne font pas
mention de cet aspect de la question. En revanche,
pour des motifs purement financiers, on a pris
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certaines dispositions afin de donner à l'administra-
tion financière de l'Organisation les bases les plus
solides possibles. La méthode II proposée par le
Conseil Exécutif et les propositions faites au cours
des débats par certaines délégations, y compris la
délégation canadienne, visent simplement à améliorer
les dispositions financières existantes. On pourrait
adopter n'importe laquelle de ces propositions, y
compris celle de la délégation de l'Australie, tendant
à fixer pour les Membres inactifs une contribution
symbolique, sans compromettre leur situation au
regard de la Constitution. Si, cependant, on estimait
que la situation des Membres inactifs risque d'être
compromise par l'adoption de l'une de ces propo-
sitions, il suggère que l'Assemblée de la Santé
réitère le voeu - exprimé dans ses précédentes
résolutions - de voir les Membres inactifs reprendre
aussitôt que possible une part active aux travaux
de l'Organisation. Etant donné ces considérations,
il n'a pas de réelle objection à élever contre l'adop-
tion de la méthode II ou de toute version de cette
méthode qui a été proposée par d'autres délégations.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) déclare que, malgré
la préférence de sa délégation pour l'adoption immé-
diate du barème de l'Organisation des Nations Unies,
il pourrait se rallier à la solution de compromis pro-
posée par le groupe de travail. Quant aux méthodes,
il préfère la méthode II. Sa délégation appuiera donc
le projet de résolution du groupe de travail, modifié
par le projet d'amendement des Etats -Unis.

M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) rend hommage
au travail accompli par le groupe de travail.

Comme le délégué de Ceylan, il estime que les
gouvernements n'ont pas eu le temps d'étudier le
barème proposé pour 1956 et 1957. Sa délégation
estime que l'amendement proposé, à la fin de la
quatrième séance, par le délégué d'Israël offre une
solution acceptable ; elle lui donnera donc son appui.

Sir Claude COREA (Ceylan) estime que la proposi-
tion qu'il a présentée à la séance précédente a donné
lieu à un malentendu, puisqu'on a laissé entendre
que les difficultés actuelles se renouvelleraient à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Il voudrait
donc formuler à nouveau sa proposition. On devrait
instituer un comité consultatif spécial chargé d'exa-
miner le barème des contributions dans un délai
spécifié. Le rapport de ce comité pourrait être
terminé au bout de trois mois ; le Conseil le discu-
terait alors immédiatement et communiquerait ses
recommandations aux gouvernements des Etats
Membres qui seraient ainsi saisis, en temps voulu
pour pouvoir les examiner à fond avant la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, de propositions
précises, établies après étude de tous les aspects de
la question, y compris le rapport des Nations Unies.

Il souligne que la plupart des délégations de l'As-
semblée de la Santé actuelle ne sont pas autorisées par

leurs gouvernements à prendre une décision en la
matière et que sa proposition fournit le moyen de
surmonter cette difficulté. Il n'estime donc pas,
comme le délégué d'Irlande, que l'on s'exposerait
à des retards inutiles.

Quant à la procédure, il reconnaît qu'une Assem-
blée de la Santé peut, si elle le juge utile, déroger à
un article du Règlement, mais il estime qu'elle ne
doit le faire que dans les cas otù il s'agit de décisions
qu'elle a elle -même le droit de prendre au cours de
la même session. Or, certaines propositions dont la
Commission est présentement saisie l'entraîneraient
à déroger à un article du Règlement au sujet d'une
question qui relève de la compétence de l'Assemblée
de la Santé suivante.

S'il a cité l'article 56 de la Constitution, c'est
seulement afin de montrer que la Constitution a
prévu que l'Assemblée de la Santé devrait s'occuper
des contributions. On peut arguer qu'il n'est pas
précisé si les mesures prises en vertu de cet article
affectent toutes les Assemblées de la Santé, ou
seulement celle qui prend lesdites mesures. Mais
l'article 84 du Règlement, en interprétant cette
disposition, prévoit très nettement qu'à chaque
session ordinaire, l'Assemblée de la Santé examine
la répartition des contributions. On a aussi fait valoir
que les termes d'une résolution importaient peu,
parce que l'Assemblée suivante serait libre de prendre
les mesures qu'elle voudrait. S'il en était ainsi,
il serait inutile d'adopter une résolution de carac-
tère impératif. Si, par contre, l'usage a été qu'une
décision d'une Assemblée de la Santé soit suivie
par les Assemblées ultérieures, un tel usage ne
saurait constituer un motif de ne pas tenir compte
du Règlement que l'Assemblée de la Santé a elle -
même établi. L'article XV, paragraphe 3 (f) de
l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMS n'affecte pas cette question ; aux
termes de cet article, l'OMS convient de se conformer,
autant que possible, aux règlements et formalités
normales recommandées par les Nations Unies.
Sir Claude ne prétend pas que l'on ne doive pas
suivre la pratique adoptée par l'Organisation des
Nations Unies, mais il affirme à nouveau que les
gouvernements n'ont pas disposé d'assez de temps
pour étudier le barème des contributions des Nations
Unies.

Il propose le projet de résolution suivant, comme
un amendement à celui qu'a présenté la délégation
de l'Inde lors de la troisième séance :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
I. (Prenant texte de la proposition indienne) ;
II. RÉAFFIRME le principe selon lequel le barème
des contributions doit être calculé autant que
possible d'après les critères adoptés par l'Organi-
sation des Nations Unies et suivant des règles
analogues à celles qui sont appliquées pour fixer
les contributions des Membres de cette organisa-
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tion, sous réserve des ajustements nécessaires pour
tenir compte :

a) de la différence de composition des deux
organisations,
b) de l'application du principe de la contribu-
tion maximum par habitant, énoncé dans les
résolutions de l'OMS relatives à la fixation des
contributions,
c) de la limitation de la contribution la plus
élevée au tiers du montant total des contribu-
tions ;

III. Consciente de l'importance et de la com-
plexité du problème posé par la revision du
barème actuel des contributions ; et

Estimant que les gouvernements devraient dispo-
ser de plus de temps pour étudier ce problème,
1. DÉCIDE que le barème des contributions de
l'OMS pour 1954 sera applicable à l'exercice 1955,
si ce n'est que la contribution du Népal sera fixée
à cinq unités ;
2. DÉCIDE de charger un comité consultatif spécia-
lement désigné à cet effet d'examiner à fond la
question du barème des contributions des Nations
Unies en relation avec l'actuel barème des contri-
butions de l'OMS et de soumettre au Conseil
Exécutif, dans un délai de trois mois, un plan
précis de contributions, compte tenu pleinement
de tous autres éléments déterminants ;
3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport
de ce comité, à établir sur la base dudit rapport
un barème précis de contributions, qu'il commu-
niquera aux Etats Membres six mois au moins
avant l'ouverture de la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé, et à inscrire l'examen de ce
barème à l'ordre du jour de l'Assemblée ;
4. APPELLE l'attention de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé sur l'extrême importance
qu'il y a à établir, sous réserve des dispositions
de la Constitution et du Règlement intérieur, un
barème précis des contributions qui soit de nature
à stabiliser le montant des contributions pendant
une période déterminée et à supprimer les anoma-
lies du barème actuel.
Le délégué de Ceylan ajoute que l'amendement

de la délégation d'Israël au projet de résolution du
groupe de travail part de la même idée et répond à
l'objection qu'il a élevée contre le caractère impératif
de cette résolution.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appelle l'attention
de la Commission sur l'importance toute particulière
des déclarations faites par le délégué du Canada,
dont la portée dépasse le débat sur le barème des
contributions pour s'étendre à la position juridique
des Etats Membres dits inactifs. La situation aurait
été plus simple si l'Assemblée de la Santé avait
accepté le retrait de ces Membres, mais, en l'état

actuel des choses, ils jouissent de tous leurs droits
et n'ont été classés comme Membres inactifs que
pour des fins budgétaires. Les objections juridiques
à une décision de ne pas fixer pour eux de contribution
sont toujours valables.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que, de l'avis de sa
délégation, le moment est venu de prendre pour base
le barème des Nations Unies. Les Membres inactifs
ne doivent pas entrer en considération dans les calculs
relatifs au budget ordinaire, sauf pour la Partie IV
« Réserve non répartie ». En conséquence, il appuie
le projet de résolution du groupe de travail, tel qu'il
a été amendé par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe aux observations
du délégué des Pays -Bas concernant la position
constitutionnelle de certains Membres : quelques -uns
se sont retirés et ne participent pas activement aux
travaux et l'un d'eux n'est en mesure de représenter
qu'une faible partie de sa population. L'amendement
proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique
a encore compliqué la question. Le Dr Evang appuie
énergiquement les vues des délégations des Pays -Bas,
de l'Afrique du Sud et de l'Australie au sujet de la
situation constitutionnelle. Sans doute un change-
ment devra -t -il intervenir à un certain moment, mais
au stade actuel où l'on ne voit pas clairement com-
ment ce changement pourrait être réalisé ni quelles
seraient ses conséquences, il semble plus sage
d'ajourner toute décision.

Au sujet de la remarque du délégué des Etats -Unis
quant aux graves répercussions qu'un rejet de la
proposition américaine pourrait susciter, le Dr Evang
demande s'il ne serait pas imprudent de créer l'im-
pression, même passagère, que les quatre -vingt -un
Etats Membres de l'Organisation agissent sous la
pression d'un seul d'entre eux, si fructueuses et
positives qu'aient été les relations de cet Etat avec
l'Organisation. Toutes les délégations comprennent
la position prise par la délégation des Etats -Unis et
se rendent compte du fait que la limite de trois
millions de dollars fixée par la loi du Congrès pour
la contribution des Etats -Unis a placé ce pays dans
une situation unique au sein de l'OMS. Pour l'infor-
mation des délégués qui n'ont pas assisté précédem-
ment aux Assemblées de la Santé, il rappelle que
le vote de cette loi en 1948 a placé l'Organisation
dans une situation très difficile : le problème s'est
posé de savoir si la participation des Etats -Unis
d'Amérique à l'OMS était véritablement conforme
à la Constitution, car aux termes de celle -ci seule
l'Assemblée de la Santé est habilitée à fixer les
contributions. A l'époque, suivant la suggestion d'un
Etat actuellement Membre inactif de l'OMS, on a
résolu le problème en admettant les Etats -Unis
d'Amérique en qualité de Membre par dérogation
à cette clause de la Constitution. Plusieurs déléga-
tions ont, à ce moment, exprimé le ferme espoir que
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le Congrès accepterait de revenir sur sa décision dans
le plus bref délai possible. Le Service de Santé
publique des Etats -Unis a maintes fois essayé de
porter la question devant le Congrès, et à chaque
session de l'Assemblée de la Santé la délégation des
Etats -Unis a demandé que l'on voulût bien tenir
compte des circonstances et faire preuve de patience.
Lorsqu'en 1951 un budget a été accepté par une
faible majorité, lors de réunions mixtes de la Com-
mission du Programme et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
le Bureau de l'Assemblée de la Santé a autorisé une
revision de cette décision en raison des difficultés
qu'elle pourrait entraîner pour les Etats -Unis
d'Amérique. Le moment est maintenant venu pour
les délégués de se demander s'il ne serait pas utile
aux milieux intéressés des Etats -Unis d'Amérique
que l'Organisation leur prête son appui en vue de
porter la question devant le Congrès. Peut -être la
délégation des Etats -Unis d'Amérique voudra -t -elle
examiner si satisfaction ne pourrait pas lui être
donnée au moyen d'une réduction du pourcentage
à verser par les Etats -Unis. Le Dr Evang a toujours
reconnu avec les délégations des Etats -Unis que ce
pays ne devrait pas avoir à continuer de payer un
pourcentage aussi élevé. Une telle solution permet-
trait d'éviter les difficultés du genre de celles qui ont
surgi.

M. BRADY (Irlande), se référant aux observations
du délégué de Ceylan, répète qu'à son avis la propo-
sition du groupe de travail n'est pas contraire à la
Constitution et que l'Assemblée de la Santé a qualité
pour agir de la façon proposée en ce qui concerne le
Règlement intérieur.

Dans un esprit de conciliation, il désire proposer
certains amendements au projet de résolution du
groupe de travail, lesquels, à son avis, conféreraient
à la résolution plus de force que ne le feraient les
autres modifications proposées. Si ses propositions
ne sont pas jugées acceptables par les autres membres
du groupe de travail, il les retirera. Ce qu'il suggère
c'est de remplacer au début du paragraphe 2 le mot
« DÉCIDE » par « RECOMMANDE » et de supprimer,
dans le même paragraphe, les mots « nonobstant
les dispositions de l'article 84 e) du Règlement
intérieur ». Il serait, à son avis, plus indiqué d'adres-
ser une recommandation à l'Assemblée de la Santé
que d'adopter une procédure de négociation avec
les différents gouvernements.

Le PRÉSIDENT demande si ces propositions donne-
raient satisfaction à la délégation de l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) indique que sa déléga-
tion a d'abord soumis son projet de résolution dans
l'intention d'obtenir l'ajournement de la question
jusqu'à l'année prochaine. Puis, à la suite des discus-
sions du groupe de travail, la délégation indienne a
eu le sentiment que, pour arriver à une décision
définitive, il faudrait que les deux groupes en présence

- ceux qui jugent nécessaire de modifier le mode de
calcul des contributions et ceux qui considèrent que
cette modification ne devra être envisagée que
lorsque les pays intéressés auront pu examiner toutes
les solutions possibles - se mettent d'accord sur
un compromis. Certaines délégations ne sont pas
en mesure de faire connaître les vues de leur gouver-
nement sur l'importante question financière dont il
s'agit. D'autre part, le délégué de l'Inde estime qu'il
serait nécessaire d'arriver à un accord sur la date
de la mise en vigueur du barème des Nations Unies
et sur la mesure dans laquelle ce barème devrait être
appliqué. Si l'on ne donne pas aux gouvernements
des indications plus précises que celles qui ont été
présentées par le Conseil Exécutif, il sera impossible
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
d'aboutir à une décision. C'est ce qui a amené la
délégation de l'Inde à étudier le paragraphe 2 du
projet de résolution du groupe de travail. Sir Arcot
Mudaliar accepte sans réserve les amendements
proposés par le délégué de l'Irlande, qui tiennent
compte de l'esprit dans lequel est rédigé l'amende-
ment de la délégation d'Israël.

Bien que la contribution de certains Etats Membres
ait été fixée à un chiffre trop élevé, par comparaison
avec le barème des Nations Unies, aucun Membre
ou Membre associé n'a sollicité, en vertu de l'article
84 e) du Règlement intérieur, une revision de sa
contribution ; il faut reconnaître cependant que
certains Etats Membres ont demandé à maintes
reprises que les contributions soient fixées confor-
mément au barème des Nations Unies.

Etant donné qu'aux termes de la proposition du
groupe de travail les contributions afférentes à
1956 et à 1957 pourraient se trouver affectées par le
barème des Nations Unies, il serait souhaitable que
des renseignements fussent fournis à l'avance aux
gouvernements sur ce barème. Toutefois, le délégué
de l'Inde ne pense pas que le fait de recevoir la
documentation un mois plus tôt qu'en 1954 serait
d'un grand secours.

La difficulté consiste à trouver une méthode qui
soit équitable pour tous les Etats Membres. Il juge
regrettable que les observations du délégué de la
France aient pu créer l'impression que certains Etats
Membres sont subventionnés par d'autres. Tous les
Membres de l'OMS sont égaux en droits et si certains
d'entre eux se voient assigner un pourcentage plus
élevé que d'autres, ce fait doit être considéré comme
un privilège. Il est néanmoins clair qu'une solution
doit être trouvée et Sir Arcot ne voit pas d'autre
possibilité que de prendre pour base le barème des
Nations Unies, en tenant compte de certains autres
facteurs tels que les différences dans la composition
des organisations et la contribution maximum par
habitant. En conséquence, il y aurait intérêt à ce
que la présente Assemblée de la Santé, en fixant les
contributions pour 1955, indique ses vues au sujet
des contributions de 1956 et de 1957. Et c'est pour-
quoi le délégué de l'Inde appuie le paragraphe 2 du



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES. FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : CINQUIÈME SÉANCE 325

projet de résolution du groupe de travail, ainsi que
les amendements proposés par le délégué de l'Irlande.

La demande des Etats -Unis tendant à l'adoption
d'une méthode de calcul particulière soulève de très
sérieuses difficultés. Une décision dans le sens de la
proposition australienne ne serait pas conforme à la
Constitution. Les Membres qui se sont retirés sont
encore considérés comme Membres de l'Organisa-
tion et, en vertu de l'article 84 e) du Règlement
intérieur, il ne conviendrait pas de fixer de contribu-
tion symbolique en l'absence d'une demande précise
de la part des gouvernements intéressés.

Tout en reconnaissant que les observations du
délégué des Etats -Unis d'Amérique quant aux
répercussions possibles du rejet de la proposition
américaine auraient pu être présentées sous une
forme quelque peu différente, il est convaincu que
ce délégué ne s'attendait pas à ce que ses déclarations
soient prises trop à la lettre. Sir Arcot appuie la
proposition du délégué de la Norvège tendant à une
réduction du taux de contribution des Etats -Unis
pour 1955, si l'on continue à appliquer le barème
actuel. Tout en ne pouvant accepter la méthode II
recommandée par le Conseil Exécutif, il estime
qu'étant donné la situation oil se trouvent placés les
Etats -Unis, les autres Etats Membres doivent se
montrer disposés à prêter leur appui à la proposition
norvégienne.

Maintenant qu'il a été proposé de remplacer le
mot « DÉCIDE » par le mot « RECOMMANDE », les
Etats Membres devraient se féliciter de pouvoir
présenter des demandes concernant leurs contribu-
tions aux termes de l'article 84 e) du Règlement
intérieur. Peut -être la délégation de Ceylan pourrait -
elle envisager la possibilité de faire connaître au
Conseil Exécutif ou au Directeur général les vues de
son Gouvernement sur la contribution -qui serait fixée
pour Ceylan, conformément au barème des Nations
Unies, ou sur tout autre des facteurs en cause.
Il a toujours été d'avis que le barème des contribu-
tions et les demandes individuelles étaient choses
entièrement distinctes. L'Organisation désire conser-
ver tous ses Membres actuels et accueillir tous les
autres Etats qui seraient en mesure de demander
leur admission. Il faut donc tout mettre en oeuvre
pour aider les Etats qui se trouvent dans une situation
difficile.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) appelle l'atten-
tion sur un certain nombre de questions de portée
générale. En premier lieu, c'est la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, et non la Commission, qui
est un organe souverain fondé à prendre les décisions
qu'il juge opportunes. Elle peut également trans-
mettre des recommandations, pour examen, à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé qui, à
son tour, peut décider de les adopter ou non. Les
questions de cet ordre ont détourné l'attention de
la Commission du fond même des problèmes exa-
minés. Il n'est pas conforme à l'esprit de la Constitu-

tion qu'un Etat Membre, du fait de l'importance
de ses contributions à l'Organisation, soit considéré
comme exerçant une pression sur les autres Membres,
au sein de l'Assemblée de la Santé, ni que l'on puisse
insinuer que certains pays sont subventionnés par
d'autres. En réalité, tous les Etats Membres colla-
borent, dans le cadre de l'Organisation Mondiale
de la Santé, à la réalisation d'une fin commune.

Le PRÉSIDENT observe que, la délégation de Ceylan
ayant proposé un amendement au projet de résolu-
tion de la délégation de l'Inde, la résolution ne
saurait être retirée (article 61 du Règlement intérieur).
La Commission reste donc saisie de ce texte.

M. FOESSEL (France) soulève un point de détail
relatif à l'amendement de la délégation d'Israël.
Il suggère qu'après le mot « RECOMMANDE », au
paragraphe 2, soient ajoutés les mots « en contre-
partie », pour marquer le caractère transactionnel
du projet de résolution.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) a constaté
que les délégués de l'Inde et de la Norvège ont fait
allusion à la situation qui résulte du fait que le
Congrès a fixé un plafond de trois millions de dollars
pour la contribution annuelle des Etats -Unis d'Amé-
rique à l'Organisation Mondiale de la Santé. Il n'a
pas suggéré lui -même et il n'a pas eu l'intention de
suggérer que d'autres délégations ou l'Organisation
devraient essayer d'obtenir que cette décision du
Congrès soit modifiée. A son avis, il n'est pas
probable que ce plafond soit revisé. Il a voulu simple-
ment appeler l'attention sur le fait que, si l'on
augmentait le budget de l'Organisation sans prendre
d'autres mesures en contrepartie, les Etats -Unis se
trouveraient automatiquement en retard dans le
paiement de leurs contributions. Il a également fait
observer précédemment qu'en dépit de la clause du
barème de contributions relative au pourcentage à
payer par le pays qui verse la contribution la plus
élevée, les Etats -Unis ont, en réalité, versé non pas
331/30/o mais 39 % du budget effectif.

Deux méthodes ont été proposées pour éviter cette
situation. En premier lieu, on a suggéré de maintenir
le budget à un chiffre ne dépassant pas neuf millions
de dollars. Or. cela ne changerait rien au fait que les
Etats -Unis d'Amérique versent, en réalité, 39 % et
non pas 331/3 ° /° du budget effectif. La seconde
solution consisterait à réduire le pourcentage assigné
aux Etats -Unis. Or, M. Scheele ne serait pas en
mesure d'accepter une proposition de ce genre sans
consulter son Gouvernement.

Le PRÉSIDENT déclare, en réponse à une question
posée par M. BRADY (Irlande), que le projet de
résolution proposé par la délégation de l'Inde, tel
qu'il a été amendé par la délégation de Ceylan, est
actuellement à la traduction et qu'il sera distribué
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sous peu. Il estime que la question a été pleinement
discutée au cours du débat et que la séance pourrait
être suspendue pendant vingt minutes. Il examinera
les propositions dont est saisie la Commission et
il espère qu'à la reprise celle -ci pourra passer au vote.

La séance est suspendue à 15 h. 55 et reprise à 16 h. 30.

Le PRÉSIDENT indique qu'avec l'aide du Secrétaire
il a mis dans l'ordre les amendements aux propo-
sitions initiales. Il rappelle que, lors de sa troisième
séance, la Commission n'était saisie que du projet de
résolution de la délégation de l'Inde. Le Conseil
Exécutif, dans son rapport, n'a pas, à proprement
parler, soumis de propositions. En conséquence,
c'est la résolution de l'Inde qui, par ordre de priorité,
vient en premier. Le groupe de travail a ensuite
soumis à la Commission la résolution qui forme
l'appendice 2 de son rapport (voir annexe 6). A ce
projet de résolution, la délégation des Etats -Unis
d'Amérique a proposé un amendement (voir page
318). Les délégués du Canada (voir page 322), de la
France (voir page 325), de l'Irlande (voir page 324)
et d'Israël (voir page 320) ont proposé des amende-
ments secondaires au projet de résolution du groupe
de travail et le délégué de l'Islande a proposé, lui
aussi, un amendement de détail (voir page 317).

En conséquence, pour procéder au vote on devra
prendre comme proposition initiale le projet de
résolution de la délégation de l'Inde et voter en
premier sur la résolution présentée par le groupe
de travail, avec les amendements proposés dans le
même sens par les délégués du Canada, de la France,
de l'Irlande et d'Israël, cette résolution et ces amen-
dements s'éloignant le plus de la proposition primi-
tive. Il demandera tout d'abord aux délégués de la
France et d'Israël s'ils désirent retirer leurs amende-
ments en faveur de l'amendement commun qui lui
a été transmis par le délégué de l'Irlande.

M. CIDOR (Israël) déclare qu'il a été convenu
d'accepter l'amendement de la délégation de l'Irlande
avec une très légère modification qu'il croit avoir
été décidée de concert avec le délégué du Canada.

M. FOESSEL (France) retire l'amendement de sa
délégation en faveur de l'amendement de la déléga-
tion de l'Irlande.

M. CORKERY (Australie) désire soumettre un
nouvel amendement au projet de résolution du
groupe de travail. Il fait remarquer que ce projet ne
comprend aucune proposition concernant l'applica-
tion de la contribution par habitant ou la méthode
de calcul des contributions des Membres inactifs
et que le rapport du groupe de travail suggère que
ces questions soient examinées séparément. Son
amendement pourra peut -être venir devant la Com-
mission lorsqu'elle aura disposé des autres amende-
ments dont elle est saisie.

Le PRÉSIDENT répond que le vote, une fois com-
mencé, devra continuer et invite M. Corkery à
exposer son point de vue.

M. CORKERY (Australie) indique que, si la Com-
mission, à la suite de son examen du paragraphe I(3b)
du rapport du groupe de travail décide de recom-
mander qu'en 1955 seuls les Membres actifs soient
pris en considération dans les calculs, il proposera
d'ajouter à la résolution un dernier paragraphe
portant :

DÉCIDE que, pour 1955, seuls les Membres actifs
seront pris en considération dans le calcul des
contributions.

M. HARDY (Canada) observe que sa délégation
éprouve quelque incertitude quant à l'application
du principe de la contribution par habitant. Si la
résolution dont est saisie la Commission signifie
que le principe de la contribution maximum par
habitant sera intégralement appliqué en 1955, il
ne proposera aucun changement. En outre, si le
paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de
travail est amendé de façon à substituer, à la première
ligne, « RECOMMANDE » à « DÉCIDE », la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé devra procéder à
un examen approfondi de la question de la contri-
bution maximum par habitant et sa délégation se
déclarera satisfaite dans ce cas également. Mais, si
son interprétation n'est pas exacte, il se verra dans
l'obligation de réserver l'attitude de son Gouver-
nement au sujet de l'application de la contribution
maximum par habitant pour les exercices 1956 et 1957.

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion sur la
contribution maximum par habitant aura lieu après
l'examen du projet de résolution et que le délégué
du Canada pourra alors présenter ses observations.

En réponse à une question du délégué de Ceylan,
il explique que la méthode suivant laquelle les propo-
sitions dont est saisie la Commission seront mises
aux voix est régie par les dispositions de l'article 60
du Règlement intérieur, qui exige que le vote ait
lieu d'abord sur celle des propositions que le Prési-
dent estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. La proposition initiale est
celle de la délégation de l'Inde et la proposition de
la délégation de Ceylan constitue un amendement
à cette proposition. Si les autres propositions, y
compris les amendements au projet de résolution
du groupe de travail, sont rejetées, c'est la proposition
de la délégation de l'Inde et les amendements à cette
proposition, soumis par Ceylan, qui seront alors
examinés.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) croit comprendre
que le projet de résolution du groupe de travail est
considéré comme un amendement à la résolution
proposée par la délégation de l'Inde. Or, à son avis,
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il s'agit plutôt d'une proposition indépendante et,
par conséquent, c'est sur la proposition de la déléga-
tion de l'Inde que la Commission devrait voter tout
d'abord.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 60 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
Il fait observer qu'il n'a pas déclaré que la résolution
du groupe de travail était un amendement de la
proposition indienne initiale.

M. PLEIE (Yougoslavie) s'associe aux observations
du Dr van den Berg. La Commission est en présence
de deux propositions entièrement distinctes. Dans
l'ordre chronologique, c'est la proposition de l'Inde
qui vient la première et c'est elle aussi qui s'éloigne
le plus de la proposition initiale du Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT répond que la Commission n'est
saisie d'aucune proposition du Conseil Exécutif.
Il renvoie à la page 139 des Actes officiels N° 52,
où le Conseil Exécutif déclare simplement : « La
Septième Assemblée Mondiale de la Santé voudra
bien prendre en considération les points suivants : ».
Il ajoute que ledit article 60 du Règlement intérieur
ne vise pas uniquement une seule proposition primi-
tive avec amendements ; cet article envisage égale-
ment l'éventualité où deux propositions se trouve-
raient en présence, comme c'est le cas actuellement.
De ces deux propositions, celle de l'Inde est la propo-
sition primitive.

Le Président donne lecture des paragraphes 1 et 2
du projet de résolution proposé par le groupe de
travail, ainsi que des amendements proposés par les
quatre délégations, et invite la Commission à voter
sur les amendements au paragraphe 2.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) soulève une
motion d'ordre : il demande si l'amendement proposé
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique a été
retiré et fait observer que, dans la négative, il doit
être mis aux voix en premier, car, s'il ne porte pas
sur le paragraphe 2 du projet de résolution du groupe
de travail, il prévoit cependant une adjonction au
paragraphe 1.

M. HARDY (Canada) ne voudrait pas compliquer
encore davantage la situation ; toutefois, il pourrait
être utile à la Commission de savoir que le groupe
de travail a considéré que trois questions principales
se posaient : premièrement, l'adoption du barème
des contributions des Nations Unies, au sujet
de laquelle des propositions ont été formulées ;
deuxièmement, la contribution maximum par habi-
tant, et, troisièmement, la contribution des Membres
inactifs. Il propose, en conséquence, que la Commis-
sion vote sur le projet de résolution du groupe de
travail, tel qu'il a été amendé, ensuite sur la contri-
bution maximum par habitant et, enfin, sur la
contribution des Membres inactifs. Cet ordre lui
paraît simple et logique mais il ne sait pas si le
Règlement intérieur permet de l'adopter.

Le PRÉSIDENT indique qu'il a tout d'abord voulu
suivre cet ordre pour les propositions dont était
saisie la Commission, mais de nouveaux amende-
ments ont été proposés depuis lors. Dans ces condi-
tions, il suggère de lever la séance et de siéger mardi
matin. Dans l'intervalle, il sera établi un document
dans lequel seront présentées les diverses propositions
sous une forme qui permettra à la Commission, lors
de la prochaine séance, d'arriver plus facilement à
des décisions.

La séance est levée à 16 h. 55.

SIXIÈME SÉANCE

Mardi 11 mai 1954, 10 heures

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17
Le PRÉSIDENT se réfère à un document qui expose

l'ordre dans lequel il a décidé de mettre aux voix les
diverses propositions dont la Commission est saisie.

Avant d'examiner la proposition de la délégation
australienne tendant à ajouter au projet de résolution
du groupe de travail les mots « DÉCIDE que, pour 1955,
seuls les Membres actifs seront pris en considération
dans le calcul des contributions », la Commission
doit décider si cet amendement est constitutionnel
ou non.
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M. CORKERY (Australie) déclare que, comme sa
délégation est persuadée des grands avantages que
comporte le principe de l'universalité dans les insti-
tutions spécialisées, il ne voit guère l'intérêt qu'il
peut y avoir à accumuler des arriérés de contributions
au débit de pays qui ont décidé motu proprio de
cesser leur participation ; l'accumulation d'arriérés
ne peut que faire obstacle à la participation de ces
pays. L'amendement proposé par la délégation
australienne vise à adapter les méthodes financières
de l'Organisation à la situation de fait qui est la
suivante : le programme de l'OMS est financé par
les seuls Membres actifs. Pour de simples considé-
rations de bonne gestion, il y aurait grand intérêt à
éliminer les fastidieuses complications que représente
le maintien des Membres inactifs dans le barème des
contributions.

L'amendement australien écarte à dessein toute
mention des Membres inactifs, pour éviter de soulever
des problèmes constitutionnels. Le Gouvernement
de l'Australie approuve pleinement l'objectif que
se propose l'Organisation, à savoir d'amener tous
les peuples du monde au niveau de santé le plus
élevé possible, et M. Corkery espère que, soucieuse
de faciliter et de hâter l'obtention de ce résultat, la
Commission n'opposera pas de « subtilités juridi-
ques » à l'adoption de l'amendement australien.

L'adoption de l'amendement aurait en outre pour
résultat de modifier la position de l'Etat Membre
qui verse la contribution la plus élevée, en donnant
vraiment effet à la décision de l'Assemblée aux
termes de laquelle cette contribution ne doit pas être
supérieure à 331/3 ° /0 du montant total des contribu-
tions.

M. STROBL (Autriche) fait observer que les termes
de Membres « inactifs » et de Membres « actifs »
ne figurent pas dans la Constitution et que la notion
qu'ils recouvrent n'est donc pas de nature constitu-
tionnelle. Il conviendrait que la Sous -Commission
juridique soit saisie de l'amendement australien et
qu'elle donne son avis sur la constitutionnalité de
celui -ci.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), se référant aux
remarques du délégué de l'Australie, rappelle qu'il
incombe à la Commission de s'occuper des questions
juridiques aussi bien que des questions administra-
tives et financières. Elle ne doit donc pas délaisser
l'examen de problèmes juridiques et constitutionnels.

Le PRÉSIDENT, appelant l'attention de la Commis-
sion sur l'article 56 de la Constitution, rappelle de
son côté que le Dr van den Berg a souligné au cours
d'une séance précédente que ni la Constitution ni le
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ne
contenaient de classement des Etats Membres d'après
le degré de leur participation aux travaux de l'OMS.
En tant que Président de la Commission, il ne peut
pas ne pas tenir compte de la Constitution.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare qu'aux yeux
de sa délégation la Commission n'est saisie que d'une
seule proposition : le projet de résolution soumis
par la délégation de l'Inde. Aux termes de l'article 59
du Règlement intérieur, tel qu'il l'interprète, les
propositions qui ont été soumises ensuite constituent
des amendements à ce projet de résolution.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a déjà décidé que le
projet de résolution soumis par le groupe de travail
constitue une proposition distincte et non un amen-
dement au projet de résolution déposé par la délé-
gation de l'Inde.

M. DE ERICE (Espagne) estime que la Commission
doit avant tout s'assurer qu'elle agit constitution-
nellement. Il résulte clairement de l'article 75 de la
Constitution que l'Assemblée de la Santé est habilitée
à régler toute question touchant l'interprétation ou
l'application de la Constitution. Il propose, par
conséquent, l'adoption d'une résolution à l'effet que,
conformément à l'article 75 et compte tenu de l'ar-
ticle 56 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé
puisse établir le barème des contributions sous telle
forme qu'elle juge utile sans enfreindre en rien la
Constitution.

Il ne s'agit pas en l'espèce de l'application directe
et immédiate des contributions, mais de l'établisse-
ment d'un barème des contributions fixant la répar-
tition des dépenses parmi les Membres, problème
qui est sans nul doute de la compétence de l'Assem-
blée de la Santé.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare qu'on ne saurait contester que les
travaux de l'Assemblée doivent se dérouler confor-
mément aux dispositions de la Constitution et du
Règlement intérieur. L'amendement proposé par la
délégation australienne et celui de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique auraient sensiblement les
mêmes répercussions financières, de sorte qu'on peut
se demander s'il est réellement nécessaire de les
mettre tous les deux aux voix. Quelle que soit la
décision qui sera prise touchant le barème des contri-
butions, il restera que l'Organisation a mis au point
un système efficace pour résoudre le problème posé
par le non -paiement des contributions des Membres
inactifs.

Le Dr HAYEK (Liban) estime que, malgré la
complexité et l'importance du problème, celui -ci a
été suffisamment débattu. Aussi propose -t -il la
clôture de la discussion en application de l'article 56
du Règlement intérieur.

M. CORKERY (Australie) s'oppose à cette motion,
car il jugerait regrettable de ne pas être mis en mesure
de répondre aux questions qui ont été évoquées au
sujet de l'amendement proposé par sa délégation.
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Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose
lui aussi, pour des raisons analogues, à la motion
de clôture du débat.

Décision: La motion de clôture du débat est
adoptée par 37 voix contre 20, avec 7 abstentions.

Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré le débat clos,
décide que la proposition australienne est irrecevable,
comme non conforme à la Constitution.

Le Dr METCALFE (Australie), prenant la parole sur
une motion d'ordre, demande qu'on l'autorise à
intervenir sur la décision du Président ou que celle -ci
soit mise aux voix.

Le PRÉSIDENT, tout en maintenant sa décision,
précise qu'il n'est pas dans son intention d'adopter
une attitude dictatoriale ; il suggère que la Commis-
sion décide par un vote s'il y a lieu de renvoyer la
question à la Sous -Commission juridique pour avis
consultatif.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) suggère, afin de
gagner du temps, que la Commission passe au vote
sur les diverses propositions dont elle est saisie.
Il ne se poserait de problèmes constitutionnels que
si la proposition de la délégation australienne était
adoptée, de sorte qu'on pourrait parfaitement
attendre que le vote soit intervenu pour se prononcer
sur ces problèmes.

Le PRÉSIDENT estime que voter sur l'amendement
proposé par la délégation australienne reviendrait
à en reconnaître la recevabilité. C'est pourquoi il
préférerait que la question soit d'abord renvoyée à
la Sous -Commission juridique.

M. AMERASEKERA (Ceylan), considérant que l'ar-
ticle 49 du Règlement intérieur s'applique en l'espèce,
appuie la proposition du Président.

Le Dr ALAN (Turquie) ne voit pas en quoi la
proposition de la délégation australienne serait
anticonstitutionnelle. D'après l'article 56 de la
Constitution, il appartient à l'Assemblée de la Santé
d'arrêter un barème pour la répartition des dépenses
parmi les Etats Membres. On pourrait considérer
que la proposition australienne arrête simplement
les contributions des Membres inactifs à zéro.

M. HARRY (Australie) ne formule pas d'objection
contre la proposition du Président mais il aurait
préféré que la Commission adopte la procédure
suggérée par le Dr van den Berg. C'est dans son
libellé que le projet d'amendement de sa délégation
soulève des difficultés. Il pourrait donc être mis aux
voix, étant entendu que s'il était adopté, la Commis-
sion le renverrait à la Sous -Commission juridique
pour qu'elle en modifie la rédaction.

Le PRÉSIDENT rappelle au délégué de l'Australie
que le débat est clos et qu'aucune nouvelle propo-
sition d'amendement ne peut être acceptée.

M. GEERAERTS (Belgique) constate qu'on a men-
tionné à plusieurs reprises dans la discussion l'ar-
ticle 56 de la Constitution, l'article 84 du Règlement
intérieur et l'Accord entre l'OMS et les Nations
Unies, et qu'on a donné de ces dispositions de
nombreuses interprétations juridiques auxquelles la
délégation belge ne peut souscrire. M. Geeraerts
estime nécessaire que les aspects juridiques du
problème soient examinés par la Sous -Commission
juridique.

M. STROBL (Autriche) rappelle sa proposition pré-
cédente tendant à renvoyer la question à la Sous -
Commission juridique. Ce serait là, il en est certain,
la meilleure solution.

Le Dr EVANG (Norvège) estime, comme le Prési-
dent, que l'amendement proposé par la délégation
de l'Australie n'est pas recevable. Si toutefois la
question est renvoyée à la Sous -Commission juri-
dique, le débat constitutionnel sera -t -il rouvert au
sein de la Commission une fois que la Sous- Commis-
sion aura fait connaître son avis ?

Le PRÉSIDENT déclare qu'il serait parfaitement
régulier d'admettre un débat sur l'avis formulé par
la Sous -Commission juridique.

Décision: La Commission décide, par 43 voix
contre 11, avec 5 abstentions, de demander à la
Sous -Commission juridique un avis consultatif
sur la constitutionnalité de la proposition de la
délégation australienne.

La séance est levée à 11 heures.
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SEPTIÈME SEANCE

Mardi 11 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions ; Contribution de la Chine ;
Barème des contributions pour 1955 (suite)

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a

renvoyé, ce matin, à sa Sous -Commission juridique
l'amendement proposé par la délégation australienne
au projet de résolution du groupe de travail des
contributions, en la priant de faire connaître son avis
sur la constitutionnalité de cet amendement. Il invite
le Rapporteur de la Sous -Commission juridique à
présenter son rapport.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rap-
porteur de la Sous -Commission juridique, indique
que celle -ci s'est réunie au cours de la matinée et a
élu M. W. H. Boucher (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) Président, M. L. A.
D. Geeraerts (Belgique) Vice -Président et M. H. B.
Calderwood (Etats -Unis d'Amérique) Rapporteur.

La Sous -Commission a étudié les dispositions de
l'article 56 de la Constitution et a entendu un exposé
de M. Zarb, Chef du Service juridique, qui a passé
en revue les résolutions adoptées par l'Assemblée
de la Santé lorsque certains Etats Membres eurent
fait connaître leur intention de cesser de participer
aux travaux de l'Organisation. Elle a ensuite examiné
la proposition de la délégation australienne. La
Sous -Commission a abouti à la conclusion que cet
amendement était anticonstitutionnel, et ce pour les
raisons suivantes :

a) L'Assemblée de la Santé n'a cessé de consi-
dérer que certains Etats continuaient de faire partie
de l'Organisation en dépit du fait qu'ils avaient
notifié leur retrait.
b) Aux termes de l'article 56 de la Constitution,
les dépenses de l'Organisation doivent être répar-
ties parmi tous les Etats Membres conformément
à un barème tenant compte de facteurs qui doivent
être appliqués uniformément à la totalité des
Membres de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur et demande
à la Commission si, après avoir pris connaissance
des vues de la Sous -Commission juridique, elle
entend voter sur l'amendement australien.

Décision: Il est décidé de ne pas mettre aux voix
l'amendement proposé par la délégation de
l'Australie.

M. CORKERY (Australie) infère de cette décision
que la Commission a pris acte du rapport de la
Sous -Commission juridique et qu'elle a, en consé-
quence, décidé que l'amendement proposé par sa
délégation était irrecevable.

Le PRÉSIDENT confirme que la situation se présente
bien ainsi.

Il récapitule les propositions dont est saisie la
Commission. Le projet de résolution présenté par la
délégation de l'Inde sera considéré comme consti-
tuant la proposition initiale. Le projet de résolution
faisant l'objet de l'appendice 2 du rapport du groupe
de travail des contributions (voir annexe 6, page 481)
est celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la
proposition initiale et il sera donc mis aux voix en
premier lieu. Ce texte ne traite ni de la contribution
maximum par habitant, ni des contributions des
Membres inactifs. La Commission abordera ces
questions lorsqu'elle se sera prononcée sur le projet
de résolution du groupe de travail et sur les amende-
ments à ce projet. Parmi ces amendements, c'est celui
qui a été proposé par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique (voir page 318) qui sera mis aux voix le
premier. Au cas où cet amendement serait adopté, il
ne serait plus nécessaire de voter sur la proposition
du délégué de l'Islande relative à une contribution
minimum de 0,04 %.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), prenant la parole
sur une motion d'ordre, demande s'il est prévu de
voter séparément sur le paragraphe 1 de l'amende-
ment présenté par la délégation des Etats -Unis, qui
traite de la contribution minimum, et sur le para-
graphe 2 qui concerne une autre question.

Le PRÉSIDENT avait eu l'intention de mettre aux
voix l'ensemble de la proposition mais, aux termes
de l'article 58 du Règlement intérieur, tout délégué
a le droit de demander que les deux paragraphes
soient mis aux voix séparément.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation demande, en application de
l'article 66 du Règlement intérieur, qu'il soit procédé
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à un vote par appel nominal sur l'amendement
qu'elle a présenté. Répondant à une question du
PRÉSIDENT, le Dr Scheele précise que le vote par
appel nominal n'est demandé que sur le paragraphe 2
de l'amendement présenté par sa délégation.

M. CIDOR (Israël) pense qu'il serait préférable de
considérer séparément les paragraphes 1 et 2. Le
premier vise le même point que l'amendement
présenté par la délégation de l'Islande et le second
modifie le projet de résolution du groupe de travail.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) estime que le
paragraphe 1 de l'amendement présenté par les
Etats -Unis n'est pas sans incidence sur le para-
graphe 2 de cet amendement. Aussi serait -il peut -être
préférable de voter sur les deux paragraphes ensemble.

M. CIDOR (Israël) n'insiste pas sur sa proposition.

M. PLEIÓ (Yougoslavie) appuie la proposition
tendant à voter séparément sur les deux paragraphes ;
il demande au Président de donner lecture, avant
chaque vote, du paragraphe sur lequel la Commission
doit se prononcer.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) constate que le
projet de résolution du groupe de travail comprend
trois paragraphes et pense que la situation serait plus
claire si la Commission considérait ces paragraphes
l'un après l'autre, avec les amendements qui s'appli-
quent à chacun.

Le PRÉSIDENT explique qu'il serait actuellement
difficile de modifier l'ordre de mise aux voix des
diverses propositions dont la Commission est saisie ;
cet ordre a été exposé 'dans le document qu'il a
présenté lors de la sixième séance. S'il n'y a pas
d'objection majeure, il préférerait procéder suivant
les indications données dans ce document.

La Commission passe alors au vote sur le para-
graphe 1 de l'amendement proposé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique.

Décision : Le paragraphe 1 de l'amendement
présenté par la délégation des Etats -Unis est
adopté par 39 voix contre 6, avec 14 abstentions.

Le Dr BOIDÉ (France) avait demandé la parole
avant le vote. Il voulait savoir si l'amendement qui
vient d'être adopté n'aurait pas été mieux à sa place
dans le paragraphe 2 du projet de résolution du
groupe de travail. En effet, le premier paragraphe
de ce projet parle d'unités alors que, dans l'amende-
ment adopté, il est question de pourcentages.

Le PRÉSIDENT déclare que l'amendement a été
adopté ; comme la question soulevée par le Dr Boidé
porte sur le fond, elle ne peut pas être prise en consi-
dération.

Il est procédé au vote par appel nominal sur le
paragraphe 2 de l'amendement proposé par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique :

Pour: Australie, Autriche, Canada, Cuba, Dane-
mark, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Iran,
Islande, Japon, Liban, Nicaragua, Pakistan, Philip-
pines, Portugal, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Contre: Afghanistan, Argentine, Belgique, Bir-
manie, Brésil, Cambodge, Ceylan, Finlande, France,
Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Israël, Italie,
Jordanie, Laos, Luxembourg, Mexique, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Panama, Pays -Bas, Union Sud -
Africaine, Yougoslavie.

Abstentions Arabie Saoudite, Chine, Egypte,
Espagne, Guatemala, Libéria, Suède, Suisse, Syrie,
Thaïlande, Turquie, Viet -Nam, Yémen.

La proposition est donc repoussée par 26 voix
contre 18, avec 13 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission va
passer maintenant au vote sur l'amendement présenté
conjointement par les délégations du Canada, de la
France, de l'Irlande et d'Israël, à l'effet de substituer
au paragraphe 2 du projet de résolution le texte
suivant :

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé que le barème des contributions
des Nations Unies pour 1954, sous réserve des
ajustements nécessaires afin de tenir compte de la
liste des Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957
dans les conditions suivantes :

M. SOLE (Union Sud -Africaine), soulevant une
motion d'ordre, demande pourquoi il n'est pas
proposé de voter sur l'amendement présenté par le
délégué de l'Islande. Il fait observer que la dernière
partie du premier paragraphe du projet de résolution
présenté par le groupe de travail a maintenant le
libellé suivant : « sauf que la contribution du Népal
est fixée à cinq unités, et la contribution minimum
à 0,04 % ». La proposition de l'Islande crée, il est
vrai, une confusion entre unités et pourcentages et
risque de porter atteinte à l'entente intervenue sur
la fixation de la contribution du Népal au minimum
applicable en vertu du barème ; mais elle concerne
aussi le paragraphe 2 du projet de résolution du
groupe de travail, qui se rapporte à 1956 et à 1957
mais non à 1955.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) reconnaît la validité
des arguments avancés par le délégué de l'Union
Sud -Africaine ; toutefois, il ne désire soulever aucune
difficulté. Il déclare que, si l'amendement sur lequel
la Commission va se prononcer est adopté, il retirera
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le sien car le problème sera examiné à nouveau par
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision: L'amendement proposé conjointement
par les délégations du Canada, de la France, de
l'Irlande et d'Israël au paragraphe 2 du projet de
résolution du groupe de travail sur le barème des
contributions est adopté par 28 voix contre 13,
avec 16 abstentions.

Le PRÉSIDENT indique que la prochaine question
est celle de la contribution maximum par habitant.
Il donne lecture des solutions exposées au para-
graphe b) de la section I(2) du rapport du groupe
de travail.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) explique que sa délégation
aimerait avoir l'assurance que le principe de la
contribution maximum par habitant, auquel son
Gouvernement attache une grande importance, sera
en tout cas intégralement appliqué en 1955. La
délégation britannique suppose que cela résulte bien
de la résolution du groupe de travail sous sa forme
amendée, mais elle serait heureuse que cette inter-
prétation soit confirmée.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, est d'avis qu'en vertu du paragraphe 1
du projet de résolution tel qu'il a été amendé, c'est
le barème des contributions pour 1954 qui sera
appliqué en 1955, des modifications n'étant intro-
duites qu'en ce qui concerne la contribution du Népal
et la contribution minimum. Si la résolution dans son
ensemble était rejetée et si le projet de résolution de
la délégation de l'Inde était adopté par la Commis-
sion, le résultat serait le même à cet égard. Dans un
cas comme dans l'autre, le principe de la contribution
maximum par habitant sera intégralement appliqué
en 1955.

Décision: La solution 1), mise aux voix, est adoptée
par 26 voix contre 11, avec 18 abstentions.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du texte amendé du
projet de résolution :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le barème des contributions de
l'OMS pour 1954 est valable pour 1955, sauf que
la contribution du Népal est fixée à cinq unités
et la contribution minimum à 0,04 % ;
2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé que le barème des contributions
des Nations Unies pour 1954, sous réserve des
ajustements nécessaires afin de tenir compte de la

liste des Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957
dans les conditions suivantes :

1) les ajustements nécessités par la revision
seront effectués pour moitié lors de l'établisse-
ment du barème de 1956 ;
2) les ajustements complémentaires seront
opérés lors de l'établissement du barème
de 1957 ;
3) le principe de la contribution maximum
par habitant ne sera appliqué que dans la mesure
où il l'est dans le barème des contributions des
Nations Unies ; et, en outre,

3. RECOMMANDE que, en fixant le barème des
contributions à appliquer en 1958, l'Assemblée de
la Santé ajuste à nouveau le barème de l'OMS
pour tenir compte du barème le plus récent des
Nations Unies.

M. HARDY (Canada) propose de modifier le texte
du premier paragraphe pour le rendre plus logique,
et de dire : « DÉCIDE que le barème des contributions
de l'OMS pour 1954 est valable pour 1955, sauf que
la contribution minimum, y compris celle du Népal,
sera de 0,04 % ». Il s'agit d'une modification non
pas de fond, mais simplement de forme.

Le Dr ALAN (Turquie) pense que le délégué du
Canada pourrait formuler cette proposition en séance
plénière.

Le Dr SIGUR.IÓNSSON (Islande) croit qu'il pourrait
y avoir une certaine contradiction dans le para-
graphe 1 et il demande si cinq unités ne seraient pas
moins que 0,04 %.

Le SECRÉTAIRE répond que la différence existe
mais qu'elle est minime. Le texte qui a été adopté
est quelque peu ambigu mais rouvrir la discussion
impliquerait un nouvel examen d'une question de
fond sur laquelle une décision a déjà été prise.

Le PRÉSIDENT déclare qu'à ce stade il n'est pas
possible de rouvrir la discussion. Il met aux voix le
projet de résolution du groupe de travail sous sa
forme amendée.

Décision: La résolution est adoptée par 46 voix
contre 3, avec 9 abstentions (voir premier rapport
de la Commission, section 3).

Le PRÉSIDENT constate que la décision qui vient
d'être prise rend inutile un vote sur le projet de
résolution présenté par la délégation de l'Inde. Il
met aux voix le projet de résolution concernant la
contribution de la Chine.'

1 Voir note au bas de la p. 316.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que l'objection
formulée par sa délégation à la proposition lors de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé est
toujours valable et demande que la note suivante
soit insérée au procès- verbal

La délégation indienne tient à ce qu'il soit
consigné au procès- verbal qu'elle n'approuve pas
la résolution adoptée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
au sujet de la contribution de la Chine.

Si la délégation indienne ne désire en aucune
façon que l'OMS refuse l'assistance qu'elle peut
juger possible de donner à n'importe quelle partie
du monde et si elle se félicite de toute aide qui
pourra être fournie à la population de Formose,
elle ne saurait accepter la position implicite suivant
laquelle le Gouvernement de Formose peut être
considéré comme représentant le peuple de Chine.

Les délégués de Ceylan, de l'Irlande, d'Israël, de
la Norvège, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Yougo-
slavie déclarent qu'ils s'abstiendront de voter et
désirent que leur abstention soit consignée au procès -
verbal.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par
34 voix contre 2, avec 21 abstentions (voir premier
rapport de la Commission, section 4).

M. DE ERICE (Espagne) croit comprendre que la
discussion sur le barème des contributions est
achevée ; cependant, il n'a pas été fait mention de
la Zone de protectorat espagnol au Maroc, qui est
Membre associé, et il propose que la Commission
adopte une résolution décidant que la contribution
de cette zone sera fixée à trois unités.

Le SECRÉTAIRE fait observer que le barème des
contributions comprend les contributions des Mem-
bres associés et que la contribution du Maroc pour
1955 est de trois unités dans le barème actuel. La
question soulevée par le délégué de l'Espagne concerne
peut -être la répartition de la contribution entre la
zone française et la zone espagnole du Maroc,
Membre associé. En ce qui concerne cette question,
qui lui semble devoir être étudiée de façon plus
approfondie, on pourrait attendre les recommanda-
tions du Conseil Exécutif relatives aux contributions
de tous les Membres associés.

M. DE ERICE (Espagne) pense que, dans ce cas, il
serait possible d'adopter une résolution disant que
la contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc devrait être établie en tant que celle d'un
Membre associé lorsque le Conseil Exécutif aura
pris sa décision.

Le PRÉSIDENT demande à la délégation espagnole
de bien vouloir soumettre sa proposition par écrit

afin qu'elle puisse être examinée, en temps voulu,
par la Commission.

(Voir suite de la discussion dans le procès -
verbal de la huitième séance, section 3).

2. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques á la
Commission du Programme et du Budget

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, présente
le projet de rapport suivant :

Au cours de sa deuxième séance, tenue le 7 mai
1954, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques a pris note de la
situation du compte d'attente de l'Assemblée à la
date du 30 avril 1954. Elle a constaté que ce
compte présentait un solde en espèces de $672 644,
dont l'Assemblée plénière a recommandé que
$100 000 soient affectés au fonds spécial du Conseil
Exécutif. La Commission informe donc la Com-
mission du Programme et du Budget qu'il resterait
dans le compte d'attente de l'Assemblée un solde
disponible en espèces de $572 644.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que le
projet de rapport vise un seul poste des recettes
occasionnelles disponibles pour financer le budget
de 1955. Toutefois, comme les autres postes se
trouvent mentionnés dans une note du Directeur
général (voir page 223), la Commission jugera
peut -être superflu de les faire figurer dans le rapport.

Décision : La suggestion du Secrétaire et le rapport
sont adoptés.

3. Problèmes financiers en 1954

Ordre du jour, 7.4
Le PRÉSIDENT déclare que le point 7.4 peut être

supprimé car il n'est plus nécessaire d'envisager un
budget supplémentaire pour rembourser le fonds de
roulement.

4. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que la

question est à l'examen depuis un certain temps et
que, en particulier, le Conseil Exécutif l'a discutée
à sa treizième session, au début de l'année. Il prie le
représentant du Conseil Exécutif d'exposer à la
Commission l'état de la question.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle qu'à sa treizième session le Conseil a été
saisi d'un rapport du Directeur général sur les
événements qui s'étaient déroulés dans la Région de
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la Méditerranée orientale depuis la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé. Le texte de ce rapport
figure à l'annexe 14 des Actes officiels NO 52 et il
y aurait intérêt à l'examiner.

Des réunions du Comité régional ont eu lieu à
Genève en 1949 et à Istanbul en 1950. Il s'est avéré
impossible d'organiser des réunions du Comité
régional en 1951 et 1952 et, à sa onzième session, le
Conseil Exécutif a prié le Directeur général d'inviter
les Etats Membres de la Région à faire connaître leurs
vues et à proposer les solutions qui leur paraîtraient
opportunes. Ces vues et ces solutions ont été exami-
nées par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, qui a adopté une résolution
(WHA6.47) exprimant le voeu que le Comité régional
fonctionne en se subdivisant en deux sous -comités
et chargeant le Directeur général de continuer, avec
les moyens dont il dispose, à fournir une assistance
technique et des services à tous les Membres de la
Région. Comme suite à cette résolution, le Directeur
régional a demandé aux Etats Membres de la Région,
par une lettre reproduite à la section 1 de l'appendice
au rapport, de faire savoir à l'Organisation s'ils
jugeaient acceptable la procédure envisagée et, dans
l'affirmative, d'indiquer s'ils désiraient participer au
sous -comité A, qui devait se réunir à Alexandrie au
début d'octobre 1953, ou au sous -comité B, qui se
réunirait dans un pays voisin au cours de la seconde
quinzaine du même mois. Dix Etats ont accepté de
participer au sous -comité A ; la France et l'Italie
ont également accepté de siéger au sous -comité B ;
le Royaume -Uni s'est réservé le droit de se faire
représenter à toute réunion ou à toutes réunions
régionales qui pourraient être organisées. Le Gouver-
nement d'Israël a émis des doutes quant à la consti-
tutionnalité de la procédure envisagée et, finalement,
il a demandé que l'application de cette procédure
soit ajournée jusqu'à ce que les doutes en question
aient été dissipés. Dans ces conditions, la France et
le Royaume -Uni ont estimé qu'ils ne pouvaient pas
participer au sous -comité B en l'absence d'Israël,
de sorte qu'il ne restait qu'un seul pays, l'Italie, qui
se déclarât disposé à prendre part aux travaux de ce
sous -comité. En présence de cette situation, le
Directeur général a conclu qu'il n'était pas possible
d'appliquer la procédure suggérée par la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé et que, par consé-
quent, la réunion du sous -comité A, qui ne constituait
qu'une partie seulement de cette procédure, n'aurait
pas lieu. Quatre Etats ont soulevé des objections
contre cette décision et, conformément à l'article 8
du Règlement intérieur du Conseil Exécutif aux
termes duquel, lorsqu'une question présentant une
importance particulière pour un Etat doit être
discutée au Conseil, ledit Etat peut se faire repré-
senter aux réunions de celui -ci, des représentants
des Etats en question ont été entendus par le Conseil
à sa seizième séance, en janvier 1954. Le Conseil
a adopté la résolution EB13.R45 dans laquelle il

exprime l'espoir que les deux sous -comités pourront
se réunir en 1954, transmet à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé le rapport du Directeur général,
déjà mentionné, et invite l'Assemblée de la Santé
à étudier une procédure qui permettrait la mise à
exécution, aussi rapidement que possible, des dispo-
sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA6.47.

Le Dr HAYEK (Liban) rappelle les discussions
prolongées dont la question a fait l'objet dans le
passé et constate une fois de plus qu'il appartient à
l'Assemblée de la Santé et à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de s'efforcer d'aboutir à une décision précise et sans
ambiguïté. Au lieu de s'étendre inutilement sur ce
sujet, il préfère proposer à la Commission le projet
de résolution suivant, qui s'inspire de la résolution
EB13.R45 du Conseil Exécutif. Les premiers mots
de cette résolution, « Le Conseil Exécutif », seraient
remplacés par les mots « La Septième Assemblée
Mondiale de la Santé ». Le texte du préambule et
du paragraphe 1 du dispositif subsisterait, le reste
de la résolution du Conseil étant remplacé par le
texte suivant :

2. DÉCIDE la mise à exécution du paragraphe 2
de la résolution WHA6.47 ;
3. CHARGE le Directeur général de prendre les
dispositions nécessaires, d'ordre constitutionnel,
administratif et pratique, en vue d'assurer effecti-
vement la réunion, en 1954, des deux sous- comités
A et B, quelles que soient les raisons et les condi-
tions qui peuvent survenir et entraver la réunion
de l'un ou l'autre de ces deux sous -comités ;
4. INVITE le Directeur général à faire rapport à
ce sujet au Conseil Exécutif lors de sa quinzième
session.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) propose d'ajourner
la discussion du point 7.9 jusqu'à la séance suivante,
car cette discussion se prolongera probablement et
la Commission vient déjà de terminer un long débat.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur l'article 54 du Règlement intérieur, aux termes
duquel les motions d'ajournement d'un débat
doivent être immédiatement mises aux voix.

Décision: La motion est rejetée par 25 voix contre
15, avec 12 abstentions.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose une courte
suspension de séance pour que le projet de résolution
puisse être distribué par écrit.

La séance est suspendue à 16 h. 10 et reprise à 16 h. 40.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) déclare qu'il est à
regretter que l'Assemblée de la Santé doive encore
une fois s'occuper d'une question que l'on pensait
réglée par la résolution WHA6.47, à savoir de
trouver les moyens qui permettraient aux Etats
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Membres de la Région de la Méditerrannée orientale
de se réunir pour échanger leurs vues sur les problèmes
sanitaires extrêmement délicats qui les intéressent
particulièrement. Le Conseil Exécutif, par sa réso-
lution EB13.R45, a invité la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé à étudier une procédure
permettant la mise à exécution, aussi rapidement
que possible, des dispositions du paragraphe 2 de
la résolution adoptée par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Dr El Wakil rappelle les circonstances qui ont
contribué à empêcher la mise en application de cette
résolution, adoptée à une très forte majorité et
accueillie favorablement par la plupart des Etats
Membres de la Région. Par une lettre en date du
8 juin 1953, le Directeur régional avait demandé
aux Etats intéressés s'ils acceptaient la formule
préconisée par l'Assemblée et, dans l'affirmative,
auquel des deux sous -comités ils entendaient parti-
ciper. Dix Etats ayant répondu qu'ils seraient
disposés à participer au sous -comité A, le Directeur
régional convoqua ce sous -comité pour la première
semaine d'octobre 1953. Mais l'espoir d'avoir trouvé
une solution de compromis se dissipa à la suite d'une
lettre adressée, le 15 septembre 1953, au Directeur
régional par le Directeur général adjoint, lui deman-
dant d'annuler la réunion envisagée parce qu'il était
difficile de prévoir la date à laquelle le sous -comité B
pourrait se réunir et que les deux sous -comités, qui
formaient un tout - le Comité régional - devaient
siéger en même temps.

La délégation de l'Egypte ne saurait partager
l'opinion selon laquelle un de ces sous -comités ne
peut se réunir sans l'autre, car un pays de la Région
pourrait alors, à lui seul, exercer un droit de veto sur
l'application de résolutions de l'Assemblée de la
Santé. A cet égard le problème dépasse le cadre
régional et met en jeu le prestige de l'Organisation.

L'attitude d'Israël s'explique d'autant plus diffi-
cilement que la délégation de ce pays n'avait soulevé
aucune objection contre la résolution au moment où
celle -ci a été adoptée par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, et qu'elle a attendu plusieurs
mois avant de mettre en doute sa constitutionnalité.
Le Dr El Wakil ne pense pas qu'on puisse invoquer la
Constitution, à moins que ce ne soit au sujet de
l'attitude prise par Israël en opposition avec les
voeux de la majorité écrasante des pays de la Région.
En raison des principes traditionnels qui sont à la
base de la Constitution de l'Organisation et d'après
lesquels l'opinion de la majorité doit prévaloir, le
délégué de l'Egypte croit pouvoir inviter la Commis-
sion à donner effet à la proposition adoptée par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et qui a
également reçu l'appui du Conseil Exécutif.

Il rappelle que le Bureau régional a minutieuse-
ment mis au point les méthodes qui permettraient
d'harmoniser les décisions des deux sous -comités,
ce qui écarte toute crainte injustifiée que l'on pourrait
éprouver à ce propos.

En terminant, il réaffirme l'espoir de son Gouver-
nement de voir adopter des mesures permettant au
sous -comité A de se réunir prochainement ; il
affirme aussi qu'il n'y a pas de raison d'ajourner la
réunion du sous -comité A jusqu'à ce qu'un seul Etat
ait accepté de participer au sous -comité B. La délé-
gation de l'Egypte appuiera donc le projet de réso-
lution proposé par la délégation du Liban.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) rappelle que
pour un grand nombre de délégués à cette Assemblée
la question n'est pas nouvelle. Elle a déjà fait l'objet
d'une importante discussion au sein de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé, et la décision qui fut prise alors ne lui paraît
pas avoir constitué un échec aussi caractérisé que
certaines délégations paraissent le croire. Cette réso-
lution a marqué un très grand progrès et la solution
préconisée permettrait de répondre aux besoins
sanitaires de la Région dans le domaine technique.
Peut -être ne fut -il pas très sage d'adopter un système
dans lequel l'un des comités comprenait pratique-
ment tous les Membres de la Région. Mais, d'un
autre côté, il n'appartient pas à une minorité d'impo-
ser ses propres vues à la majorité et d'agir comme si
elle disposait, de facto, d'un droit de veto. Le Direc-
teur régional, au cours de ses nombreux voyages
dans la Région, a pu déterminer ses besoins et donner
des avis techniques à la plupart de ses Membres.
Le travail technique a pu être ainsi poursuivi dans une
certaine mesure. Mais il est nécessaire que le système
régional fonctionne de manière effective. La résolu-
tion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
est toujours valable et il faut trouver le moyen de
l'appliquer.

Il fait appel aux délégués pour qu'ils s'abstiennent
de soulever des questions politiques et se bornent à
considérer les buts techniques de l'Organisation.

La délégation cubaine, s'inspirant d'une vue
réaliste de la situation, estime que la meilleure solu-
tion est celle qui est proposée dans le projet de
résolution présenté par la délégation libanaise.

M. DE ERICE (Espagne) se réfère au discours
prononcé, l'année dernière, sur cette même question
par le délégué de la Grèce. L'Assemblée adopta alors
la résolution WHA6.47 presque à l'unanimité. Le
deuxième paragraphe de cette résolution prévoit
que le Comité régional sera subdivisé en deux sous -
comités qui devraient être constitués et qui devraient
fonctionner selon les voeux des Membres de la
Région. La Commission doit constater aujourd'hui
que la résolution WHA6.47 n'a pas été mise à
exécution. Cette résolution indiquant clairement que
les deux sous -comités peuvent fonctionner séparé-
ment, M. de Erice estime qu'il convient d'en appli-
quer les dispositions de la manière proposée par la
délégation du Liban dans un projet de résolution
qu'il déclare appuyer.
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Le Dr PACHACHI (Irak) rappelle que l'impossibilité
d'appliquer la résolution de l'Assemblée de la Santé
est due au refus d'Israël de participer aux travaux
de l'un des sous -comités. La Commission aurait donc
intérêt à entendre le délégué d'Israël qui dira si son
Gouvernement a l'intention de persévérer dans son
attitude.

M. CIDOR (Israël) déclare qu'il s'agit d'une
discussion déjà ancienne et à laquelle sa délégation
s'est constamment efforcée d'apporter une contri-
bution constructive. On a parlé de l'intransigeance
de l'attitude adoptée par sa délégation. Il pense,
toutefois, que le reproche d'intransigeance ne peut
être valablement adressé qu'à certains pays qui
s'opposent à une réunion du Comité régional selon
la procédure normale. Son pays est prêt à participer
à une réunion du Comité régional dans sa totalité
et à collaborer sur le plan technique avec les autres
pays de la Région, conformément aux dispositions
de la Constitution. On a essayé de substituer au
Comité régional deux sous -comités qui, comme il est
expressément prévu au deuxième paragraphe de la
résolution WHA6.47, doivent être constitués suivant
l'agrément des pays intéressés. On n'a pas donné
à Israël la possibilité de choisir le sous -comité auquel
il désirait participer, la décision ayant été prise dès
le début de réunir l'un des sous -comités à Alexandrie,
ville où les citoyens de l'Etat d'Israël ne sont pas
admis actuellement.

La délégation d'Israël s'est abstenue de voter sur
la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, qui a été combattue par ceux -là même
qui, aujourd'hui, en souhaitent le plus vivement
l'application. On ne saurait remplacer un comité
par deux sous -comités que si ceux -ci peuvent se
réunir, sinon simultanément, du moins à un intervalle
suffisamment rapproché pour que leurs résolutions
respectives puissent être considérées comme expri-
mant l'opinion de la Région tout entière. Si l'on
décidait maintenant que l'un des sous -comités doit
siéger seul, on enlèverait son sens à la résolution et
on permettrait qu'une organisation internationale
soit utilisée en vue de réaliser l'isolement d'un Etat
Membre pour des raisons de caractère politique et
non technique.

L'Assemblée de la Santé a formulé un voeu, non
une décision, et le Gouvernement d'Israël maintient
ses objections d'ordre constitutionnel à l'égard de
ce voeu. Ce Gouvernement, toutefois, s'intéresse
et s'est toujours intéressé au bon fonctionnement
de l'Organisation et il ne persistera pas dans ses
objections s'il est possible d'établir un état d'équilibre
qui lui permette de se joindre à un autre sous -comité ;
il ne saurait, par contre, accepter une situation dans
laquelle il se trouverait être le seul Etat de la Région
à faire partie de l'un des sous -comités, et où il serait
continuellement « majorisé » par un autre sous -
comité qui refuse de siéger avec lui. Le Gouverne-
ment d'Israël est prêt à étudier toute proposition

constructive qui permettrait de trouver une issue
temporaire à une situation qu'il déplore et qui a
été créée, selon lui, par des moyens inconstitutionnels.

La délégation d'Israël n'a pas disposé d'un laps
de temps suffisant pour étudier le projet de résolution
présenté par la délégation du Liban. Elle désire
cependant appeler l'attention sur le fait que, selon
le paragraphe 3 de cette résolution, c'est le Directeur
général qui serait maintenant chargé de prendre les
dispositions nécessaires. Ainsi, la proposition liba-
naise est contraire à la résolution EB13.R45 du
Conseil Exécutif, qui a demandé à la présente
Assemblée de la Santé de rechercher les moyens de
mettre à exécution les dispositions du paragraphe 2
de la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT invite le Conseiller juridique à
expliquer en quoi consistent les difficultés d'ordre
constitutionnel auxquelles il a été fait allusion.

M. ZARB, Chef du Service juridique, déclare que
le caractère constitutionnel de la résolution WHA6.47,
dans laquelle l'Assemblée de la Santé s'est bornée à
exprimer un voeu, n'est pas contestée, à sa connais-
sance, dans les documents reproduits dans les Actes
officiels No 52. Seule la constitutionnalité de la
procédure envisagée par le Directeur régional dans
sa lettre d'invitation a été mise en doute.

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare qu'après avoir
entendu l'exposé du délégué d'Israël, il se voit dans
l'obligation d'analyser les objections d'ordre consti-
tutionnel qui ont été soulevées ; il pense que la
présente Assemblée de la Santé serait bien inspirée
de se prononcer une fois pour toutes sur ces objec-
tions, afin que l'on ne puisse pas affirmer plus tard
que leur bien -fondé n'a jamais été contesté et qu'elles
demeurent, par conséquent, valables.

La délégation de l'Irak n'a pas partagé l'opti-
misme qui s'est manifesté à la fin de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, à un moment où l'on
croyait que le problème difficile et souvent explosif du
Comité régional de la Méditerranée orientale était
résolu, à tout le moins en partie, et que les Etats
Membres de la Région seraient en mesure de se
réunir de nouveau dans un avenir rapproché. Israël
est, en effet, parvenu à rendre inopérante la résolu-
tion de compromis qui avait été adoptée, et l'Assem-
blée de la Santé se trouve maintenant en présence
d'un nouvel aspect du même problème, c'est -à -dire
de la question de savoir comment on pourrait assurer
l'application de la résolution WHA6.47.

Le Dr Pachachi rappelle que sa délégation avait
proposé en 1953 de délimiter à nouveau la Région
de la Méditerranée orientale en laissant Israël en
dehors de cette Région.' Elle avait, à ce moment,
expliqué les raisons de sa proposition, en insistant

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 48, 312
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sur le fait que les Etats arabes ne collaboreraient
jamais, en aucune circonstance, avec Israël sur le
plan régional, tant que le problème palestinien
resterait sans solution. Le Dr Pachachi persiste à
croire que cette suggestion offrait, en réalité, la
meilleure solution pour l'Assemblée de la Santé.
Il désire rappeler, comme sa délégation l'a déjà fait
lors de la précédente Assemblée, que le principe de
la régionalisation repose essentiellement sur la
collaboration librement consentie et que, dans tout
arrangement régional, les voeux des pays intéressés
doivent primer toute autre considération. Or, dans
le cas présent, on semble avoir adopté le principe
inverse, puisque les voeux d'un seul Etat Membre
paraissent passer avant ceux de la majorité.

La délégation de la France avait proposé une
solution de compromis qui fut ensuite adoptée dans
la résolution WHA6.47. Bien que cette résolution
ne tint pas entièrement compte des vues de la déléga-
tion irakienne, le Gouvernement de ce pays a néan-
moins participé, dans un esprit de collaboration et
de compromis, à l'adoption unanime de cette propo-
sition par l'Assemblée de la Santé en séance plénière.
Le Dr Pachachi rappelle que, lorsque l'Irak s'est
déclaré prêt à prendre part aux réunions du so us-
comité A, .Israël a mis en doute le caractère constitu-
tionnel de cette résolution et a agi de façon à faire
ajourner la réunion du sous -comité A prévue pour
octobre 1953.

Il se propose d'examiner les objections soulevées
dans la lettre adressée, le 17 septembre 1953, par le
Gouvernement d'Israël au Directeur général (Actes
officiels No 52, page 117). L'argumentation israélienne
semble se fonder entièrement sur la théorie selon
laquelle la procédure adoptée pour la création des
deux sous -comités serait anticonstitutionnelle. Le
Dr Pachachi espère que la demande formulée au
paragraphe 9 de cette lettre, à savoir que toutes
nouvelles mesures soient ajournées en attendant que
leur caractère constitutionnel ait été valablement
établi, signifie que, une fois ce caractère constitu-
tionnel établi, Israël sera prêt à se conformer à la
résolution et à en faciliter l'application.

Il s'efforcera d'écarter les objections israéliennes
en démontrant que la procédure prévue est parfaite-
ment conforme à la Constitution. Il rappelle qu'anté-
rieurement à l'adoption de la résolution par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé, il avait demandé au Directeur régional
si celui -ci aurait la possibilité d'obtenir par écrit et
séparément l'opinion des Etats Membres de la
Région concernant la constitution des deux sous -
comités, sa délégation ayant reçu pour instructions
de ne pas participer, fût -ce pendant quelques minutes,
à une réunion quelconque d'un comité régional
auquel l'Etat d'Israël serait représenté. Le Directeur
régional, après avoir consulté le Directeur général
et le Conseiller juridique, fit savoir que rien ne
s'opposait à ce qu'une telle procédure fût suivie.

Aucune objection n'ayant été soulevée, la résolution
fut adoptée sur ces bases. C'est dans ces conditions
que le Directeur régional envoya sa lettre du 8 juin
1953. La délégation irakienne n'arrive pas à com-
prendre, par conséquent, pourquoi Israël soulève
maintenant des objections qui auraient pu être
formulées à n'importe quel moment avant l'adoption
de la résolution. Il semble légitime de penser qu'Israël
s'efforce de masquer son but véritable, qui est de
rendre la résolution inopérante. Conformément à
une maxime juridique bien connue, il convient, en
l'absence de dispositions légales expresses, de se
reporter aux précédents ; dans sa lettre, le Directeur
régional a rappelé des précédents applicables en la
matière. Le délégué de l'Irak désire à ce sujet appeler
l'attention de la Commission sur le fait que la propo-
sition des Nations Unies visant la convocation d'une
Assemblée générale chargée de discuter le problème
si important de la Corée a été traitée par la voie d'un
échange de correspondance.

Après avoir soulevé des objections juridiques, le
Gouvernement d'Israël aborde ce qu'il appelle les
aspects pratiques du problème. Ses observations sur
la nécessité de procéder à un échange complet de
vues semblent impliquer qu'aucun échange de vues
de ce genre n'a eu lieu jusqu'ici. Le délégué de l'Irak
se demande comment le Gouvernement d'Israël peut
avancer une telle affirmation alors que la question
a été si fréquemment discutée au sein de l'Organisa-
tion pendant les trois dernières années.

La lettre du Gouvernement israélien invoque
ensuite les principes et les méthodes parlementaires.
Si le Gouvernement israélien se préoccupe tellement
des principes parlementaires, pourquoi ne com-
mence-t-il pas par accepter la règle parlementaire
fondamentale, qui est le respect des voeux de la
majorité ? Mais Israël s'est constamment efforcé de
contrarier les voeux clairement et fréquemment
exprimés par la majorité des pays de la Région.

Le Gouvernement d'Israël objecte, en outre, qu'il
est contraire à tous les usages établis de charger un
Directeur régional qui ne fait pas partie du Comité
d'« extraire », en quelque sorte, les décisions du
Comité régional, à partir des décisions des deux
sous -comités. Le délégué de l'Irak désire faire
remarquer à ce propos que cette procédure était
implicitement prévue dans la réponse donnée par
le délégué de la France au sujet de la manière dont
les rapports des deux sous -comités seraient réglés
(Actes officiels No 48, page 326) et que la délégation
d'Israël n'a soulevé, à ce moment, aucune objection.
Les reproches adressés au Directeur régional sont,
de ce fait, dépourvus de fondement.

Cette analyse des aspects juridiques de la situation
permet, de l'avis du délégué irakien, de dégager
nettement les faits suivants. Les deux sous -comités
ont été régulièrement et constitutionnellement créés,
bien qu'ils n'aient pas encore été convoqués. Dix
Etats Membres ont fait connaître leur désir d'être
représentés au sein du sous -comité A. La France et
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l'Italie ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à parti-
ciper aux deux sous -comités, et le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord a réservé son
droit d'être représenté à toute réunion ou à toutes
réunions régionales. Israël seul n'a pas répondu à
la lettre du Directeur régional dans l'intention de
faire traîner les choses et de réduire finalement à
néant l'ensemble du projet.

Le Dr Pachachi rappelle ensuite les circonstances
qui ont empêché les deux sous -comités de se réunir.
Le 14 septembre 1953, le Gouvernement français a
informé le Directeur général qu'à son avis les buts
de la résolution de l'Assemblée de la Santé ne pour-
raient être atteints que si les deux sous -comités se
réunissaient en même temps et si Israël acceptait de
faire partie de l'un d'eux. Le Royaume -Uni a fait
savoir, le 15 septembre 1953, qu'en l'absence d'Israël
la résolution ne pourrait pas être appliquée et
qu'aucun des sous -comités ne devait, par conséquent,
être convoqué. Le Royaume -Uni et la France ont
le droit de refuser de participer sans Israël mais, bien
que le délégué de l'Irak soit convaincu de la sincérité
du désir de ces gouvernements de faciliter le fonction-
nement du nouvel arrangement, leur décision a eu
malheureusement pour effet d'encourager Israël dans
son attitude d'obstruction. Il ne saurait, pour sa
part, se rallier à la conception selon laquelle les deux
sous -comités devraient nécessairement siéger simul-
tanément. Aucune disposition ne prévoit cette procé-
dure qui, d'ailleurs, se heurterait, du point de vue
du Directeur régional et de son personnel, à des
impossibilités matérielles. De plus, les dates des

réunions doivent être fixées en tenant compte des
viceux des Etats Membres intéressés.

Le Gouvernement de l'Irak ne peut comprendre
l'attitude adoptée par le Secrétariat dans cette
question. Certains Etats Membres ayant exprimé
une opinion différente de celle de la France et du
Royaume -Uni, le Secrétariat aurait dû prendre l'avis
des autres Membres et se conformer aux désirs de la
majorité. Au lieu de cela, il s'est institué lui -même
en arbitre, et, en acceptant l'opinion de la minorité,
il a décidé que le sous -comité ne se réunirait pas.
Les raisons de cette décision sont exposées dans la
lettre du Directeur général en date du 6 novembre
1953. Le délégué de l'Irak admet que, dans sa résolu-
tion, l'Assemblée de la Santé a exprimé un viceu,
mais n'est -ce pas le devoir du Secrétariat de veiller
à ce que ce voeu soit respecté ? Il voudrait obtenir
des explications sur les raisons qui ont motivé
l'attitude du Secrétariat.

Le délégué de l'Irak souligne, en terminant, que
le moment est venu d'adopter une attitude ferme
dans cette question, afin d'empêcher que de nouveaux
obstacles ne viennent entraver l'application de la
résolution. Sa délégation pourra accepter, avec
certaines modifications secondaires, le projet de
résolution présenté par le délégué du Liban. Le
Dr Pachachi aimerait savoir, toutefois, ce que le
délégué d'Israël entend par la réalisation d'un
meilleur équilibre entre les deux sous -comités.

(Voir la suite de la discussion à la neuvième séance.)

La séance est levée à 18 heures.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 13 mai 1954, 9 h. 30

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Deuxième et troisième rapports de la Sous -
Commission juridique 1

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rap-
porteur de la Sous -Commission juridique, présente
les rapports (voir rapports à la page 445).

Le PRÉSIDENT, constatant que ces rapports ne
font l'objet d'aucune observation, soumet à l'appro-
bation de la Commission deux projets de résolutions
inspirés des recommandations contenues dans le
deuxième rapport.

1 Le premier rapport a été présenté oralement au début de
la septième séance, p. 330.

Décision: Les projets de résolutions sont approuvés
(le texte de ces résolutions figure dans le premier
rapport de la Commission, sections 5 et 6).

2. Adoption du premier rapport de la Commission
Décision : Le rapport est adopté sans observation
(voir texte à la page 435).

3. Demande du Gouvernement de l'Espagne au
sujet de la Zone de protectorat espagnol au Maroc

M. DE ERICE (Espagne) rappelle que, à la septième
séance de la Commission, sa délégation a présenté
une proposition verbale visant à ce que la contribu-
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tion de la Zone de protectorat espagnol au Maroc,
en qualité de Membre associé, soit établie par le
Conseil Exécutif. Depuis lors, il a soumis cette
proposition par écrit et serait heureux de connaître
la date à laquelle elle sera examinée par la Com-
mission.

Le PRÉSIDENT constate que la délégation espagnole
a présenté son projet de résolution à propos de la
question du barème des contributions. Il est persuadé
qu'il n'est pas dans l'intention du délégué de
l'Espagne de rouvrir la discussion sur ce point et il
suggère que la proposition soit examinée en corré-
lation avec le point 7.13 (Droits et obligations des
Membres associés dans les comités régionaux).

M. DE ERICE (Espagne) déclare n'avoir aucune
objection à la procédure proposée par le Président.

Il appelle l'attention de la Commission sur le fait
que les noms des délégués de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc figurent sous un titre inexact
dans la liste provisoire des délégués et des observa-

teurs et qu'en application de la résolution WHA6.37,
son Gouvernement prie le Directeur général de
modifier cette liste afin que les noms des délégués
figurent sous le titre « Zone de protectorat espagnol
au Maroc ». La carte d'admission aux salles de
commissions devrait donc être modifiée en consé-
quence.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, s'excuse de l'erreur que contient la liste
provisoire des délégués et observateurs et assure le
délégué de l'Espagne que les modifications qu'il
a demandées seront apportées à la liste lors de sa
revision. Il n'y aura évidemment aucune difficulté
à modifier en conséquence la carte d'admission aux
salles de commissions.

(La discussion de la proposition espagnole à
propos de l'examen du point 7.13 de l'ordre du jour
figure au procès- verbal de la dixième séance, section 5.)

La séance est levée à 9 h. 55.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 14 mai 1954, 10 heures

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale (suite de la
septième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.9
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) fait

observer que la question actuellement discutée a été
portée maintes fois devant la Commission et que la
plupart des délégués sont familiarisés avec les facteurs
en cause. Pour diverses raisons, il a été impossible de
donner suite au voeu de la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé qui avait demandé que les fonctions
du Comité régional fussent exercées par l'intermé-
diaire de deux sous -comités. Cette procédure s'est
heurtée à certaines objections d'ordre constitutionnel;
toutefois, M. Calderwood se déclare certain que la
Commission reconnaîtra que ces objections sont sans
fondement. En dehors de ce point, les Etats Membres
de la Région intéressée se sont déclarés disposés à
faire l'essai du plan envisagé. Le Conseil Exécutif a
appelé l'attention sur le fait que les deux sous -comités
ne s'étaient pas réunis et il a suggéré que l'Assemblée
désirerait peut -être fixer la procédure à suivre afin

que les deux sous -comités puissent s'acquitter de
leurs fonctions.

Les membres de la Commission sont saisis de la
proposition de la délégation du Liban (voir page 334),
qui reprend en grande partie les termes de la résolu-
tion adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé ; elle s'écarte, cependant, des propositions
du Conseil Exécutif en ce sens que le Conseil Exécutif
était d'avis que l'Assemblée de la Santé devait
assumer la responsabilité de déterminer la procédure
à suivre pour permettre aux sous -comités de fonc-
tionner. M. Calderwood s'associe pleinement à cette
manière de voir. C'est bien à l'Assemblée de la Santé
que doit incomber cette responsabilité et non au
Directeur général ou au Directeur régional.

Des opinions divergentes ont été exprimées au
sujet des conditions à remplir pour que le Directeur
général ou le Directeur régional puisse convoquer
les deux sous -comités. C'est là un obstacle qui, de
l'avis de M. Calderwood, ne paraît pas insurmontable
et il se demande s'il n'y aurait pas intérêt à instituer
un groupe de travail chargé d'étudier la question des
conditions qui devraient être réunies pour permettre
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aux sous -comités de siéger et de soumettre à la
Commission des propositions concernant la procé-
dure à suivre.

Le PRÉSIDENT croit qu'il serait préférable de
discuter la proposition du délégué des Etats -Unis
d'Amérique avant de donner la parole aux orateurs
qui sont encore inscrits sur sa liste.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie fermement
la proposition des Etats -Unis qui lui paraît une sage
mesure, propre à faciliter la solution du problème.
La Commission a déjà tiré profit des avis d'autres
groupes de travail et il espère que, dans le cas présent,
les résultats seraient aussi favorables.

Le Dr PACHACHI (Irak) ne voit pas clairement
quelle serait la tâche du groupe de travail proposé.
Le délégué des Etats -Unis a fait allusion aux condi-
tions qui permettraient aux deux sous -comités de
se réunir et de fonctionner. Comme chacun le sait,
tous les Membres de la Région, à une exception près
sont tout disposés à se réunir, et les Gouvernements
de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord ont également
déclaré qu'ils étaient prêts à participer à toute
réunion régionale qui pourrait avoir lieu.

Le problème tout entier pourrait être résolu en
un instant si la délégation israélienne se déclarait
prête à participer au sous -comité B. Parler de condi-
tions semble donc quelque peu dénué de réalisme.
S'agit -il des conditions qu'imposerait Israël à sa
participation aux travaux de la Région ? Les autres
Membres n'ont pas de conditions à formuler. Le
délégué des Etats -Unis a fait remarquer que les
objections d'ordre constitutionnel soulevées par
Israël n'étaient pas sérieuses. Or, en dehors des consi-
dérations d'ordre technique, ce sont les seules
objections qu'Israël ait avancées. Par conséquent,
si elle sont écartées, il ne reste pas de problème à
résoudre.

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe pleinement aux
opinions exprimées par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique. Le moment est venu de déterminer, sur
des bases pratiques et réalistes, les conditions qui
doivent être réunies pour que les deux sous -comités
puissent siéger. En tant que réalistes, les membres
de la Commission ne s'intéressent à la question que
dans la mesure oit elle touche au fonctionnement de
l'OMS.

Le principal obstacle à la réunion des sous -comités
a été que les pays intéressés n'ont pu se mettre
d'accord sur la date et le lieu de la réunion. Par
conséquent, outre le mandat proposé par le délégué
des Etats -Unis, le groupe de travail devrait être chargé
d'examiner s'il y a lieu ou non d'amender le projet
de résolution du Liban à l'effet que les deux sous -
comités se réunissent au même lieu et à la même date,
le lieu devant être choisi de concert par les parties

intéressées et, en cas de désaccord, par le Directeur
général de l'OMS.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) est d'accord avec le
délégué de l'Irak. Il est d'usage de confier à un groupe
de travail des questions techniques qu'il est difficile
de régler au sein d'une commission principale. Dans
le cas présent, un peu de bonne volonté permettrait
de résoudre très aisément le problème car l'écrasante
majorité des pays de la Région sont prêts à se réunir
et ce n'est qu'un seul pays qui refuse. Le Dr El Wakil
se demande si le rôle d'arbitre serait assigné à un
groupe de travail ; ce serait là une responsabilité qui,
à son avis, dépasse certainement les attributions
habituelles d'un organisme de ce genre. En outre, la
fixation du lieu et de la date des réunions présente
un caractère purement administratif et ne devrait
pas non plus être laissée à un groupe de travail.
Dans ces conditions, il serait préférable, à son avis,
d'envisager la situation telle qu'elle se présente.

M. DE ERICE (Espagne) déclare que l'attitude de
la délégation espagnole dans cette question est dictée
par un esprit de collaboration internationale. Le
problème que pose la résolution WHA6.47 n'est pas
celui du fonctionnement effectif des deux sous -
comités ; il se rattache plutôt au fait que le Directeur
général a été dans l'impossibilité de donner suite au
voeu de l'Assemblée tel que celui -ci est exprimé dans
ladite résolution.

Néanmoins, le ton des discussions, au cours de la
session actuelle, est très différent de celui des discus-
sions antérieures et c'est là une raison de se montrer
optimiste. A ce propos, il rend hommage à l'attitude
constructive de la délégation d'Israël et à son désir
manifeste de trouver une solution. Cela étant, il
suggère qu'Israël pourrait devenir provisoirement
Membre de la Région européenne. Dans plusieurs
des institutions spécialisées, comme l'UNESCO et
la FAO, c'est la solution qui a été adoptée et qui
semble constituer un précédent logique pour une
décision analogue de l'OMS. On peut établir un
parallèle particulièrement étroit avec la FAO qui,
elle aussi, s'occupe de la transmission des maladies
et de conditions qui présentent un caractère en
majeure partie régional. Il y a un précédent à l'OMS
même : la Grèce a provisoirement accepté d'être
rattachée à la Région de la Méditerranée orientale
jusqu'au moment oí1 la Région européenne a été
constituée.

Peut -être sera -t -il difficile à la délégation d'Israël
de donner une réponse immédiate. C'est pourquoi
M. de Erice suggère de laisser sa proposition en
suspens jusqu'à ce que cette délégation ait eu le
temps de consulter le Gouvernement israélien.

Le délégué de l'Espagne appuie la proposition du
délégué des Etats -Unis d'Amérique tendant à la
création d'un groupe de travail qui, estime -t -il,
devrait examiner, en particulier, les règles de procé-
dure des deux sous -comités. Selon son interprétation
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de la résolution WHA6.47, l'établissement des deux
sous -comités implique également la possibilité de
leur fonctionnement séparé. Même si un seul des
sous -comités fonctionnait, le Directeur général et le
Directeur régional seraient en mesure d'assurer la
liaison nécessaire avec les autres Membres. Le groupe
de travail envisagé pourrait étudier les modalités
de cette liaison entre les deux sous -comités.

Le PRÉSIDENT invite de nouveau les délégués à
borner leurs observations à la question de la création
d'un groupe de travail.

Le Dr HAYEK (Liban) demande au délégué des
Etats -Unis d'Amérique de préciser l'objet réel de la
création du groupe de travail proposé. S'agit -il
d'étudier le fonctionnement des deux sous -comités
afin de mettre au clair le paragraphe 3 du projet de
résolution présenté par la délégation du Liban ?
Le Dr Hayek désirerait également savoir quel est le
sentiment de la délégation d'Israël au sujet de la
suggestion que vient de formuler le délégué de
l'Espagne.

Le Professeur BRISKAS (Grèce), se référant à la
déclaration du délégué de l'Espagne, explique que
la Grèce est, à l'origine, devenue Membre de la
Région de la Méditerranée orientale uniquement
parce qu'à cette époque la Région européenne n'était
pas encore constituée. Il n'y a donc aucune analogie
entre cette situation et le cas actuellement examiné.

Le Dr PACHACHI (Irak) constate qu'il semble
ressortir des déclarations des délégués des Etats -Unis
d'Amérique, de la Norvège et de l'Espagne que chacun
d'eux se fait une conception différente du mandat
du groupe de travail envisagé. Tant que la Commis-
sion n'aura pas une claire notion de ce que devrait
être ce mandat, il est impossible de voter sur la
question.

Il insiste de nouveau sur le fait qu'il n'y aurait nul
besoin de créer un groupe de travail ou de prolonger
la discussion si le délégué d'Israël déclarait que son
Gouvernement est prêt à collaborer et à participer
au sous -comité B.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle qu'il a parlé à la fois de conditions et de procé-
dure. Il lui semble, puisque le Directeur général a
jugé impossible de réunir le sous -comité B, que
l'Assemblée de la Santé pourrait indiquer quelles
conditions doivent être remplies pour que le Directeur
général soit en mesure de convoquer les deux sous -
comités. Quand il a parlé de procédure, M. Calder -
wood avait en vue le règlement intérieur des sous -
comités. Aux termes de la Contitution, les comités
régionaux adoptent leur propre règlement. Toutefois,
le cas actuel est un peu différent et certaines questions
pourraient se poser quant à la constitutionnalité de
décisions prises au cours de réunions séparées. C'est
l'une des prérogatives de l'Assemblée de la Santé

que de résoudre les problèmes constitutionnels.
L'Assemblée de la Santé devrait donc établir des
principes directeurs et laisser les deux sous -comités
élaborer leur propre règlement, en dehors de toute
question d'inconstitutionnalité.

Le PRÉSIDENT pense qu'un point devrait être
éclairci avant la création d'un groupe de travail :
une objection, fondée sur des motifs d'ordre consti-
tutionnel, a été élevée contre la résolution adoptée
par la dernière Assemblée de la Santé. Peut -être le
Secrétariat pourrait -il donner quelques explications
à ce sujet.

M. ZARB, Chef du Service juridique, tient à préciser
que ce n'est pas la légalité ou la constitutionnalité
de la décision prise par la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé qui a été mise en doute ; c'est la
légalité de la procédure que le Directeur régional
avait proposée dans sa lettre d'invitation qui a fait
l'objet des critiques et des doutes émis par le Gouver-
nement d'Israël.

M. CIDOR (Israël) confirme les explications données
par M. Zarb.

Le Dr PACHACHI (Irak) accepte également les
explications de M. Zarb. La Commission ne devrait
toutefois éprouver aucune difficulté à entériner la
procédure en question ; celle -ci n'a pas été contestée
l'an dernier, lors de l'Assemblée de la Santé, et elle
est fondée sur des avis d'experts ; enfin le délégué
d'Israël a lui -même accepté de renoncer aux objec-
tions en question. Il ne subsiste donc aucune diffi-
culté à cet égard.

Le Dr Pachachi continue à trouver que la question
du mandat du groupe de travail demeure quelque
peu confuse. Des nombreuses règles de procédure
nécessaires pour les deux sous -comités, le délégué
des Etats -Unis d'Amérique n'a pas indiqué claire-
ment lesquelles devraient être discutées.

Le PRÉSIDENT demande au Directeur régional pour
la Méditerranée orientale de prendre la parole.

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale, rappelle qu'au cours de la discus-
sion sur la résolution WHA6.47 adoptée par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le délégué
de l'Irak lui avait demandé si les dispositions prévues
étaient ou non applicables. Il avait répondu que le
Directeur régional appliquerait la décision de
l'Assemblée de la Santé par tous les moyens possibles.
Il a donc préparé sa lettre d'invitation aux Etats
Membres de la Région immédiatement après la
clôture de l'Assemblée. Pour ce faire, il a consulté
le Conseiller juridique de l'OMS et il a rédigé la
lettre dans le sens proposé par la délégation française
lors de la discussion.
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Le PRÉSIDENT ne voit toujours pas clairement ce
qui a rendu impossible la réunion des sous -comités.
Si la raison pouvait en être précisée, la Commission
serait à même d'élaborer quelque arrangement
convenable qui permettrait de résoudre la difficulté.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL signale que des explications
complètes ont été données dans sa lettre adressée à
tous les Etats Membres de la Région et reproduite
dans son rapport au Conseil Exécutif (Actes officiels
No 52, page 119). Chacun est au courant des difficultés
auxquelles on se heurte et il demande maintenant à
l'Assemblée des directives afin de savoir comment
donner effet aux voeux exprimés dans la résolution
WHA6.47. Il est prêt à se conformer à toutes instruc-
tions qui pourront lui être données.

M. CIDOR (Israël) pense que, pour le Directeur
général, la difficulté fondamentale réside dans la
décision même de l'Assemblée, qui a stipulé que la
constitution des deux sous -comités se ferait suivant
l'agrément des pays intéressés. Un accord n'a pas
été réalisé sur ce point, et si un groupe de travail était
créé, il devrait avoir pour tâche de trouver les moyens
de donner effet à cette disposition.

Le Dr PACHACHI (Irak) relève que l'agrément de
l'immense majorité des pays intéressés a été obtenu.
L'unique pays resté en dehors ne veut certainement
pas suggérer que, pour donner effet aux voeux de
l'Assemblée de la Santé, un accord unanime doive
intervenir.

M. BRADY (Irlande) demande la clôture du débat
sur la proposition de création d'un groupe de
travail, conformément à l'article 56 du Règlement
intérieur. Il lui semble que plus la discussion se
prolonge, plus la tâche du groupe de travail et, en
définitive, celle de la Commission risquent de devenir
difficiles.

Le Dr PACHACHI (Irak) s'élève contre cette motion,
car on n'a, jusqu'ici, donné aucune idée précise du
mandat proposé pour le groupe de travail. Il ne
conviendrait donc pas de procéder à un vote immé-
diat sur la question.

M. DE ERICE (Espagne) s'oppose également à cette
motion, la clôture des débats étant, à son avis,
quelque peu prématurée. Il n'y a guère avantage à
créer un groupe de travail sans lui avoir donné des
instructions précises sur la tâche à accomplir.

Décision: La motion de clôture est repoussée par
18 voix contre 13, avec 13 abstentions.

M. DE ERICE (Espagne) propose, surtout afin de
permettre la clôture rapide des débats, de définir le
mandat du groupe de travail de la manière suivante :

Afin de donner effet à la résolution WHA6.47
en ce qui concerne le fonctionnement, même séparé
et indépendant, des deux sous -comités qui y sont
mentionnés, un groupe de travail est institué pour
recommander, aussi rapidement que possible, les
procédures appropriées qui permettraient au
Directeur général de réunir chacun des sous -
comités séparément et d'assurer la liaison néces-
saire entre l'un et l'autre par l'intermédiaire du
Directeur général et du Directeur régional.

Le Dr TOKDEMIR DAOUD (Libye) déclare que, s'il
a bien compris la déclaration faite par le Secrétariat,
une seule cause a empêché la réunion des deux sous -
comités en 1953: la question de savoir si la procédure
suivie par le Directeur régional avait été légale et
constitutionnelle. Le problème est donc de déterminer
quelle est la bonne procédure et les sous -comités se
réuniront.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie de nouveau la
proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique
qui, à son avis, a exposé clairement à la Commission
les questions que doit examiner le groupe de travail.
Le fait que le Président ait récemment constaté
qu'aucun autre membre de la Commission ne désirait
prendre la parole confirme le Dr Evang dans l'idée
que la Commission comprend parfaitement le cas
qui lui est soumis.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) demande de nouveau au
délégué des Etats -Unis d'Amérique quelle procédure
il envisage pour le groupe de travail. Si ce point n'est
pas précisé, la Commission pourra être entraînée à
jouer le rôle d'organe législatif et à fixer un règlement
intérieur applicable au Comité régional. Le groupe
de travail doit -il étudier la question dans ses grandes
lignes ou entrer dans le détail ?

Le PRÉSIDENT répond qu'il est nécessaire de se
préoccuper de quelques détails, car on risquerait
autrement de voir encore surgir en 1954 le même
problème qu'en 1953. La Commission doit demander
au groupe de travail de suggérer une formule permet-
tant au Directeur général et au Directeur régional
de fixer une procédure qui rende possible la réunion
des deux sous -comités.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) déclare qu'il ne lui
semble pas que la Constitution autorise le groupe de
travail à fixer un règlement intérieur applicable au
Comité régional. C'est à chaque comité régional qu'il
appartient d'adopter son propre règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT estime qu'il est prématuré de
supposer que le groupe de travail excédera ses
pouvoirs. La question qui se pose est d'apporter une
réponse pratique aux difficultés que l'on a rencon-
trées en 1953. La résolution de la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (WHA6.47) résout les questions
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constitutionnelles. Ce qui importe aujourd'hui, c'est
d'établir une procédure pratique grâce à laquelle
cette résolution pourra être mise en application.

M. HESSEL (France) appuie chaleureusement le
mandat du groupe de travail suggéré par le Président.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie la proposition du
Président qui paraît analogue à celle du délégué de
l'Espagne, mais qui demande, en outre, que soient
formulées des suggestions pratiques concernant le
paragraphe 3 du projet de résolution proposé par sa
délégation.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition tendant
à la constitution d'un groupe de travail.

Décision: La proposition est adoptée par 35 voix
contre 2, avec 14 abstentions.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Com-
mission de faire des suggestions sur la composition
du groupe de travail ; il s'adresse en particulier au
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'il ne désire nullement retirer au Président la
prérogative de la désignation des membres du groupe
de travail.

Le Dr HAYEK (Liban) suggère que le groupe de
travail se compose de représentants des délégations
des pays suivants : Etats -Unis d'Amérique, France,
Italie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Irak, Egypte, Pakistan et Pays -Bas.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) suggère que l'on ajoute
à la liste le délégué de l'Espagne.

Le Dr PACHACHI (Irak) estime qu'Israël devrait
également être représenté.

M. CIDOR (Israël) est très reconnaissant au délégué
de l'Irak de sa suggestion, mais il désirerait présenter
une proposition légèrement différente. Le groupe de
travail doit délibérer dans une atmosphère de séré-
nité ; il serait donc préférable, à son avis, de ne pas
y comprendre de représentants de pays appartenant
à la Région de la Méditerranée orientale. Bien
entendu, le groupe de travail pourrait consulter
officieusement les représentants de ces pays.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'une question de
principe a été soulevée : des délégués des pays de la
Région intéressée doivent -ils faire partie du groupe
de travail ?

Le Dr HAYEK (Liban) déclare avoir suggéré la
participation de représentants de ces pays uniquement
parce que ce sont des juristes et que le groupe de
travail sera appelé à étudier des questions juridiques.

Le Dr PACHACHI (Irak) remercie le délégué du
Liban de son compliment, mais précise qu'il n'est
pas juriste.

Le Dr HAYEK (Liban) estime qu'il serait utile que
des délégués des pays intéressés fassent partie du
groupe de travail afin de pouvoir expliquer les diffi-
cultés qu'ils rencontrent. Il pense que des discussions
privées ne pourraient guère suffire en l'espèce.

M. DE ERICE (Espagne) propose, afin d'assurer
que l'accord auquel parviendra le groupe de travail
représente réellement les vues de la Commission, que
les pays de l'Amérique latine soient représentés par
le délégué de Cuba et les pays d'Asie par le délégué
du Japon.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) est d'avis que les pays
appartenant à la Région de la Méditerranée orientale
devraient être représentés au groupe de travail, afin
que tous les points litigieux puissent être tranchés
et qu'un plan suffisamment large puisse être soumis
à la Commission pour approbation.

Le PRÉSIDENT estime que l'on pourrait remédier
à la difficulté en suivant une procédure adoptée en
d'autres circonstances par l'Organisation : autrement
dit, on pourrait constituer un groupe restreint de
membres pris en dehors de la Région, auquel les
représentants des pays intéressés exposeraient leurs
vues à tour de rôle. Ce long débat doit avoir projeté
une clarté suffisante sur les vues des intéressés. Les
représentants de pays de la Région ayant une opinion
précise sur ce qu'il conviendrait de faire pour que
les deux sous -comités puissent se réunir exposeraient
leurs vues afin d'aider le groupe de travail à formuler
des suggestions pratiques qui seraient enfin soumises à
la Commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie la propo-
sition du Président.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) de-
mande au délégué du Liban si, dans ces conditions,
il est disposé à retirer la liste qu'il a suggérée et à
laisser au Président le soin de présenter à la Com-
mission une liste s'inspirant de celle que ce dernier
vient de suggérer.

Le PRÉSIDENT estime que, si cette proposition
rencontre l'agrément de la Commission, celle -ci
pourrait passer à la suite de l'ordre du jour ; avant
de lever la séance, il donnera les noms des personnes
qu'il suggère pour constituer le groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.
M. CIDOR (Israël) déclare qu'il a demandé la

parole tout à l'heure parce qu'il désirait exposer à
la Commission certains points qui, sans se rapporter
directement à la proposition de nommer un groupe
de travail, présentent de l'importance pour ce groupe.
Le délégué de l'Irak a fait certaines déclarations
auxquelles le Gouvernement d'Israël ne peut pas
répondre par le silence. M. Cidor ne demande pas
la parole pour plus de dix minutes. La décision de
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créer un groupe de travail n'a pas fait disparaître
les questions soulevées auxquelles il voudrait répondre.

Le Dr PACHACHI (Irak) et le Dr EL WAKIL (Egypte)
déclarent qu'ils doivent réserver le droit pour leurs
Gouvernements de répondre à tout élément de la
déclaration du délégué d'Israël auquel ils ne pour-
raient souscrire.

Le PRÉSIDENT fait observer que, dans ces condi-
tions, et étant donné que la Commission a décidé
de nommer un groupe de travail et a clos le débat
sur cette question, il serait préférable de passer à la
suite de l'ordre du jour.

M. CIDOR (Israël) précise qu'il déposera sa décla-
ration afin qu'elle puisse figurer au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT demande si cette suggestion donne
lieu à des objections.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare qu'il faut faire une distinction
entre les déclarations déposées pour reproduction et
distribution in extenso et les déclarations résumées
qui figurent au procès- verbal de la séance.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission quel est
celui des deux termes de l'alternative qu'elle préfère :
une déclaration reproduite et distribuée intégralement
ou un résumé figurant au procès- verbal.

M. CID OR (Israël) déclare qu'il accepte l'insertion
d'un résumé de sa déclaration au procès- verbal.

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare qu'il désire égale-
ment faire figurer au procès- verbal un résumé des
observations qu'il jugerait nécessaire de présenter
en ce qui concerne la déclaration du délégué d'Israël.

Le PRÉSIDENT rappelle que le débat n'est pas encore
terminé et que les délégués auront plus tard la possi-
bilité de présenter les réponses qu'ils voudraient faire
à toute déclaration. La déclaration du délégué
d'Israël sera résumée selon l'usage et insérée au
procès- verbal (voir appendice).

(La décision arrêtée au sujet de la composition du
groupe de travail figure à la section 4 de ce procès -
verbal, page 345.)

2. Sessions des comités régionaux aux sièges
régionaux ; Paiement des frais de voyage des
représentants aux réunions des comités régionaux

Ordre du jour, 7.10 et 7.28
Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,

suggère que la Commission examine le point 7.28 de
l'ordre du jour en même temps que le point 7.10.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr HYDE appelle l'attention de la Commission
sur le rapport qui figure à l'annexe 5 des Actes officiels
No 52. A sa onzième session, le Conseil Exécutif avait
recommandé à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé d'autoriser le remboursement des frais de
voyage d'un représentant à une session de comité
régional par an et de suggérer aux comités régionaux
d'envisager la tenue de leurs sessions au siège régional
une fois tous les deux ans. La Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé avait renvoyé l'examen de ces
deux questions, de manière que les comités régionaux
puissent être en mesure d'étudier les propositions
et de faire des observations à leur sujet. Les observa-
tions formulées par les divers comités régionaux sur
la proposition concernant le remboursement des
frais de voyage sont résumées dans le paragraphe 2.1
du rapport, et celles qu'ils ont présentées relativement
au lieu de réunion des comités régionaux sont
résumées au paragraphe 2.2. Il est expliqué au para-
graphe 2.3 que le Comité régional de la Méditerranée
orientale ne s'étant pas réuni en 1953, les deux
questions susmentionnées n'avaient pas été étudiées
par les Etats de cette Région et n'avaient pas fait
l'objet de commentaires de leur part.

Après avoir examiné ces observations, le Conseil
Exécutif a adopté la résolution EB13.R27 par laquelle
il a annulé sa précédente recommandation sur le
remboursement des frais de voyage et recommandé
que les frais de participation aux sessions des comités
régionaux ne soient pas remboursés par l'OMS. Le
Conseil a adopté en outre la résolution EB13.R28
par laquelle il a recommandé que les comités régio-
naux envisagent de tenir leurs sessions de temps en
temps au siège du bureau régional, en prenant en
considération les frais qui en résulteront pour
l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés.
Il a également décidé, dans ces deux résolutions, que
les observations des comités régionaux seraient
transmises à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) désire que l'on
prenne note du fait que son Gouvernement a cons-
tamment été d'avis de ne tenir loin du siège les
réunions des organisations centrales et des comités
régionaux que dans le cas où le gouvernement
d'accueil est disposé à prendre à sa charge les dépenses
supplémentaires qui en résultent.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 48 de la
Constitution aux termes duquel les comités régionaux
devraient se réunir aussi souvent qu'il est nécessaire
et fixer le lieu de chaque réunion. C'est en tenant
compte de cet article de la Constitution que le
Conseil Exécutif a formulé ses recommandations.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime, comme
le Dr Hyde, que les deux points actuellement en
discussion sont liés. Son Gouvernement serait
favorable au principe suivant lequel les gouverne-
ments devraient payer eux -mêmes les frais de leurs
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représentants aux sessions des comités régionaux.
Si les comités régionaux tenaient toujours leurs
sessions au siège régional, ce principe avantagerait
exagérément le pays où est installé le siège.

Le PRÉSIDENT propose au Comité
résolution concernant le point 7.10.

Décision: Le projet de résolution
(voir deuxième rapport de la
section 1).

Le PRÉSIDENT propose alors un projet de résolution
se rapportant au point 7.28.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir deuxième rapport de la Commission,
section 2).

un projet de

est approuvé
Commission,

3. Choix du pays ou de la Région où se tiendra la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.8
Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,

déclare que c'est avec un vif plaisir que le Conseil a
adopté la résolution EB13.R59. Il rappelle à la
Commission que le Dr Zozaya, délégué du Mexique,
a fait connaître à la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé une invitation généreuse faite à l'Organi-
sation de tenir sa Huitième Assemblée à Mexico.
L'Organisation a étudié les problèmes qui se posent
en l'occurrence, et, comme la Commission le remar-
quera à la lecture du document dont elle est saisie,
toutes les questions posées par l'Organisation ont
reçu une réponse favorable de la part du Gouverne-
ment du Mexique, qu'il s'agisse du financement des
frais supplémentaires, des facilités et des immunités
accordées aux délégations ou des installations et du
matériel nécessaires pour permettre à la réunion de
se dérouler avec succès. La Commission notera que,
dans sa résolution, le Conseil a recommandé à
l'Assemblée de la Santé un projet de résolution
exprimant ses remerciements au Gouvernement
mexicain de son invitation, affirmant sa décision de
tenir la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
au Mexique en 1955 et invitant le Directeur général
à conclure un arrangement approprié avec le Gouver-
nement du Mexique et à faire rapport à ce sujet au
Conseil Exécutif lors de sa quinzième session.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie chaleureuse-
ment la décision du Conseil Exécutif et rappelle que
sa délégation a déjà fait savoir à quel point elle était
reconnaissante au Mexique de son invitation.

Sur le problème général de la réunion des Assem-
blées de la Santé ailleurs qu'au Siège, il estime
important que certaines conditions minimums soient
précisées pour que l'on puisse accepter une invitation.
Deux questions interviennent en l'occurrence : l'une
concerne les frais supplémentaires et l'autre, plus
importante encore, les privilèges et immunités néces-
saires aux délégués qui participent à l'Assemblée.

Sur ces deux points les réponses du Gouvernement
du Mexique sont amplement satisfaisantes et géné-
reuses, et le délégué de l'Inde est heureux de cons-
tater que ce Gouvernement a été le premier à accepter
de remplir les conditions nécessaires dans leur inté-
gralité. Il espère que la pratique suivie par certaines
autres institutions spécialisées au sujet des réunions
de leurs organes directeurs ne sera jamais suivie par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se réfère à la
déclaration faite tout à l'heure, à propos du point 7.10
de l'ordre du jour, par le délégué de l'Union Sud -
Africaine, lorsque celui -ci a souligné que l'on ne
devrait tenir de réunions hors du siège que par
exception. Le Dr van den Berg ne partage pas ce
point de vue dans le cas des comités régionaux. Mais
il s'y rallie en ce qui concerne les sessions de l'Assem-
blée de la Santé. Il est possible de tenir avec succès une
réunion de comité régional dans presque toutes les
villes, mais il est très difficile d'organiser des réunions
plus compliquées, telles que celles de l'Assemblée de la
Santé, sauf dans les villes où existent des installations
analogues à celles dont on dispose à Genève. La
délégation des Pays -Bas estime qu'il devrait y avoir
peu d'exceptions à cette règle ; si l'Assemblée de la
Santé se réunissait fréquemment loin du Bureau du
Siège, par exemple une fois tous les trois ans, ce
système ne pourrait pas être considéré comme
exceptionnel. Le Dr van den Berg rappelle cependant
que l'Assemblée Mondiale de la Santé ne s'est pas
réunie hors du Bureau du Siège depuis sa deuxième
session tenue à Rome en 1949. Il reconnaît que
Mexico se prête à une session de l'Assemblée et que
le Gouvernement mexicain a pris largement et
généreusement les dispositions nécessaires.

Décision: La résolution recommandée par le
Conseil Exécutif, dans sa résolution EB13.R59,
est approuvée par acclamation (voir deuxième
rapport de la Commission, section 3).

Le Dr ZOZAYA (Mexique) remercie la Commission
de sa décision et des aimables paroles qui ont été
prononcées au sujet de l'initiative de son Gouverne-
ment. L'Assemblée de la Santé n'aura peut -être pas à
Mexico toutes les facilités dont elle dispose à Genève,
mais elle trouvera certains avantages en compensa-
tion. Le Dr Zozaya sera donc très heureux de ren-
contrer tous ses collègues à Mexico, en 1955.

4. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale (suite de
la section 1)

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT rappelle sa promesse dé suggérer,

en fin de séance, une liste de membres pour le groupe
de travail qu'il a été proposé de constituer. Il propose
que le noyau du groupe de travail soit composé des
délégués des Etats -Unis d'Amérique, du Japon,
de l'Espagne, des Pays -Bas et de l'Inde. Il a volon-
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tairement restreint le nombre des Membres pour que
ceux -ci puissent entendre les opinions qui leur seront
présentées et parviennent rapidement à une décision
sans être tentés de s'engager dans de longues
discussions.

M. DE ERICE (Espagne) déclare que, selon ce qu'il
croit comprendre, les représentants des pays désireux
de participer aux sous- comités A et B respectivement
seront entendus par le groupe de travail.

Le PRÉSIDENT confirme cette interprétation et
exprime l'espoir que les Etats intéressés se mettront
d'accord sur un horaire pour présenter leurs opinions
au groupe de travail restreint. A son avis, il n'y a que
deux points de vue à exposer et il espère en consé-
quence que deux représentants seulement feront une
déclaration au groupe de travail, sans qu'intervienne
la totalité des treize pays de la Région.

Appendice

La séance est levée à 11 h. 55.

RESUME DE LA DECLARATION QUE LE DELEGUÉ D'ISRAËL A DEMANDE D'ANNEXER AU PROCÈS- VERBAL
DE LA NEUVIÈME SEANCE

Parce que les représentants de certains pays de la Région
de la Méditerranée orientale n'ont pas traité du fond du
débat, M. CIDOR (Israël) regrette d'avoir à revenir sur les
points qui ont été soulevés lors des longues délibérations dont
ce problème a fait l'objet au cours des sessions des deux
années précédentes.

La Commission a entendu il y a trois jours un long exposé
du délégué de l'Irak sur des points de détail concernant le
problème qui occupe la Commission, mais ce délégué n'a
soufflé mot du fond du problème. Il s'est borné à disséquer
des phrases détachées des lettres émanant du Gouvernement
d'Israël et reproduites à l'annexe 14 des Actes officiels NO 52,
sans aborder l'essence de la question. Il a cru pouvoir laisser
entendre que la réalisation du voeu exprimé par la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé se heurterait à une grave
question de principe ; or, ce n'est pas le cas.

Pour bien faire saisir le point de vue de sa délégation,
M. Cidor tient à répéter ses brèves remarques de mardi. En
1949 et en 1950 se sont tenues, à Genève et à Istanbul respec-
tivement, deux sessions du Comité régional de la Méditerranée
orientale au cours desquelles tous les pays de la Région ont
siégé ensemble en parfaite entente et ont, dans l'atmosphère
de sérénité qui convient à de tels débats, discuté des problèmes
de santé communs à l'ensemble de la Région. Mais, l'année
suivante, les Etats arabes ont décidé, pour des raisons entière-
ment étrangères au travail constructif d'organisations inter-
nationales, d'imposer à 1'Etat d'Israël un blocus économique,
politique et diplomatique dans le cadre duquel des instructions
ont été données aux représentants des ministères de ce groupe
d'Etats de faire fi du principe de la collaboration internationale
au sein des organisations dont ils font partie et, dans la mesure
du possible, de saboter la participation d'Israël aux travaux
des comités régionaux.

Aussi, lors de la session suivante de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, les représentants de ces pays se sont présentés avec
des instructions qui rendaient impossible l'application des
principes énoncés dans le Chapitre XI de la Constitution.
L'attitude intransigeante de ces délégués a obligé la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé à renvoyer sine die (par la
résolution WHA6.47) l'examen des questions que pose
l'absence de réunion du Comité régional et à exprimer le
viceu que le Comité régional fonctionne provisoirement en se
subdivisant en deux sous -comités dont la constitution serait

1 Voir p. 344.

subordonnée à l'agrément des pays intéressés. L'Assemblée
de la Santé n'a pas adopté cette résolution de gaîté de coeur,
mais uniquement afin d'essayer de neutraliser provisoirement
et partiellement les effets de l'attitude inconciliante des pays
intéressés, attitude qui risquait d'avoir de graves répercussions
sur l'activité de l'Organisation. Ce n'est pas la faute d'Israël
s'il a fallu aboutir à un compromis de ce genre.

Tout cela, le représentant de l'Irak l'a passé sous silence.
Il a, en revanche, introduit dans le débat des opinions qui,
selon lui, se trouvaient « implicitement » exprimées dans le
texte de la résolution, ceci pour faire mieux oublier le vrai
fond du débat : rechercher l'agrément des pays intéressés et
étudier la procédure à suivre pour donner effet au voeu de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Pour justifier ses attaques, poursuit M. Cidor, le délégué
de l'Irak a souligné ce qu'il a appelé le refus d'Israël d'appli-
quer la procédure parlementaire à laquelle le Gouvernement
israélien a fait allusion dans sa lettre du 17 septembre 1953
au Directeur général de l'Organisation. Seul un manque
d'expérience de la procédure parlementaire peut expliquer
comment le délégué de l'Irak a été conduit à croire qu'une
procédure de ce genre pourrait permettre à la majorité de
museler la minorité, de l'empêcher de participer au débat et
de l'isoler avec les gouvernements d'un ou deux pays amis,
qui n'ont pas leur siège dans la Région. La résolution de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé visait précisément
à éviter une telle exclusion camouflée de la minorité du Comité
régional. C'est parce qu'on a essayé ensuite de se servir de
la résolution pour aboutir à une situation contraire à celle
qu'envisageait l'Assemblée de la Santé que le Gouvernement
israélien a refusé de se plier à la procédure suggérée. Il ne
s'agit donc nullement d'un veto imposé par un seul Etat de
la Région à d'autres Etats, mais de la défense même des
principes qui étaient à la base du compromis proposé par
la délégation française à la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé et approuvé par les délégués à ladite Assemblée.

Le mépris de ces principes aurait pour effet de transformer
l'OMS, d'organisation composée d'Etats souverains - grands
et petits - unis sur un pied de complète égalité, en une orga-
nisation au sein de laquelle tout groupe de pays disposant de
la majorité des voix dans une Région donnée serait à même
de mettre à l'écart tout autre membre de la Région avec
lequel il aurait décidé de ne plus siéger à l'échelon régional.

Or, la procédure parlementaire a justement l'avantage de
permettre la libre confrontation d'opinions différentes; C'est
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précisément pour éviter l'application de mesures dictatoriales
sous le couvert de fausses interprétations du genre de celles
avancées par le délégué de l'Irak que le Gouvernement d'Israël
n'a pas été en mesure (suivant sa lettre du 17 septembre 1953)
d'accepter la procédure proposée.

Dans le même esprit, le délégué de l'Irak a cru devoir se
faire le défenseur du Directeur régional que, selon son inter-
prétation, Israël aurait gravement offensé, bien que tacitement,
cela va sans dire. Le Gouvernement d'Israël n'estime pas avoir
d'excuses à présenter au Directeur régional, car tout ce que ce
Gouvernement a dit dans sa lettre était sans équivoque et
ne contenait aucune insinuation tacite. Le Dr Shousha
a bien voulu confirmer qu'il n'a jamais vu dans le texte de
cette lettre une attaque personnelle dirigée contre lui. Les
autorités israéliennes ont exprimé à maintes reprises, orale-
ment et par écrit, leur appréciation du travail technique du
Directeur régional et point n'est besoin d'y revenir. Le fait
que le Gouvernement d'Israël ne saurait inconditionnellement
approuver toutes les décisions prises par le Directeur régional
dans la question actuellement discutée ne change rien à cette
appréciation de son travail. Si toute critique de l'activité d'un
homme devait être interprétée comme une attaque personnelle
contre lui, le monde ne connaîtrait jamais la paix.

En expliquant les raisons qui ont empêché les pays arabes
du Moyen- Orient de s'entendre avec Israël au sujet de la
composition des deux sous -comités (conformément au voeu
exprimé par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé), le
délégué de l'Irak a affirmé qu'il avait reçu pour instructions
de ne pas siéger avec les délégués d'Israël, fût -ce pendant cinq
secondes, pour discuter de questions techniques d'intérêt
commun. La délégation d'Israël a, de son côté, reçu des
instructions formelles lui interdisant de se prêter à toute

transaction qui abaisserait l'Organisation Mondiale de la
Santé jusqu'à en faire l'outil d'une manoeuvre politique visant
à obtenir, en fait, par une voie détournée de procédure, ce
qui n'a pu être obtenu de jure. Les pays qui ont infligé à
l'Assemblée le long et futile débat des trois dernières années
poursuivent un but qui a été clairement formulé il y a trois
jours, à savoir : l'isolement inconstitutionnel de l'Etat d'Israël
dans la Région dont il est partie intégrante. Entériner de
telles manoeuvres équivaudrait à souscrire à la politique d'un
certain nombre de pays où l'on considère que c'est un crime
de parler de la paix avec son voisin. La délégation d'Israël
est profondément persuadée qu'une organisation internatio-
nale dont la mission est d'aider à aplanir le chemin vers la
paix ne se prêtera pas à de telles manoeuvres.

Le délégué d'Israël rappelle ce qu'il a dit il y a trois jours,
à savoir que, fidèle à la politique de paix à laquelle elle s'est
vouée, la délégation d'Israël est prête à étudier toute pro-
position qui permettrait de sortir finalement de l'impasse
actuelle. En ce qui la concerne, sa délégation consent égale-
ment à ce que le Comité régional se réunisse à tout moment
et en tout lieu auquel les représentants d'Israël auraient
accès. Mais la délégation d'Israël ne pense pas qu'il soit de
son devoir d'offrir des solutions pour satisfaire le refus obstiné
que certains Membres de la Région opposent à l'application
intégrale, dans leur lettre et dans leur esprit, des dispositions
du Chapitre XI de la Constitution de l'OMS. Les repré-
sentants d'Israël ne manqueront cependant pas d'étudier,
dans l'esprit de conciliation dont ils n'ont jamais cessé de
faire preuve, toute proposition que la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé pourrait présenter en application de la
résolution EB13.R45 du Conseil Exécutif.

DIXIÈME SEANCE

Samedi 15 mai 1954, 10 heures

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement

Ordre du jour, 7.18
M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du

Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur
le rapport du Directeur général concernant le point
de l'ordre du jour 1 oÙ se trouve indiquée la situation
en ce qui concerne le recouvrement des contributions
de 1954 ainsi que des avances au fonds de roulement,
et qui fournit aussi des renseignements sur les arriérés
de contributions.

Depuis le ler mai 1954, il a été effectué, au titre
des contributions, plusieurs versements dont quel-

1 Document de travail non publié.

ques -uns se rapportaient à des arriérés. La Bolivie
s'est acquittée de ses avances au fonds de roulement
et de sa contribution pour 1950 -1951 ($13 780) ; le
Paraguay a également versé sa contribution pour
1950 -1951 ($6593), et quatre autres pays ont effectué
des versements au titre de leurs contributions
pour 1954.

Décision : La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution figurant à la section 4 de
son deuxième rapport (voir page 438).

M. CORKERY (Australie) déclare, au nom de la
délégation australienne, que la décision qui vient
d'être prise au sujet du paiement des arriérés de
contributions n'est pas suffisante. Néanmoins, il ne
compte pas proposer d'autres mesures pour le
moment.
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2. Résolution relative au fonds de roulement pour
1955

Ordre du jour, 7.21

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution concernant le fonds de
roulement qui figure dans les Actes officiels No 50,
page 37, et sur le texte revisé, proposé par le Conseil
Exécutif et reproduit dans les Actes officiels No 53,
page 14. La Commission notera que la référence au
fonds spécial du Conseil Exécutif a été omise, confor-
mément à la décision de l'Assemblée de la Santé
d'établir ce fonds comme fonds distinct du fonds de
roulement. La note au bas du projet de résolution
(dans les Actes officiels No 50) indique quel était le
montant du fonds au 31 octobre 1953 ; depuis lors,
le Yémen est devenu Membre de l'Organisation et,
compte tenu de l'avance qu'il est tenu de verser, le
chiffre définitif pour l'établissement du fonds de
roulement s'est trouvé porté à US $3 385 369.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité, avec pour dernière phrase le texte
revisé proposé par le Conseil Exécutif (voir
deuxième rapport de la Commission, section 5).

3. Rapport sur le fonds de roulement des publications

Ordre du jour, 7.22

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur la résolution EB13.R65, dans laquelle le Conseil
Exécutif a décidé de renvoyer à sa quinzième session
l'examen de l'utilisation possible des sommes éven-
tuellement accumulées dans le fonds de roulement
des publications, et a prié le Directeur général de
présenter un nouveau rapport sur la question.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) annonce que sa
délégation désire formuler une suggestion secondaire
au sujet du futur rapport concernant l'état du fonds,
qui sera soumis à la prochaine Assemblée de la Santé.
Il rappelle que la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé avait approuvé la création d'un poste de
fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente
des publications, ainsi que le Directeur général l'a
mentionné dans son rapport à la treizième session
du Conseil Exécutif (Actes officiels No 52, page 126).
Il se demande si, pour des raisons de commodité,
les dépenses supplémentaires entraînées par la
création de ce poste ne pourraient pas être indiquées
dans le rapport du Directeur général.

Le SECRÉTAIRE répond que ce renseignement figu-
rera dans le rapport du Directeur général à la quin-
zième session du Conseil Exécutif. Le Conseil
transmettra vraisemblablement ce rapport à la
prochaine Assemblée de la Santé, et la demande du
délégué de l'Union Sud -Africaine se trouvera ainsi
satisfaite.

Le Dr MATHIESON (Australie), parlant au nom de
sa délégation, rend hommage à la haute qualité de
la documentation technique envoyée aux gouverne-
ments par l'OMS. En revanche, certaines des autres
informations techniques de grande diffusion, ainsi
que des publications comme OMS Nouvelles, ne
paraissent pas d'une grande utilité. La délégation
australienne estime que des économies pourraient
être réalisées sur ce point. M. Mathieson ne présente
toutefois pas de proposition formelle dans ce sens.

Décision: La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution figurant à la section 6 de
son deuxième rapport.

4. Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale :
Rapport sur la gestion du fonds

Ordre du jour, 7.23
Le SECRÉTAIRE rappelle que le rapport sur l'état

du fonds au 31 décembre 1953 figure dans les Actes
officiels No 52, page 77. Depuis cette date, il y a eu
quelques nouvelles transactions, et le solde net du
fonds est aujourd'hui de $6400.

Le nombre des pays qui participent en 1954 à la
vente des vignettes est quelque peu inférieur à celui
des années précédentes ; il est de cinq pays seulement.

M. BRADY (Irlande), tout en ne désirant pas
présenter de proposition formelle, pense qu'il serait
souhaitable que le Directeur général ou le Conseil
Exécutif, ou tous deux, examinent la question de
savoir si le maintien de ce fonds présente une réelle
utilité, étant donné le nombre très faible des pays
participants. Pour autant qu'il s'en souvienne, on
avait espéré, au moment où la proposition a été mise
à effet, que les Etats Membres et l'OMS pourraient
ainsi accroître sensiblement leurs recettes ; cependant,
il ne semble pas que l'appui donné au projet par les
Etats Membres ait correspondu à cette attente.

Décision: La Commission adopte à l'unanimité le
projet de résolution figurant à la section 7 de son
deuxième rapport.

5. Droits et obligations des Membres associés dans
les comités régionaux

Ordre du jour, 7.13
Le Dr TERRAB (Maroc, zone française) désire faire

une déclaration avant l'ouverture de la discussion :
un projet de résolution présenté par sa propre délé-
gation et par celle de la Tunisie a été distribué au
nom des délégations du Maroc et de la Tunisie au
lieu de l'être au nom de celles du Maroc (zone
française) et de la Tunisie. Il s'excuse de l'erreur
commise. Le projet primitif de résolution a été
retiré et une version revisée, dans laquelle l'erreur
a été rectifiée, l'a remplacé.
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Le projet de résolution est le suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les observations que les comités

régionaux ont formulées, en application de la
résolution WHA6.38, quant aux droits et obliga-
tions des Membres associés tels que définis par la
résolution WHA2.103,

ARRÊTE ce qui suit :

Au paragraphe 3 (2) de la résolution WHA2.103
est ajouté le texte suivant :

Les Membres associés pourront jouir, en
outre, dans l'organisation régionale de chaque
Région distincte, du droit supplémentaire de
vote dans toutes les commissions et dans les
séances plénières du comité régional, compte
tenu des viceux exprimés par chacun des comités
régionaux.

M. DE ERrCE (Espagne), parlant au nom de sa
délégation et de celle de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc, remercie le délégué du Maroc
(zone française) d'avoir rectifié l'erreur commise en
précisant que dans son intention le mot « Maroc »
désignait la zone française.

Il appelle l'attention de la Commission sur le
projet de résolution présenté par les deux délégations
dont il est le porte -parole :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE, en vertu de la résolution WHA6.37,

que la contribution de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc en tant que Membre associé
sera fixée par le Conseil Exécutif.

La délégation française a suggéré d'apporter les
amendements suivants à cette proposition commune :

1) Ajouter le «considérant» ci- dessous :
« Considérant qu'elle a fixé pour 1955 à trois

unités la contribution du Maroc, Membre
associé ».

2) Remplacer les mots « la contribution de la
Zone de protectorat espagnol au Maroc en tant
que Membre associé » par les mots suivants :

« le montant à verser par les diverses zones
du Maroc ».

3) Ajouter après les mots « le Conseil Exécutif »
les mots suivants :

« sur proposition du Directeur général et en
accord avec les gouvernements intéressés, compte
tenu de leurs facteurs démographiques, écono-
miques et sociaux respectifs ».

La délégation espagnole, pour un certain nombre
de raisons, considère comme entièrement inaccep-
tables des amendements qui tendent à ce que la
contribution pour les deux zones du Maroc soit
fixée à trois unités et répartie entre les gouvernements

intéressés. En premier lieu, la proposition espagnole
se réfère exclusivement à la Zone de protectorat
espagnol au Maroc, et les amendements français ne
sauraient viser que la zone française. En deuxième
lieu, ces amendements sont contraires aux dispositions
de la Convention franco -espagnole du 27 novembre
1912, dont l'article 11 stipule que le Gouvernement
chérifien ne serait, en aucun cas, appelé à participer
aux dépenses de la zone espagnole. A ce propos,
M. de Erice aimerait savoir s'il faut déduire de la
position ainsi prise par la délégation française que
le Gouvernement français ne considère plus la
Convention de 1912 comme valable. Pour sa part,
le Gouvernement de l'Espagne continuera à s'en
tenir aux dispositions de cette convention.

En troisième lieu, les amendements sont en contra-
diction directe avec l'attitude prise par le délégué
de la France lors de la discussion qui a eu lieu à la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur
l'admission du Maroc en qualité de Membre associé.
A cette occasion, le délégué de la France avait
déclaré que son pays n'avait pas l'intention d'assumer
une responsabilité quelconque en dehors des limites
de la zone française du Maroc.

La Zone de protectorat espagnol, lorsqu'elle a été
admise à l'Organisation, a assumé les obligations
d'un Membre associé et, malgré sa relative pauvreté,
elle désire vivement les remplir intégralement, y
compris le paiement de sa contribution. C'est pour
cette raison que la proposition conjointe a été
présentée. M. de Erice a toutefois appris que la
question était déjà réglée aux termes de la résolution
WHA3.86, qui fixe la contribution des Membres
associés à trois unités. En conséquence, il sera heureux
de laisser à la Commission le soin de déterminer si
elle doit recommander à l'Assemblée de la Santé de
prendre une décision immédiate fixant à trois unités
la contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc ou recommander la proposition commune
originale tendant au renvoi de la question au Conseil
Exécutif.

M. BOUHAJEB (Tunisie) voudrait présenter quelques
observations sur le projet de résolution présenté en
commun par les délégations de la Tunisie et du
Maroc (zone française). En entreprenant de défendre
les droits élémentaires des Membres associés, il prend
la liberté de rappeler tout d'abord la remarquable
description du rôle actuel de la médecine dans
l'évolution des peuples donnée la veille en séance
plénière par le délégué de la Rhodésie, à l'occasion
de l'admission de la Fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland en qualité de Membre associé. La
médecine est au- dessus de toutes les rivalités, de
toutes les hostilités, de tous les préjugés de race,
de nationalité ou de religion.

La Constitution de l'OMS stipule que tous les
peuples, petits et grands, doivent être admis dans
l'Organisation sur un pied de parfaite égalité. Ce
principe a, toutefois, été modifié lorsqu'il s'est agi
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de l'appliquer aux territoires qui n'ont pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales. Les Assemblées de la Santé précé-
dentes ont déjà longuement discuté les inégalités
qui résultent de cette situation, et M. Bouhajeb ne
refera pas l'historique de ces débats. Il suffira de
dire que c'est tout à fait un anachronisme que de
priver les Membres associés du droit de vote normal
dans les divers organes de l'OMS, régionaux ou
autres. Il est véritablement singulier que, plus le
nombre des Membres associés augmente, moins
l'Assemblée de la Santé paraît disposée à leur
accorder des droits normaux.

La recommandation du Conseil Exécutif tendant
à accorder le droit de vote aux Membres associés
dans les comités régionaux (résolution EB11.R26)
a été repoussée par la dernière Assemblée de la
Santé, qui a décidé de recueillir les avis des comités
régionaux sur cette proposition (résolutionWHA6.38).
Les réponses reçues, qui sont reproduites dans
l'annexe 6 des Actes officiels NO 52, ont été peu
concluantes et n'ont donc guère donné d'indications.
A ce sujet, il convient de noter que le Comité régional
des Amériques, qui ne compte aucun Membre
associé, s'est préoccupé, semble -t -il, dans sa réponse
de souligner la position de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine plutôt que la situation des Membres
associés proprement dits.

Dans ces conditions, est -il possible que le nouvel
examen recommandé par le Conseil Exécutif dans
sa résolution EB13.R29 éclaire davantage les données
du problème ? N'est -il pas suffisant que .le Comité
régional de l'Europe ait recommandé l'attribution
du droit de vote ? Tout nouvel examen des disposi-
tions pertinentes de la Constitution est certainement
du ressort de la Commission et il serait préférable,
en conséquence, d'aboutir maintenant à une décision
concrète plutôt que de recourir à de nouveaux
atermoiements.

Lors de la dernière Assemblée de la Santé, le
délégué des Pays -Bas a soulevé une question qui
mérite de retenir sérieusement l'attention. Elle
concerne les dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA2.103 qui ont pour résultat d'accor-
der indirectement des droits plus étendus à certains
territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales, mais qui ne sont pas Membres
associés de l'OMS.

En raison de la brièveté de leurs sessions, les
comités régionaux se réunissent exclusivement en
séance plénière et jamais en commissions, au sein
desquelles les Membres associés ont des droits égaux
à ceux des autres Membres. Les Membres associés se
trouvent donc virtuellement privés d'un droit
fondamental, comme si leur inégalité politique devait
également les priver de leurs droits à la santé.

La délégation de l'Union Sud -Africaine a présenté
un projet de résolution demandant de n'apporter

aucune modification aux droits et obligations actuels
des Membres associés et d'inviter le Conseil Exécutif
à poursuivre l'étude de cette question. Cela équi-
vaudrait à enterrer la question, et M. Bouhajeb presse
cette délégation de réfléchir aux responsabilités qu'elle
assume. Cette proposition, si elle était maintenue,
priverait les Membres associés de tout espoir de
voir améliorer leur situation actuelle.

En conclusion, M. Bouhajeb prie instamment la
Commission d'accepter le projet de résolution
présenté par la délégation tunisienne et par la délé-
gation du Maroc (zone française). Ces deux déléga-
tions demandent le droit de vote non pas à l'Assem-
blée de la Santé, ce qui serait anticonstitutionnel,
mais au sein des comités régionaux, afin de pouvoir
mieux défendre la santé de leurs populations.

M. HESSEL (France) s'excuse de la légère confusion
qu'il introduit dans le débat, mais il croit nécessaire
de répondre immédiatement à certaines des observa-
tions formulées par le délégué de l'Espagne. Les
amendements que la délégation française a présentés
au projet de résolution soumis conjointement par les
délégations de l'Espagne et de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc ne sont pas, comme semble le
suggérer la délégation de l'Espagne, en contradiction
avec les déclarations antérieures de la délégation
française, ni avec la Convention franco -espagnole
de 1912 relative au Maroc. M. Hessel tient à déclarer
que le Gouvernement français n'entend assumer
aucune responsabilité financière en ce qui concerne
la contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc, et le premier «considérant» des amende-
ments se borne à affirmer un fait.

Par contre, la proposition originale des délégations
de l'Espagne et de la Zone de protectorat espagnol au
Maroc est quelque peu ambiguë. Elle semble rouvrir
la question du barème des contributions pour l'année
1955, et cette question n'est plus à l'ordre du jour. En
conséquence, la seule interprétation que l'on puisse,
semble -t -il, donner au projet de résolution proposé
par les deux délégations est qu'il vise à un partage,
entre les deux zones, du montant assigné au Maroc
dans le barème des contributions. Sur ce point, la
délégation française est en plein accord avec la
délégation espagnole et estime, comme elle, que la
question doit être réglée le plus rapidement possible,
d'un commun accord entre les gouvernements
intéressés. Toutefois, il serait extrêmement utile que
le Directeur général pût communiquer toutes don-
nées qui seraient de nature à faciliter la solution de
la question. C'est là l'objet des amendements
présentés par la délégation française. M. Hessel tient
cependant à ajouter qu'il lui paraît curieux que l'on
ait fait figurer cette résolution particulière ainsi que
les amendements qui s'y rapportent sous le point de
l'ordre du jour qui a trait aux droits et obligations
des Membres associés dans les comités régionaux.
En conséquence, si la délégation espagnole n'insiste
pas pour un vote sur son texte, en estimant comme
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la délégation française elle -même que c'est une
question qu'il serait préférable de régler d'un
commun accord entre les deux gouvernements,
M. Hessel, de son côté, n'insistera pas non plus sur
un vote concernant ses amendements.

Le principe de l'extension, à la Zone de protectorat
espagnol au Maroc, des conséquences de l'admission
à la qualité de Membre associé a été fixé par la réso-
lution WHA6.37 de la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé. Si la délégation espagnole désire soulever
cette question, la délégation française s'y opposera
formellement, en faisant valoir que ladite question
n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; si, d'autre part,
la délégation espagnole croit devoir insister sur un
vote concernant le projet de résolution commun, la
délégation française se verra, à son tour, obligée
d'insister pour que l'on vote sur les amendements
présentés à ce texte, qui ne sauraient être considérés
comme contraires ni aux obligations assumées par
la France, aux termes de la Convention franco-
espagnole du 27 novembre 1912 ni en particulier à
l'article 11 de ladite Convention.

M. CORKERY (Australie) constate que la Commis-
sion est en présence de deux questions. Il préférerait
discuter la question générale des droits et obligations
des Membres associés dans les comités régionaux
et ne pas aborder la question traitée par le dernier
orateur. Avec l'autorisation du Président, il ne
parlera donc que du problème général.

Le PRÉSIDENT avait bien l'intention de suggérer,
à la première occasion qui s'offrirait à lui, que les
deux questions soient examinées séparément. Il
accepte donc la proposition du délégué de l'Australie.
La seconde question sera examinée ultérieurement
(voir procès- verbal de la onzième séance, section 1).

M. CORKERY (Australie) rappelle que le Conseil
Exécutif a inclus dans sa résolution EB11.R26 une
recommandation tendant à ce que les Membres
associés aient, dans les organisations régionales,
tous les droits et toutes les obligations et que cette
extension des droits ait pour corollaire un accroisse-
ment des contributions que les Membres associés
versent à l'Organisation. La Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé, après une longue discussion,
a abouti à la conclusion (à laquelle la délégation
australienne ne s'est pas associée) qu'il était préma-
turé de donner effet à cette recommandation, et a
décidé que les comités régionaux de l'OMS seraient
priés de faire connaître leur point de vue sur l'oppor-
tunité de telles modifications. Les réponses des
comités régionaux sont résumées dans l'annexe 6
des Actes officiels No 52. Elles ont été examinées par
le Conseil Exécutif à sa treizième session ; dans sa
résolution EB13.R29, le Conseil a décidé de ne
recommander aucune modification des droits et
obligations actuels des Membres associés en attendánt
que cette question soit soumise à nouvel examen ;
il a ainsi annulé sa résolution précédente.

Il est possible que, dans certains comités régionaux,
la majorité des Membres soient en faveur du maintien
du statu quo et que, dans d'autres, la majorité adopte
une attitude contraire. La délégation australienne
estime qu'il n'y aurait aucune objection à ce que
chaque comité régional agisse de façon indépendante.
Il n'est pas indispensable que la procédure suivie soit
uniforme dans tous les comités régionaux. M. Corkery
suggère, en conséquence, que l'Assemblée adopte la
proposition du Comité régional de l'Europe, selon
laquelle chaque comité régional serait habilité à
conférer à ses Membres associés l'intégralité du
droit de vote à ses réunions. La résolution proposée
par les délégations du Maroc (zone française) et de
la Tunisie est libellée dans ce sens ; la délégation
australienne est disposée à l'appuyer si l'on y apporte,
toutefois, une modification de forme dans le sens
suivant:

Le paragraphe 3 (2) de la résolution WHA2.103
est amendé comme suit :

Les Membres associés auront, dans les organi-
sations régionales, tous les droits et toutes les
obligations, y compris le droit de vote, lorsque
les comités régionaux dans lesquels des Membres
associés sont représentés en auront ainsi décidé.

Le Dr TERRAB (Maroc, zone française) donne son
appui à la procédure recommandée par le Comité
régional de l'Europe. Il n'y a présentement de
Membres associés que dans les Régions de l'Europe
et de l'Afrique ; la proposition du Comité régional
de l'Europe permet donc de régler cette situation
en fonction des seuls éléments existants, sans préjuger
en aucune sorte l'avenir. Le Dr Terrab se déclare
disposé à accepter l'amendement proposé par le
délégué de l'Australie en lieu et place de la propo-
sition formulée conjointement par sa délégation et
celle de la Tunisie.

M. BOUHAJEB (Tunisie) indique qu'il accepte
également l'amendement de la délégation australienne.

M. BELTRAMINO (Argentine) observe que le statut
des Membres associés dans les comités régionaux
est actuellement régi par la résolution WHA2.103
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
Les comités régionaux ont été consultés et ont
exprimé des opinions divergentes. En conséquence,
le Conseil Exécutif a décidé de recommander qu'il
ne soit apporté aucun changement à la situation
actuelle.

L'attitude du Gouvernement argentin à l'égard
de la question générale des territoires non autonomes
ressort clairement du fait que l'Argentine a constam-
ment lutté au Conseil de Tutelle en faveur de l'indé-
pendance complète de ces territoires et de l'élimi-
nation totale du colonialisme dans le continent
américain. A la dernière conférence de Caracas, la
République Argentine a déposé à cet effet une propo-
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sition qui a été adoptée à l'unanimité. Néanmoins,
dans la question particulière dont s'occupe la Com-
mission, M. Beltramino pense qu'il serait dangereux,
dans la pratique, d'accorder l'intégralité du droit de
vote aux Membres associés, car certains Etats dispo-
seraient de plus d'une voix dans les comités régionaux
où sont représentés à la fois le territoire non auto-
nome et la métropole. C'est pourquoi la délégation
argentine appuie la recommandation du Conseil
Exécutif.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare que le
Gouvernement néo- zélandais a toujours été en faveur
de l'attribution de l'intégralité du droit de vote aux
Membres associés et que sa délégation appuiera en
conséquence la résolution commune des délégations
du Maroc (zone française) et de la Tunisie, avec
l'amendement proposé par le délégué de l'Australie

Le Dr BoIDÉ (France) souligne que la Commission
n'a pas à s'occuper de questions politiques. L'inter-
vention du Dr Boidé ne portera donc que sur le
plan technique. Lors de réunions antérieures, la
délégation française a déjà demandé, pour les Mem-
bres associés, l'intégralité du droit de vote. Cette
demande, fondée sur l'expérience acquise dans la
Région de l'Europe, a été repoussée, le rejet étant
motivé par la nécessité d'acquérir une expérience
plus grande. Or, depuis ces réunions l'expérience
acquise s'est accrue. Si les divers comités régionaux
ont des opinions divergentes, l'un d'eux, celui de
l'Europe, a une connaissance spéciale de la situation,
et l'on sait quelle est son attitude en ce qui concerne
cette question. Pour la délégation française, les
constatations faites en Europe sont concluantes. Lors
des réunions du Comité régional de l'Europe, les
Membres associés ont apporté au Comité des
connaissances extrêmement riches qui ont facilité
sa tâche, notamment en ce qui concerne les applica-
tions sur le terrain, et leur contribution technique a
été également d'une grande valeur. Par conséquent,
la délégation française appuie très chaleureusement
la résolution proposée par les délégations de la
Tunisie et du Maroc (zone française), avec l'amen-
dement suggéré par le délégué de l'Australie.

M. GEERAERTS (Belgique) ne s'étendra pas sur les
arguments pour ou contre la proposition. Celle -ci a
été suffisamment discutée. La délégation belge s'y
rallie entièrement.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) indique tout
d'abord que son Gouvernement s'associe pleinement
aux vues de la Tunisie et du Maroc (zone française)
et que, si la question pouvait être résolue isolément,
sa délégation appuierait une proposition tendant à
l'attribution de l'intégralité du droit de vote, dans
la Région européenne, aux Membres associés. Toute-
fois, la délégation de l'Union Sud -Africaine estime
qu'une décision applicable à une seule Région

pourrait avoir des conséquences lointaines pour
d'autres Régions, notamment pour celle de l'Afrique.
Au cours de la discussion, qui s'est déroulée à la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, M. Sole
a exposé en détail les raisons pour lesquelles le
Gouvernement sud -africain était opposé à tout
changement. Il rappelle également que c'est à une
très faible majorité que le Conseil Exécutif, à sa
onzième session, a adopté la résolution recomman-
dant l'attribution de l'intégralité du droit de vote
et que, en tenant compte de discussions ultérieures,
le Conseil est revenu sur sa première décision. Le
représentant de la Tunisie a fait observer que le
paragraphe 3 (2) de la résolution WHA2.103 prive
les Membres associés du droit de voter en séance
plénière et que cette clause est plus restrictive qu'elle
ne paraît l'être à première vue, car, dans la pratique,
toutes les séances des comités régionaux sont des
séances plénières. Néanmoins, M. Sole croit que les
comités régionaux peuvent établir leur propre règle-
ment et qu'ainsi il serait loisible au Comité régional
de l'Europe, siégeant en séance plénière, de se
constituer en une commission dans laquelle les repré-
sentants des Membres associés auraient alors le droit
de voter. Une procédure de ce genre pourrait aider les
Membres associés de la Région de l'Europe sans
créer de précédent susceptible de donner lieu à des
difficultés dans d'autres Régions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime qu'il s'agit d'une
question importante qui ne doit pas être réglée à la
légère. Cinq comités régionaux ont fait connaître
leurs vues en réponse aux questions du Directeur
général, et la déclaration du délégué de l'Union Sud -
Africaine pourrait être considérée peut -être comme
représentant l'opinion de la moitié des Membres
de la Région de l'Afrique. Le Comité régional des
Amériques a recommandé de n'apporter aucun
changement à la situation actuelle ; celui de l'Asie
du Sud -Est a estimé qu'un changement serait préma-
turé. Il est donc naturel que le Conseil Exécutif ait
abouti à la conclusion que l'on sait.

La délégation de l'Inde est d'accord avec celle de
l'Union Sud -Africaine au sujet des inconvénients
éventuels qu'il pourrait y avoir à laisser à chaque
comité régional le soin de décider s'il y a lieu ou non
d'accorder le droit de vote aux Membres associés.
Le Gouvernement de l'Inde se rend compte du fait
que la situation des Membres associés varie suivant
les Régions, mais l'appellation même qui désigne
ces Membres marque une différence de statut entre
ceux -ci et les Membres de plein droit. Il serait vain
d'ignorer que quelques -uns au moins des Membres
associés seraient tenus d'adopter, au sein du comité
régional, une politique qui ne relèverait pas entière-
ment de leur propre initiative. C'est pourquoi la
délégation de l'Inde ne croit pas qu'il y ait lieu, au
stade actuel, d'accorder l'intégralité du droit de vote
aux Membres associés. Lorsque ces territoires auront
acquis une pleine et entière souveraineté, ils seront
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les bienvenus au sein de l'Organisation en qualité de
Membres de plein droit.

En conséquence, la délégation de l'Inde s'associe
aux vues exprimées par le délégué de l'Union Sud -
Africaine au sujet de la suggestion du Comité régional
de l'Europe. Les problèmes européens sont peut -être
différents et si le Comité régional de l'Europe
décidait d'agir comme l'a suggéré le délégué de
l'Union Sud -Africaine, cette décision ne concernerait
nullement l'Assemblée de la Santé. La délégation
indienne appuiera la résolution EB13.R29 du Conseil
Exécutif et se montrera opposée à tout amendement
à ce texte.

M. OSMAN (Egypte) indique que sa délégation
estime qu'il serait prématuré de modifier la situation
actuelle ; elle appuiera la recommandation du Conseil
Exécutif.

M. PLEIN` (Yougoslavie) déclare que sa délégation
s'associe aux opinions exprimées par le Comité
régional de l'Europe et pense que la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé devrait donner à
ses propositions une application générale. L'action
sanitaire ne peut que gagner à l'inclusion des Mem-
bres associés, en dépit des difficultés politiques qui
pourraient éventuellement se présenter.

M. BRADY (Irlande) pense qu'il serait prématuré
d'introduire des modifications quelconques. La procé-
dure doit être uniforme dans toutes les Régions et,
à son avis, une situation très délicate se présenterait
si des Membres associés avaient le droit de voter
dans une Région et non dans les autres.

M. DE ERICE (Espagne) partage entièrement le
point de vue exprimé par la délégation de l'Inde et
appuiera la recommandation du Conseil Exécutif
ainsi que le projet de résolution soumis par la déléga-
tion de l'Union Sud -Africaine.

Le PRÉSIDENT constate que la question a été
discutée de façon approfondie et que la Commission
pourrait maintenant passer au vote. La Commission
est saisie de deux propositions : un projet de résolu-
tion commun, présenté par les délégations du Maroc
(zone française) et de la Tunisie, qui a fait l'objet,
de la part du délégué de l'Australie, d'un amende-
ment accepté par les auteurs de la résolution ; et un
projet de résolution présenté par la délégation de
l'Union Sud -Africaine.

Le SECRÉTAIRE donne lecture à la Commission de
la résolution commune, telle qu'elle a été amendée.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose
un amendement secondaire à la résolution commune,
mais il ajoute qu'il ne s'ensuit pas nécessairement

qu'il en approuve la substance. La délégation des
Etats -Unis est d'avis que toute modification serait
prématurée ; selon M. Calderwood, la résolution
devrait indiquer que le pouvoir de décision appartient
à l'Assemblée de la Santé, et que le dernier mot de
la résolution amendée - « décidé » - devrait donc
être remplacé par « recommandé ».

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Australie
s'il accepte la suggestion de M. Calderwood.

M. CORKERY (Australie) n'accepte pas cette
suggestion car elle entraverait, par une procédure
additionnelle, la mise à effet de l'intention du Comité
régional. La délégation australienne désire que les
comités régionaux soient en mesure de procéder,
dans ce domaine, comme ils l'entendent, mais
l'Assemblée de la Santé conserverait le droit de
reviser, en tout temps, une résolution qui accorderait
cette faculté aux comités régionaux.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se
déclare prêt à retirer son amendement.

M. BELTRAMINO (Argentine) demande que l'on
donne lecture, lentement, des résolutions soumises
à la Commission avant de procéder au vote, et que le
vote sur l'amendement proposé par la délégation
australienne ait lieu par appel nominal.

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition originale
est celle de la Tunisie et du Maroc (zone française),
telle qu'elle a été amendée par le délégué de l'Aus-
tralie. Le scrutin portera donc tout d'abord sur le
projet de résolution de la délégation de l'Union
Sud -Africaine.

M. CORKERY (Australie) pense que la véritable
résolution originale est celle du Conseil Exécutif.
Dans ce cas, il y aurait lieu de voter tout d'abord sur
la résolution commune du Maroc (zone française)
et de la Tunisie.

Le PRÉSIDENT accepte de mettre tout d'abord aux
voix par appel nominal la résolution proposée par
les délégations du Maroc (zone française) et de la
Tunisie.

Avant qu'il soit procédé au vote, lecture est
donnée à nouveau du projet de résolution.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour: Australie, Autriche, Belgique, Cambodge,
Canada, France, Haïti, Indonésie, Japon, Laos,
Monaco, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Royaume -
Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord,
Turquie, Viet -Nam, Yougoslavie.
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Contre: Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Libéria,
Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay,
Philippines, Portugal, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni
de Libye, Syrie, Thailande, Union Sud -Africaine,
Venezuela, Yémen.

Abstentions: Ceylan, Chili, Chine, Ethiopie, Israel,
Italie, Suède, Suisse.

La résolution est donc rejetée par 28 voix contre 17,
avec 8 abstentions.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la résolution
proposée par la délégation de l'Union Sud -Africaine.

Décision: La résolution est approuvée par 36 voix
contre 12, avec 7 abstentions (voir deuxième
rapport de la Commission, section 8).

La séance est levée d midi.

ONZIÈME SEANCE

Samedi 15 mai 1954, 14 h. 30

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Droits et obligations des Membres associés dans
les comités régionaux (suite)

Ordre du jour, 7.13
Le PRÉSIDENT constate qu'il reste à la Commission

à s'occuper du projet de résolution présenté par les
délégations de l'Espagne et de la Zone de protectorat
espagnol au Maroc et des amendements à ce projet
qui ont été proposés par la délégation française
(voir page 349).

M. DE ERICE (Espagne) indique que la délégation
de la Zone de protectorat espagnol au Maroc et la
délégation espagnole désirent apporter quelques
explications au sujet des déclarations qu'elles ont
faites lors de la dernière séance. Il a été heureux
d'entendre le délégué de la France affirmer que la
délégation française maintient la déclaration qu'a
faite le Dr Boidé lors de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, et qui figure dans les Actes
officiels No 42, à la page 134. Il se félicite également
de ce que la France considère que l'article I1 de la
Convention de 1912 demeure pleinement en vigueur.

Ceci dit, le mot « Maroc » dans le considérant
que la délégation française propose d'ajouter au
projet de résolution devrait être remplacé par
« Maroc (zone française) », conformément à la
note 12 de la page 21 des Actes officiels No 42, à
laquelle renvoie une note se rapportant à la résolution
WHA5.55, et qui indique que, lorsque la contribu-
tion du Maroc a été fixée à trois unités, cette décision
concernait uniquement la zone française.

Dans le second projet d'amendement, la délégation
française demande que les deux gouvernements
s'entendent sur le montant qui devra être payé par

les diverses zones. Etant donné, toutefois, que la
France considère comme toujours valable l'article 11
de la Convention de 1912 entre la France et l'Espagne,
qui stipule que ces pays ne peuvent pas participer aux
dépenses des deux zones, il est bien évident que
l'Espagne ne saurait prendre à sa charge une partie
du montant de la contribution fixée pour la zone
française au Maroc. Il s'ensuit qu'aucune contri-
bution n'a été fixée pour la Zone de protectorat
espagnol au Maroc. La résolution WHA6.37 précise
que la Zone de protectorat espagnol au Maroc jouit
de tous les droits et assume toutes les obligations
de Membre associé de l'Organisation Mondiale de
la Santé. Le droit de la zone espagnole d'envoyer des
représentants à l'OMS a été reconnu ; il a été admis
également que la zone espagnole serait rattachée
au Bureau régional de l'Afrique, tandis que la zone
française ferait partie de la Région européenne. La
délégation espagnole demande maintenant à la
Commission de reconnaître l'obligation de la zone
espagnole de verser une contribution à l'OMS.
L'amendement proposé par la délégation de la
France ayant trait uniquement à la zone française,
il ne pense pas qu'un document de ce genre puisse
être examiné par la Commission. Il maintient la
proposition faite par sa propre délégation au cours
de la séance de la matinée et demande que la Commis-
sion décide, soit de fixer la cotisation de la zone
espagnole au Maroc à trois unités, soit de charger le
Conseil Exécutif de fixer la contribution de la zone
espagnole.

Le PRÉSIDENT déclare que la question dont la
Commission est saisie est extrêmement complexe.
Les documents de base sont : en premier lieu, la
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résolution WHA5.16 par laquelle l'admission du
Maroc en qualité de Membre associé de l'Organi-
sation a été approuvée, et la déclaration faite à cette
occasion par le Président de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé ayant la teneur suivante :
« Les effets de l'admission, par l'Assemblée de la
Santé, du Maroc en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé ne concernent
que la partie du Maroc pour laquelle la France
assume la responsabilité de la conduite des relations
internationales, conformément au Traité du 30 mars
1912 » ; en second lieu, la lettre adressée par le
Gouvernement de l'Espagne au Directeur général
de l'OMS, qui est reproduite dans les Actes officiels
N° 48, à l'annexe 9 ; en troisième lieu, la résolution
WHA6.37. La Commission est actuellement saisie
de la proposition des délégations de l'Espagne et de
la Zone de protectorat espagnol au Maroc concer-
nant la contribution de ladite zone et des amende-
ments que la délégation française suggère d'apporter
à cette proposition. On a allégué que la proposition
espagnole n'était pas recevable parce que le barème
des contributions pour 1955 était déjà déterminé,
mais il déclare la considérer comme recevable
puisqu'elle ne demande pas que l'on fixe une contri-
bution pour la Zone de protectorat espagnol au
titre d'une année déterminée.

Le Dr SEGURA (Argentine) fait remarquer que si
l'on se reporte à l'historique de la question tel qu'il

été exposé par le Président, le problème actuelle-
ment posé parait relativement simple. La Commission
se trouve en présence d'un fait reconnu officiellement :
à savoir qu'il existe au Maroc deux Membres
associés de l'OMS, qui sont la zone de protectorat
français et la zone de protectorat espagnol. Dans le
paragraphe 1 des amendements français, il est dit
que la contribution du Maroc a été fixée à trois unités,
par quoi il faut entendre la contribution du Maroc
(zone française). Il est donc manifeste que le Membre
associé Maroc (zone espagnole) est fondé à demander
que son obligation de verser une contribution soit
reconnue. Mais si le paragraphe 1 des amendements
français est clair, le paragraphe 2 semble l'être moins,
puisqu'il se réfère aux diverses zones du Maroc sans
indiquer de quelles zones il s'agit.

Le délégué de l'Argentine estime par conséquent
que le problème est parfaitement simple. Si la France
doit verser pour sa zone une contribution égale à
trois unités, il convient de fixer un montant pour la
contribution de la zone espagnole. L'obligation de
contribuer a été acquise par la zone espagnole au
moment où celle -ci a été reconnue en qualité de
Membre associé avec tous les droits et obligations
qui en découlent.

M. HESSEL (France) déclare ne pas vouloir pro-
longer le débat, qui lui paraît ne pas relever vérita-
blement de l'ordre du jour de la Commission. Toute-
fois, le délégué de l'Espagne a présenté une proposi-

tion concrète en vue de l'adjonction, au paragraphe 1
des amendements proposés, des mots « zone fran-
çaise » à la suite du mot « Maroc », ce que le délégué
de la France déclare ne pas pouvoir accepter. Il fait
remarquer que le barème des contributions, tel qu'il
a été adopté par l'Assemblée au cours de la présente
session, fixe la contribution du Maroc dans les
termes suivants : « Maroc (français et espagnol) ».
Sa délégation ne saurait par conséquent consentir
au changement de rédaction qu'il est proposé
d'apporter au premier de ses amendements.

Le PRÉSIDENT rappelle que le barème des contri-
butions de 1954, adopté par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (Actes officiels No 48, page 434),
fixe à trois unités la contribution du Maroc (zone
espagnole et zone française). La présente Assemblée a
approuvé l'application du même barème pour
l'année 1955, et la fixation d'une contribution
commune pour le Maroc se trouve de ce fait approu-
vée officiellement, comme l'a dit le délégué de la
France.

M. DE ERICE (Espagne) déclare qu'au moment où
fut approuvée l'admission du Maroc en qualité de
Membre associé, il a été précisé dans les documents
officiels que les effets de cette admission ne concernent
que la partie du Maroc pour laquelle la France
assume la responsabilité de la conduite des relations
internationales. Il estime donc que l'Assemblée n'a
fixé de contribution que pour la seule zone
au Maroc. Il est exact, comme le Président l'a
indiqué, que le barème des contributions a été
approuvé, mais ce barème contient une erreur, car
il ne tient pas compte de la décision prise en 1953
par le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale
de la Santé. M. de Erice prie donc instamment la
Commission d'adopter le projet de résolution
présenté par sa délégation, ce qui permettrait de
résoudre la difficulté.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que la question soit de
celles qui puissent être tranchées facilement. Au
moment od il est devenu Membre associé, le Maroc
dans son ensemble a été mentionné comme protec-
torat français. On fit cependant observer dans la
suite de la discussion qu'il existait également au
Maroc un protectorat espagnol et une zone interna-
tionale. La Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté ultérieurement la résolution WHA6.37,
dont le dernier paragraphe a la teneur suivante :

DÉCIDE que, en vertu de la requête du Gouverne-
ment espagnol, les effets de la résolution WHA5.16
s'étendent à la zone du Protectorat espagnol au
Maroc, laquelle, de ce fait, jouit de tous les droits
et assume toutes les obligations de Membre
associé.
Le sens qu'il faut donner à cette résolution n'est

pas clair. Le mot « s'étendent » a -t -il ici la même
signification que « s'appliquent » ? En général,
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lorsque d'autres pays ont demandé à être admis en
qualité de Membres associés, les décisions de l'Assem-
blée ont été rédigées sous une forme bien claire et plus
concise. Le Président demande donc au délégué de
l'Espagne s'il consentirait à ce que la question soit
renvoyée au Conseil Exécutif afin que celui -ci l'étudie
à fond et fasse rapport à ce sujet, l'année prochaine,
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. DE ERICE (Espagne) fait remarquer qu'il importe
d'élucider tous les éléments de la question. En effet,
sa délégation a l'impression que peu à peu la réso-
lution WHA6.37 est sinon abandonnée, du moins
interprétée de façon erronée.

Quand l'Assemblée a adopté la résolution
WHA6.37, une erreur typographique s'était glissée
dans le document dont elle avait été saisie et le
Rapporteur a dû la signaler à l'attention des délégués.
Lorsque, dans le barème des contributions, il a été
fait mention conjointement pour la première fois de
la zone française et de la zone espagnole du Maroc,
la délégation espagnole a fait observer par lettre à
plusieurs reprises que le fait de réunir ainsi les deux
zones allait à l'encontre de la décision prise par
l'Assemblée et approuvée par la délégation française.
Ce matin même, le délégué de la France a répété qu'il
consentait à ce que le terme « Maroc » désigne
exclusivement la zone française, mais cet après -midi
il a déclaré ne pouvoir accepter cette interprétation.

La délégation de l'Espagne, au nom de la déléga-
tion de la Zone de protectorat espagnol au Maroc,
insiste pour que les déclarations précédentes demeu-
rent valables et que le mot « Maroc », employé seul,
ne désigne que la zone française. Elle rappelle
résolument qu'elle a le droit et l'obligation de
demander que l'on fixe pour la zone espagnole une
contribution distincte.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que toute la question
semble dépendre de l'interprétation du dernier para-
graphe de la résolution WHA6.37.

M. HESSEL (France) remercie le Président d'avoir
exposé clairement la situation. Comme le Président
l'a souligné, la seule difficulté réelle réside dans le
fait que la résolution WHA6.37 n'est manifestement
pas interprétée de la même manière par tous les
délégués. Toutefois, cette question ne figurant pas
à l'ordre du jour, il suggère que la Commission ne
l'examine pas pour le moment. Le Gouvernement
français, garant de l'unité de l'Empire chérifien, ne
peut naturellement accepter une proposition qui
viserait à multiplier les représentations internationales
du Maroc. Aucune proposition de ce genre, du reste,
n'a été jusqu'ici formulée, et si elle l'était, elle devrait
faire l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour.
En tout cas, il n'appartient guère à l'Assemblée de
la Santé de discuter un problème qui a des incidences
juridiques aussi compliquées. C'est pourquoi il
appuie la suggestion du Président tendant à renvoyer

au Conseil Exécutif les propositions soumises à la
Commission.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) reconnaît pleine-
ment que le problème à l'examen est d'une extrême
complexité. Il estime que si la question devait être
mise aux voix, il serait préférable d'attendre que les
délégations aient pu examiner de façon plus appro-
fondie les éléments du problème. Il propose donc
formellement la suspension du débat.

Décision : La motion est rejetée par 19 voix contre
19, avec 14 abstentions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que l'interprétation de la résolution WHA6.37
soulève une question qui relève spécifiquement de
la Sous -Commission juridique ; il propose donc de
la lui renvoyer.

M. DE ERICE (Espagne) est d'avis qu'il n'y a pas
là de problème juridique ; il ne pense pas non plus
que l'unité du Maroc soit ici en cause, comme l'a
suggéré le délégué de la France. Il s'agit exclusive-
ment de donner effet à la résolution WHA6.37, qui
déclare que la Zone de protectorat espagnol au
Maroc jouit de tous les droits et assume toutes les
obligations de Membre associé ; conformément à
cette résolution, la délégation espagnole demande
que l'on fixe une contribution pour la Zone de
protectorat espagnol.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), prenant la parole en tant que
Président de la Sous -Commission juridique, partage
l'opinion du délégué de l'Espagne et déclare que la
question ne doit pas être renvoyée à la Sous -Com-
mission juridique.

M. GEERAERTS (Belgique) présente une proposition
dont la teneur est la suivante :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques,

Ayant examiné les propositions relatives à la
contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc,

PROPOSE à l'Assemblée de renvoyer la question
au Conseil Exécutif, en priant les deux gouverne-
ments intéressés de lui fournir toutes indications
utiles sur leurs points de vue respectifs.

M. PLEIE (Yougoslavie), invoquant l'article 56 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, demande la
clôture de la discussion.

Décision: La motion de clôture est adoptée par
48 voix contre zéro, avec 19 abstentions.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
saisie de quatre propositions : le projet de résolution
soumis par la délégation espagnole, les amendements
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proposés par la délégation française, la proposition
de la délégation des Etats -Unis tendant à renvoyer
la question à la Sous -Commission juridique, et enfin
celle de la délégation belge tendant à la soumettre
au Conseil Exécutif. Cette dernière proposition étant
celle qui s'écarte le plus de l'originale, elle est mise
aux voix en premier lieu.

Décision: La proposition de la délégation de la
Belgique est adoptée par 30 voix contre 21, avec
6 abstentions (voir deuxième rapport de la Com-
mission, section 9).

2. Rapport sur les arriérés des contributions dues au
titre de l'OIHP

Ordre du jour, 7.24
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-

pelle que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
a adopté la résolution WHA6.32, par laquelle elle
délègue au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour
approuver le règlement définitif des arriérés de contri-
butions dus au titre de l'OIHP. Cependant, le
Conseil Exécutif a nommé un comité pour s'acquitter
de cette tâche et s'est contenté de prendre note des
décisions prises par ce comité (résolution EB13.R35).
M. Calderwood estime que le Conseil Exécutif n'a
pas le droit de déléguer à un autre organisme les
pouvoirs qu'il a reçus de l'Assemblée, c'est pourquoi
il aurait dû approuver les mesures adoptées par le
comité au lieu de se contenter d'en prendre note.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que le Conseil Exécutif a décidé
que c'est un comité restreint qui serait le mieux en
mesure de régler la question des arriérés de contri-
butions ; il l'a nommé conformément à l'article 38
de la Constitution, qui l'habilite à créer toutes
commissions jugées souhaitables pour des fins ressor-
tissant à l'Organisation. Lui ayant déjà donné pleins
pouvoirs pour négocier, le Conseil n'a pas jugé
nécessaire d'approuver les décisions prises par le
comité.

De l'avis de M. Siegel, il paraît ressortir des vues
que vient d'exprimer le délégué des Etats -Unis que
l'Assemblée de la Santé doit inviter le Conseil Exécutif
à annuler la résolution par laquelle il prend note des
décisions prises par le comité pour la raison que le
Conseil n'y était pas autorisé. Or, il semble qu'une
proposition formelle soit nécessaire à cet effet.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime
que l'exposé de la situation que vient de faire le
Secrétaire de la Commission confirme sa propre
opinion, à savoir que le Conseil ne peut déléguer
à un autre organisme l'autorité qui lui a été conférée.
Il ne désire pas soumettre une proposition formelle
pour demander au Conseil de revenir sur sa décision,
mais il pense que l'Assemblée de la Santé devrait

inviter le Conseil à approuver à l'avenir les décisions
du comité plutôt que d'en prendre note.

Le PRÉSIDENT pense que la question soulevée
concerne la procédure à suivre au Conseil Exécutif
et qu'il y aurait lieu de la discuter au Conseil plutôt
qu'au sein de la Commission.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare qu'en adoptant cette résolution, le Conseil
n'a nullement estimé s'être écarté de la règle.
Comme il s'agit en l'espèce d'un problème juridique,
on pourrait inviter la Sous -Commission juridique à
donner son avis.

Le SECRÉTAIRE précise que le Conseil a estimé
nécessaire de créer un comité restreint pour mener
à bien les négociations et aboutir à un règlement
définitif des dettes en question. Il est évident que le
comité n'aurait pu y parvenir si ces négociations
avaient été subordonnées à l'approbation du Conseil.

M. AMERASEKERA (Ceylan) se demande si l'article 29
de la Constitution ne contribuerait pas à éclairer les
aspects juridiques du problème.

Le Dr EVANG (Norvège) propose d'appeler l'atten-
tion du Conseil Exécutif sur le procès- verbal de la
présente discussion. Le Conseil prendrait ensuite
les mesures nécessaires pour redresser la situation
s'il constatait quelque irrégularité juridique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se
déclare satisfait de la proposition du délégué de la
Norvège.

Décision: La proposition du délégué de la Norvège
est adoptée, et un projet de résolution proposé
par le Président est approuvé à l'unanimité (voir
deuxième rapport de la Commission, section 10).

3. Examen du projet de programme et de budget pour
1955

Ordre du jour, 7.5
a) Justesse des prévisions relatives à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du
Conseil Exécutif et aux réunions des comités
régionaux et b) Justesse des prévisions relatives aux
Services administratifs

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
en introduisant la question, déclare qu'elle concerne
le budget des réunions constitutionnelles et des
services administratifs. Un exposé sommaire des
prévisions de dépenses pour les réunions constitution-
nelles figure à la page 47 des Actes officiels No 50.
Les dépenses prévues pour l'Assemblée de la Santé
se sont accrues de $35 080, dont $9000 seront mis
en réserve pour la publication en 1955 d'une nouvelle
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édition du Recueil des Résolutions et Décisions, le
solde devant être consacré au renforcement du
personnel temporaire ainsi qu'aux fournitures et
matériel nécessités par l'extension de l'emploi de la
langue espagnole. Les prévisions de dépenses pour
les frais supplémentaires qu'entraînera sans aucun
doute la session de l'Assemblée à Mexico n'ont pas
été augmentées, le Gouvernement du Mexique ayant
donné l'assurance qu'il pourvoirait à ces dépenses.

Les prévisions de dépenses pour le Conseil Exécutif
et ses comités ont augmenté de $2860, toujours en
vue de l'extension de l'emploi de l'espagnol. En
revanche, on peut constater une diminution dans
les prévisions de dépenses correspondant aux sessions
des comités régionaux, en ce qui concerne les Amé-
riques, parce que les sessions se tiendront au siège
du Bureau régional. Les dépenses afférentes aux
sessions des comités régionaux sont donc évaluées
à $41 800, contre $50 000 pour 1954.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa
délégation a déjà signalé, à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, la difficulté que soulève
l'examen détaillé du budget par de nombreux
délégués. Si l'on créait un comité financier restreint,
celui -ci pourrait traiter de manière beaucoup plus
efficace toute une série de questions. En examinant,
par exemple, les dépenses prévues pour les réunions
constitutionnelles et pour les services administratifs,
il pourrait discuter de la possibilité de faire des
économies en ne publiant qu'une année sur deux une
nouvelle édition du Recueil des Résolutions et Déci-
sions et éventuellement un addendum pendant l'année
intermédiaire.

Il est un autre point qui pourrait être plus facile-
ment discuté au sein d'un comité restreint : c'est
le fait que les dépenses prévues pour les réunions
du Comité régional de l'Afrique sont de $9600
en 1955, alors qu'en 1953, bien que le montant
inscrit au budget ait été environ le même, la somme
effective des dépenses, si l'on se reporte à la page 40
du Rapport du Commissaire aux Comptes (Actes
officiels No 54), s'est élevée à $15 457, ce qui représente
une augmentation de plus de 60 %. I1 y a enfin le
problème des frais de voyage, qui surgit constamment
dans toutes les institutions spécialisées. La déléga-
tion de l'Union Sud -Africaine se féliciterait de voir
afficher au siège de chaque institution spécialisée
un placard reproduisant le slogan suivant répandu
dans de nombreux pays pendant la guerre : « Ne
vous déplacez qu'en cas de nécessité absolue ». Les
voyages officiels sont indispensables dans de nom-
breux cas et notamment lorsque le Directeur général
lui -même y est intéressé, mais dans bien d'autres cas
un examen attentif montrerait que l'on peut en
réduire le nombre. Les institutions spécialisées ont
trop souvent tendance à déléguer des représentants
à des réunions, alors qu'il suffirait amplement de
demander l'envoi d'exemplaires du compte rendu
de la réunion.

L'ensemble des dépenses prévues au budget pour
les frais de voyage et les services administratifs, à
l'exclusion des programmes régionaux et des services
techniques, est de l'ordre de $43 500. M. Sole
estime que si un comité retreint examinait en
détail ces prévisions, il parviendrait à les réduire
dans des proportions modestes, mais au total
une économie fort appréciable pourrait en résulter.

Le SECRÉTAIRE voit, dans les observations formu-
lées par le délégué de l'Union Sud -Africaine, tout
l'intérêt que présenterait l'examen détaillé des
dépenses envisagées ; cette mesure serait à vrai dire
bien accueillie par le Secrétariat. En ce qui concerne
la publication d'une nouvelle édition du Recueil des
Résolutions et Décisions, les prévisions budgétaires
sont conformes à la procédure actuellement adoptée
et selon laquelle le Recueil doit être imprimé une
année sur deux. Les prévisions de dépenses en 1953
pour le Comité régional de l'Afrique, qui peuvent
paraître excessives à première vue, sont dues au
fait que, outre sa session ordinaire, ce comité a
tenu une réunion ad hoc.

Le Secrétaire se demande si le délégué de l'Union
Sud -Africaine n'a pas, dans ses observations sur les
frais de voyage, tenu compte par inadvertance de
postes tels que ceux des services d'études et de
rapports, des relations extérieures et de l'information.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare que les dépenses prévues pour les services
administratifs au titre du budget ordinaire n'ont été
augmentées pour l'année 1955 que de $33 741 par
rapport à 1954. Elles n'ont guère été modifiées au
cours des trois dernières années. Les prévisions
budgétaires ont fait, en 1952, l'objet d'une étude
approfondie de la part du Conseil Exécutif et ont été
examinées depuis lors, sans l'avoir été toutefois d'une
manière aussi complète. Les changements intervenus
du fait de l'assistance technique ont entraîné une
complexité administrative croissante et augmenté
encore la lourde tâche du Secrétariat, mais le budget
ordinaire des services administratifs n'en a guère
été affecté.

Le Conseil Exécutif lui aussi a mis à l'étude le
problème des voyages en mission et a pu se convaincre
que les sommes prévues à ce titre ne sont pas exagé-
rées. L'OMS possède des bureaux et pourvoit à
l'exécution de projets dans le monde entier, de sorte
qu'elle ne peut se dispenser de prévoir une somme
importante au titre des voyages.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) soulève la question
du recrutement du personnel. Ce problème est ardu,
car il est à la fois nécessaire d'attirer les agents les
plus qualifiés, de les rétribuer en conséquence, dans
le cadre des ressources limitées de l'Organisation,
et de tenir compte d'une répartition géographique
équitable dans la composition du personnel.

Tout récemment encore, lorsqu'il y avait lieu de
pourvoir des postes, on en informait les administra-
tions de la santé publique pour leur permettre de
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porter ces vacances à la connaissance du public, et
le cas échéant de présenter une liste de candidats.
Il semble que la méthode suivie à l'heure actuelle
ne consiste plus à s'adresser aux administrations
de la santé publique, mais à demander aux membres
du personnel du Secrétariat originaires des pays
intéressés d'indiquer le nom de candidats.

Une telle méthode est critiquable à de nombreux
titres. Elle ne garantit pas que l'on parviendra à
découvrir ainsi les candidats les plus qualifiés. Il
importe de ne pas oublier qu'un médecin ou un
fonctionnaire de la santé publique qui s'est expatrié
et a renoncé à sa spécialité devient rapidement
incapable de se tenir au courant de ce qui présente
de l'importance pour son pays et par conséquent
de donner les renseignements voulus. Il faut préserver
le personnel du Secrétariat des critiques sérieuses
auxquelles il prêterait inévitablement si cette méthode
devait se perpétuer. En outre, l'orateur a l'impression
qu'en vertu d'une opinion répandue à l'heure
actuelle, il est nécessaire d'être appuyé par le Secré-
tariat pour obtenir un poste intéressant à l'OMS.
Il ne pense pas que cette impression soit fondée, mais
elle se répandra fatalement si l'on persiste à suivre
la méthode qu'il vient d'exposer.

Un autre point important a trait au personnel local.
Si le personnel est recruté sur place, il en résulte pour
l'OMS une diminution des dépenses. L'orateur s'est
cependant laissé dire que, pour pouvoir être recruté
localement à Genève, il faut que le candidat y ait été
domicilié pendant trois ans. Il est hors de doute
qu'une telle condition est de nature à restreindre à
l'excès le recrutement local. Sans doute le recrutement
du personnel pour les bureaux de l'OMS a -t -il lieu
dans le monde entier et il en résulte nécessairement
que certains membres du personnel doivent s'expa-
trier. Cependant, la question des frais de voyage est
importante et c'est la raison pour laquelle il y a
beaucoup à dire en faveur du recrutement local, dans
la plus large mesure possible, du personnel adminis-
tratif des bureaux régionaux et même du Siège.

M. DE ERICE (Espagne) est d'avis que la déclaration
du délégué des Pays -Bas touche un point de la plus
haute importance, qui concerne en particulier les
pays de langue espagnole. Il est nécessaire que le
personnel recruté représente, compte tenu de la
répartition linguistique, le plus grand nombre
possible de pays. Il conviendrait de tenir compte de
ces facteurs en recrutant non seulement le personnel
des catégories supérieures, mais aussi les subalternes.
Le travail du Secrétariat serait grandement facilité
si ce dernier pouvait bénéficier de la connaissance
des conditions locales sur la base desquelles sont
rédigés les rapports et autres documents.

Le délégué de l'Espagne propose en conséquence
d'adopter une résolution à l'effet que, dans le recru-
tement du personnel, il soit dûment tenu compte à
l'avenir d'une répartition équitable des postes de
toutes les catégories parmi tous les pays Membres

de l'Organisation, en prenant particulièrement en
considération la proportion linguistique.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle qu'à l'origine il
existait un « gentleman's agreement » aux termes
duquel les autorités sanitaires des Etats Membres
étaient consultées lorsqu'une vacance se produisait
à l'OMS. Cette pratique n'a pas été suivie pendant
ces dernières années. Il importe de se souvenir que
si l'on peut recourir à de nombreuses méthodes pour
pourvoir un poste, l'aptitude de tout candidat ne
doit être reconnue que lorsque sa valeur profession-
nelle et son intégrité ont fait l'objet d'une enquête
sérieuse, enquête qui ne peut être menée à bonne fin
que par les autorités compétentes du propre pays de
l'intéressé.

Le SECRÉTAIRE se demande si la discussion est
vraiment en rapport avec le budget. Quoi qu'il en
soit, s'il était donné suite aux suggestions formulées,
il lui semble qu'il en résulterait inévitablement une
augmentation des prévisions budgétaires.

En ce qui concerne le mode d'engagement du
personnel, le Secrétariat se fonde sur les articles
pertinents de la Constitution, en particulier ceux du
Chapitre VII, et sur le Statut du Personnel. Le
Secrétariat a pour principe, autant que faire se peut,
de recruter sur place le personnel n'appartenant pas
aux catégories dites professionnelles ; si ce personnel
est introuvable sur place, il est recruté aussi près que
possible du pays dans lequel il sera appelé à exercer
ses fonctions.

Le Secrétaire n'a pas connaissance qu'il existe
une disposition prescrivant que, pour être engagés
à Genève, les membres du personnel doivent y avoir
leur domicile depuis trois ans.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que les
explications fournies par le Secrétaire ne sont pas
suffisantes. Il ne lui semble pas nécessaire en l'occur-
rence d'invoquer la Constitution ; le Secrétaire n'a
pas répondu à la question relative au recrutement
du personnel subalterne en d'autres parties du monde,
il n'a pas donné la raison du changement intervenu
dans les méthodes de recrutement et il n'a pu fournir
aucun éclaircissement sur le point de savoir si
(comme un membre du Secrétariat l'a écrit au
Dr van den Berg) il est nécessaire que les candidats
soient domiciliés à Genève depuis trois ans pour
avoir le droit d'être engagés sur place.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL avoue ignorer qu'Un
changement soit intervenu dans les principes du
recrutement depuis qu'il assume ses fonctions. A sa
connaissance, il n'a modifié aucune règle et n'a
rompu aucun « gentleman's agreement ». Tout en
devant respecter à cet égard les dispositions de la
Constitution, il ne doute pas que des consultations
avec les gouvernements nationaux lui faciliteraient
sa tâche ; il convient toutefois de ne pas oublier que
le personnel se recrute non seulement dans les cadres
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des administrations de la santé publique, mais aussi
dans les universités et même ailleurs. De toute
manière, il s'informera quant au changement auquel
il a été fait allusion.

Le Dr EVANG (Norvège) se déclare satisfait des
explications du Directeur général et du Secrétaire.
Il déclare néanmoins que, dans un domaine qui
requiert une haute compétence professionnelle,
l'OMS a recruté un fonctionnaire que les spécialistes
de son propre pays considéraient n'être que de
deuxième ou de troisième ordre. Les autorités de
la santé publique de ce pays, pas plus qu'aucun autre
organisme, n'avaient été consultés. A son avis, le
Directeur général devrait s'efforcer de se prémunir,
aussi bien que l'Organisation, contre de telles éven-
tualités en consultant les autorités compétentes qui,
dans la plupart des cas, seraient les administrations
de la santé publique. Si dans certains cas elles ne
s'estiment pas assez compétentes, ces administrations
peuvent toujours demander l'avis des universités.
Il pense également que la décision prise devrait être
communiquée auxdites autorités.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la discussion
semble s'écarter de l'ordre du jour. Le délégué de
l'Espagne a officiellement formulé une proposition
qui concerne le budget.

M. DE ERICE (Espagne) demande que sa proposi-
tion soit mise aux voix.

M. HARDY (Canada) estime que l'on est mal fondé
à passer au vote sur cette question avant que la
Commission n'ait eu le temps d'examiner la Consti-
tution, le Statut du Personnel et le Règlement du
Personnel. Il demande que l'on abandonne la discus-
sion de toutes les questions de recrutement et que
la Commission en revienne au budget.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) pense qu'en tout
état de cause, le délégué de l'Espagne devrait rédiger
sa proposition par écrit, afin que les délégations
puissent l'examiner comme il convient.

Le Dr BRAGA (Brésil) rappelle qu'au cours de
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, sa délé-
gation a fait une proposition analogue qui a été
rejetée après de longs débats. Quant à lui, il pense
que l'on doit discuter cette question, puis laisser le
Secrétariat prendre ses responsabilités.

M. DE ERICE (Espagne) reconnaît que sa proposi-
tion devrait être examinée sous le point 7.30 de
l'ordre du jour, Rapport sur la revision du Règlement
du Personnel, telle qu'elle a été confirmée par le
Conseil Exécutif (voir procès- verbal de la seizième
séance, section 3).

M. CORKERY (Australie) reconnaît qu'il est très
utile de procéder à un examen détaillé du budget.
Cela permet à chaque délégation de se faire de l'avenir
une idée, d'ailleurs sujette à revision, et de se rendre
compte des diverses tendances. De même, l'examen
détaillé mène à des conclusions qui se fondent
davantage sur les faits que sur des considérations
a priori. A ces divers titres, il présente une valeur
permanente pour le Directeur général et pour les
délégations.

Il est impossible à la Commission, qui ne dispose
que de très peu de temps, d'examiner attentivement
les deux sections du budget qui sont en discussion
et qui comportent des dépenses s'élevant à $1 500 000.
En trois semaines, l'Assemblée doit connaître de
quarante points et ne peut examiner en détail des
chiffres dont l'établissement a demandé beaucoup
de temps. On a déclaré devant la Commission du
Programme et du Budget que l'Assemblée de la
Santé ne disposait pas des organes nécessaires pour
procéder à un examen détaillé de cet ordre. Sa délé-
gation pense à cette question depuis un ou deux ans
et va y réfléchir pendant les prochains jours. La
difficulté principale réside dans le fait que l'on
demande aux délégations de certifier à leurs gouver-
nements que les dépenses sont justifiées, mais, bien
qu'il connaisse personnellement des membres du
Secrétariat de l'OMS et n'ignore pas le travail
considérable dont ils s'acquittent, il n'est pas en
mesure de donner l'assurance que les crédits sont
bien utilisés.

Par exemple, il n'est pas convaincu de l'intérêt que
présente pour l'OMS le maintien d'une Division de
l'Information aussi importante. Les prévisions de
dépenses relatives à ce service ont augmenté d'environ
$4000 et il importe que les gouvernements sachent
si ce poste budgétaire est véritablement nécessaire
et si ces prévision., ne devraient pas normalement
être réduites. D'autre part, les dépenses concernant
les congés dans les foyers pour le Service des Rela-
tions extérieures étaient de $90 en 1953 ; elles seront
de $360 en 1954, et de $2180 en 1955. L'OMS ne
peut -elle répartir les dépenses plus uniment entre les
exercices ? On peut aussi se demander si l'on fait
suffisamment appel au personnel local à Genève et
ailleurs. A sa connaissance, il n'a pas été répondu à
ces questions, et il estime qu'il serait impossible de le
faire d'une manière satisfaisante au cours d'une
grande réunion sans qu'il en résulte des retards
excessifs.

Enfin, il fait savoir que, si sa délégation fait une
proposition concernant la création d'organes spéciaux
pour examiner le budget, il s'expliquera plus longue-
ment à ce sujet.

La séance est levée à 17 h. 35.
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DOUZIÈME SEANCE

Lundi 17 mai 1954, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen du projet de programme et de budget pour
1955 (suite)

Ordre du jour, 7.5

a) Justesse des prévisions relatives à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du
Conseil Exécutif et aux réunions des comités
régionaux et b) Justesse des prévisions relatives
aux Services administratifs (suite)

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats -Unis partage l'opinion
exprimée au cours de la onzième séance par le
délégué de l'Union Sud -Africaine et par le Sous -
Directeur général, qui ont estimé souhaitable de
procéder à une étude approfondie du projet de
budget proposé par le Directeur général, avant de
le soumettre à l'Assemblée aux fins d'examen.
Aucune proposition précise n'a encore été soumise
à cet effet à l'Assemblée de la Santé, mais le délégué
de l'Union Sud -Africaine a suggéré qu'un organe
spécial soit chargé d'entreprendre cette étude détaillée
dans l'intervalle compris entre la session du Conseil
Exécutif et l'ouverture de l'Assemblée de la Santé.
Il pourrait être utile d'inviter le Conseil Exécutif à
examiner la suggestion formulée, lorsqu'il étudiera
le projet de programme et de budget pour 1956.
Peut -être l'Assemblée de la Santé pourrait -elle aussi
rappeler au Conseil Exécutif que, les années précé-
dentes, celui -ci avait créé un comité permanent des
questions administratives et financières, qui avait
entrepris l'étude du programme et du budget dans
l'esprit même des suggestions actuelles.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que sa déléga-
tion approuve en principe la suggestion tendant à
charger un groupe de travail de procéder à une étude
analytique des propositions, de telle sorte que
l'Assemblée de la Santé puisse être pleinement
informée de ce que propose le Directeur général
dans son projet de programme et de budget. L'Orga-
nisation régionale pour les Amériques suit une procé-
dure analogue à celle qui vient d'être suggérée. De
l'avis de la délégation de l'Argentine, le point
essentiel est de créer un groupe de travail qui se
bornerait à examiner les incidences budgétaires et
financières des propositions du Directeur général ;
ce groupe de travail pourrait émaner soit de l'Assem-

blée de la Santé, soit du Conseil Exécutif. Il pourrait
établir un rapport en trois ou quatre jours et le
soumettre au Conseil Exécutif, à l'Assemblée de la
Santé ou à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, selon le mandat qu'il
aurait reçu, ce qui permettrait à l'Assemblée de la
Santé de se livrer à un examen plus approfondi du
projet de programme et de budget. Le groupe de
travail devrait évidemment se composer, en totalité
ou en partie, de personnes compétentes en matière
budgétaire et financière.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) rappelle qu'il a
déjà fait remarquer à la Commission du Programme
et du Budget combien il importe d'étudier sérieuse-
ment les propositions contenues dans le projet de
programme et de budget du Directeur général. En
principe, la délégation des Pays -Bas préférerait que
cet examen soit effectué par le Conseil Exécutif, avec
l'aide du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières qu'il avait créé les années
précédentes, mais qu'il n'a pas reformé lors de ses
dernières sessions. Le Conseil ne désirera peut -être
pas prendre une décision dans le sens suggéré par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique. Beaucoup de
gouvernements, et notamment celui des Pays -Bas,
pourraient se sentir dans une position délicate s'il
était à nouveau nécessaire d'augmenter le budget, à
moins d'être convaincus, de façon plus ferme qu'ils
ne le sont avec les arrangements actuels, que toutes les
questions ont été examinées de façon approfondie soit
par le Conseil Exécutif, soit par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
fait observer que le Directeur général, le Sous -
Directeur général et le Secrétariat ont toujours
accueilli favorablement les questions les plus précises
qui ont pu leur être posées sur les détails du budget et
qu'ils ont fourni avec une rapidité remarquable les
renseignements les plus complets. Les discussions
qui ont eu lieu au sein de la Commission cette année
et en 1953 semblent montrer qu'il y a peut -être
quelque défaut dans la procédure actuelle suivant
laquelle le Conseil Exécutif examine en session
plénière les détails du programme et du budget ;
peut -être serait -il utile que le Conseil reçoive des
indications de l'Assemblée de la Santé à ce sujet, si
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l'Assemblée estime que l'ancien système était meil-
leur. Le type d'analyse suggéré exigerait qu'on fasse
appel à des personnes familiarisées avec les méthodes
financières et budgétaires. Les membres du Conseil
Exécutif sont, normalement, des médecins, mais on
pourrait demander aux gouvernements intéressés
d'envoyer, avec les membres qu'ils désignent pour
siéger au Conseil, des suppléants possédant l'expé-
rience nécessaire.

Il se peut que certaines des difficultés éprouvées
par la Commission proviennent de ce que le rapport
du Conseil Exécutif n'a pas toujours été établi selon
les mêmes principes. Le Conseil n'a pas toujours
exposé le détail des questions et des discussions qui
ont motivé son approbation exprimée dans son
rapport en termes généraux. C'est pourquoi il
pourrait être utile au Conseil que l'Assemblée lui
donne certaines directives sur la nature des rensei-
gnements qu'elle désirerait voir figurer dans le
rapport du Conseil.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que la
Commission, quand elle abordera le point 7.6 de
l'ordre du jour, étudiera la forme et la présentation
du projet de programme et de budget annuels et il
pense qu'il serait plus approprié de réserver pour
ce moment la discussion actuellement engagée.

Le PRÉSIDENT se rallie à cette opinion. Pour le
moment, les délégués devraient se borner à examiner
le point 7.5, dont la portée est plus limitée.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur
le fait qu'un des postes du budget, d'un montant
de $10 500, n'est plus nécessaire. Ce poste avait été
prévu pour couvrir la part de l'OMS dans les frais
administratifs de la Caisse commune des Pensions
du Personnel, à laquelle l'Organisation participe
avec les Nations Unies et d'autres institutions spécia-
lisées. Le montant total est réparti entre les sections
4, 5 et 8 du budget. A la section 8, la seule que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques soit appelée à examiner, on
opérera en conséquence une réduction de $3328.
La réduction découle de la résolution 680 VII par
laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a
décidé que les frais d'administration de la Caisse
devraient être supportés par la Caisse elle -même.
Elle n'a pu être opérée auparavant parce que la
décision en question a été prise après l'élaboration
du projet de budget.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare qu'il serait utile
que le Secrétariat explique à la Commission si la
réduction budgétaire adoptée à la septième séance
plénière (résolution WHA7.4) aura une incidence
sur l'attribution de crédits pour les services actuelle-
ment examinés.

Le SECRÉTAIRE déclare que la Commission discute
en ce moment les Parties I et III du projet de budget.
La situation est la suivante : l'abaissement du
plafond budgétaire n'aura aucune incidence sur le
coût des réunions constitutionnelles (Partie I), et le
projet de programme et de budget du Directeur
général ne contient aucune proposition à l'effet
d'augmenter les dépenses au titre des Services admi-
nistratifs (Partie III). En conséquence, les parties
du budget que la Commission examine en ce moment
ne sont pas touchées par l'abaissement du plafond
budgétaire.

M. HARDY (Canada) croit comprendre que la
Commission doit adresser des recommandations à
la Commission du Prográmme et du Budget quant
à la justesse des prévisions qui se rapportent à la
Partie I et à la Partie III du projet de programme et
de budget. Il présume que ces recommandations
dépendront de la décision qui sera prise quant à la
mesure dans laquelle l'espagnol doit être adopté
comme langue de travail. Le projet de résolution
relatif à cette question, qui a été distribué le matin
même, 1 lui paraît aller sensiblement plus loin que les
propositions soumises à l'Assemblée par le Directeur
général.

Le PRÉSIDENT précise que ce projet de résolution
a été établi à sa demande afin que la Commission
puisse examiner la question sous tous ses aspects.

Le SECRÉTAIRE n'estime pas que le projet de réso-
lution dépasse les prévisions budgétaires relatives à
la question. Peut -être le libellé de ce projet a -t -il
donné cette impression au délégué du Canada. On
pourrait modifier légèrement la forme du para-
graphe 1 en commençant, en anglais, par les mots
suivants : « REQUESTS that as from 1955 ... », au
lieu de « REQUESTS that beginning in 1955... ».

M. AMERASEKERA (Ceylan) croit comprendre que
la partie de la résolution portant ouverture de crédits
que la Commission devra approuver concerne les
fonds nécessaires en 1955 pour les services mentionnés
aux Parties I et III de la résolution. Il présume que
certaines des augmentations, par rapport à 1954,
qui figurent dans le projet de budget du Directeur
général ont une incidence sur ces services et pour-
raient maintenant être touchées elles -mêmes par la
fixation du plafond budgétaire à un chiffre inférieur
à celui qu'avait proposé le Directeur général. Par
exemple, si l'on donne effet au projet de résolution
tendant à élargir l'emploi de l'espagnol à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé et au Conseil
Exécutif et que l'effectif du personnel soit augmenté
en conséquence, la réduction du niveau du budget
n'aura -t -elle aucune influence à cet égard ?

1 Adopté ultérieurement, au cours de la séance. Voir le
texte dans le troisième rapport de la Commission, section 1.
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Le SECRÉTAIRE reconnaît que la Partie I du budget
prévoit un crédit pour l'extension de l'emploi de
l'espagnol. Aucun crédit de ce genre n'est prévu
dans la Partie III. Il y en a un aussi dans la Partie II,
mais cette partie sera examinée par la Commission
du Programme et du Budget.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation doute qu'il soit nécessaire de publier
une nouvelle édition du Recueil des Résolutions et
Décisions. La dernière édition porte sur cinq années ;
une nouvelle édition en 1955 est -elle indispensable ?
Le Dr Diehl demande, d'autre part, si le Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est est certain que les
avantages que comporte la réunion du Comité
régional en 1955 dans une ville autre que New Delhi
justifient un supplément de dépenses de $4000.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Commission a été
informée que, suivant l'usage actuel, le Recueil est
publié tous les deux ans ; c'est la raison pour laquelle
un crédit est prévu pour une nouvelle édition en 1955.
Le fait que le Recueil porte sur une période de cinq
années ne signifie pas que cette publication paraît tous
les cinq ans. La plus récente édition est la deuxième ;
la troisième, celle qui fait l'objet de la discussion,
porterait sur sept années. De l'avis du Secrétariat,
la dépense se justifie par l'avantage qu'il y a, pour
les délégués et pour les membres du Conseil Exécutif,
à trouver réunies dans un seul document les résolu-
tions et les décisions, mais il appartient évidemment
à l'Assemblée de décider si cet avantage est assez
important pour justifier une nouvelle édition en 1955.

En réponse à la question relative au Comité
régional de l'Asie du Sud -Est, le Secrétaire fait
observer que l'article 48 de la Constitution dispose
que « les comités régionaux se réunissent aussi
souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque
réunion ». Il rappelle que le projet de deuxième
rapport de la Commission contient une recomman-
dation selon laquelle les comités régionaux devraient
envisager de se réunir « de temps à autre » au siège
du Bureau régional.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que jusqu'ici le
Comité régional de l'Asie du Sud -Est s'est succes-
sivement réuni sur le territoire de chaque Etat
Membre, pour qu'aucun de ceux -ci n'ait l'impression
qu'un autre pays tirait des avantages particuliers du
fait qu'il était choisi pour les sessions du Comité
régional. Cette manière de faire a été modifiée et
l'arrangement actuel est conforme à la résolution
que vient de mentionner le Secrétaire. En 1954, le
Comité régional se réunira à New Delhi. L'année
suivante, il se réunira dans une ville d'un autre pays.
Sir Arcot estime que cette modification de la procé-
dure initiale constitue un compromis pratique entre
les motifs qui avaient fait adopter celle -ci et les
considérations d'ordre financier.

M. DE ERICE (Espagne) remercie le Secrétariat au
nom de tous les pays de langue espagnole pour le
projet de résolution sur l'élargissement de l'emploi
de l'espagnol et exprime l'espoir que tous les délégués
l'approuveront. Presque toutes les autres institutions
spécialisées ont adopté l'espagnol comme langue de
travail complète. L'augmentation de dépenses qui
en résulterait serait tout à fait minime au regard non
seulement du budget total mais aussi des avantages
que l'Organisation en retirerait et de l'effet favorable
qu'une telle mesure provoquerait dans l'ensemble
des pays de langue espagnole. Des institutions spécia-
lisées moins importantes et disposant de ressources
plus limitées ont déjà adopté une mesure analogue
il y a deux ans. L'adoption de l'espagnol comme
langue de travail par l'OMS aurait même une impor-
tance plus grande à l'OMS que dans certaines autres
organisations. Il est exact que presque tous les
délégués de pays de langue espagnole représentés
à l'Assemblée lisent et comprennent d'autres langues.
Mais ce n'est pas le seul point à considérer ; les
publications de l'OMS doivent être accessibles à
des milliers de personnes qui ne savent que l'espagnol.
Ces publications présentent un vif intérêt pour un
très grand nombre de médecins et d'autres techniciens
de la santé. En outre, dans les pays de langue espa-
gnole, les gouvernements ne peuvent, à l'heure
actuelle, examiner les documents de l'OMS qu'avec
un certain retard, car ils doivent les faire traduire ;
il serait bien préférable que ces gouvernements
puissent recevoir les documents de l'OMS dans une
version espagnole unique et officielle. Dans les pays
de langue espagnole, des milliers de personnes,
répète M. de Erice, désirent se renseigner au sujet
de l'OMS sans pouvoir le faire aisément, faute de
textes espagnols. C'est la raison pour laquelle il
présente formellement cette résolution à la Commis-
sion et demande instamment qu'elle soit approuvée.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) remercie le
Secrétaire de sa déclaration relative au Recueil des
Résolutions et Décisions. Sans mettre en doute
l'utilité de cette publication, il estime que l'on
pourrait peut -être imprimer à moindres frais les
résolutions et les décisions de 1954 et 1955 sous
forme de suppléments à l'édition actuelle.

Il remercie Sir Arcot Mudaliar de son explication
qui lui paraît satisfaisante.

Le Dr PACHACHI (Irak) applaudit à la proposition
présentée par le délégué de l'Espagne ; les délégués
de tous les autres pays arabes l'ont prié de déclarer
qu'eux -mêmes étaient heureux de l'appuyer. L'espa-
gnol est l'une des principales langues du monde et
il est parlé par de nombreuses délégations présentes
à l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE déclare que le projet de budget
pour 1955 prévoit les crédits nécessaires pour l'édition
en anglais, en français et en espagnol d'un Recueil
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des Résolutions et Décisions mis à jour. L'impression,
en 1955, d'un simple supplément ne suffirait donc
pas à assurer une édition complète en espagnol. On
réaliserait assurément une certaine économie en
éditant des suppléments en anglais et en français et
un Recueil complet en espagnol mais, étant donné
que les suppléments ont tendance à s'égarer, la
Commission estimera peut -être qu'en l'occurrence
il ne vaudrait pas la peine d'effectuer cette économie.

M. AMERASEKERA (Ceylan) relève que l'appendice 3
aux Actes officiels N° 53 indique plusieurs modalités
possibles pour l'adoption de l'espagnol comme langue
de travail. Si la Commission adopte le projet de
résolution qui lui est soumis, elle devra décider de
la mesure dans laquelle l'espagnol sera utilisé.

Le SECRÉTAIRE répond que le Directeur général a
proposé d'adopter, pour 1955, la solution F de
l'appendice 3 des Actes officiels NO 53. Le budget a
prévu des crédits sur cette base ; le projet de résolu-
tion distribué doit donc être considéré comme fondé
sur les données correspondant à la colonne F.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution pour les raisons qu'a
si clairement indiquées le délégué de l'Espagne.

Le Dr LORfA (Costa Rica) appuie également la
résolution ; sa délégation estime que l'adoption de
celle -ci se justifie et est nécessaire à la compréhension
mutuelle.

M. AMERASEKERA (Ceylan) déclare que sa déléga-
tion se laisserait volontiers convaincre par les argu-
ments avancés pour l'extension de l'emploi de
l'espagnol, mais, étant donné que la situation budgé-
taire semble devoir être plutôt précaire en 1955, il
désire appeler l'attention de la Commission sur le
passage du rapport du Conseil Exécutif figurant aux
pages 22 et 23 des Actes officiels N° 53. De l'avis du
Conseil Exécutif, une réduction du crédit en question
aurait, sur le programme, des répercussions moins
immédiates que la réduction d'autres postes sur
lesquels portait l'augmentation budgétaire proposée.

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) apprécie vivement les
démonstrations des délégués qui ont appuyé la
proposition tendant à l'élargissement de l'emploi de
l'espagnol comme langue de travail. Cette question
a déjà été soulevée lors de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. La présente Assemblée a
augmenté le montant du budget et le moment est
bien choisi pour assurer à tous les pays de langue
espagnole les avantages mentionnés par le délégué
de l'Espagne. Beaucoup de médecins et d'autres
techniciens de la santé ne connaissant que l'espagnol

ont besoin de documents rédigés dans cette langue
et devraient les avoir.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
relatif à l'élargissement de l'emploi de l'espagnol.

Décision: Le projet de résolution est approuvé,
sans opposition, par 59 voix et 2 abstentions
(voir troisième rapport de la Commission, section 1).

Répondant à une question du PRÉSIDENT, le
Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa
délégation n'insistera pas au sujet de sa question
relative à la publication du Recueil des Résolutions
et Décisions.

c) Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1955
Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission qu'il lui

est demandé de formuler des recommandations sur le
libellé de ce projet de résolution et sur les montants
à inscrire à la Partie I, à la Partie III et à la Partie IV,
et de transmettre le projet de résolution à la Com-
mission du Programme et du Budget pour qu'elle en
examine les autres points. Le texte du projet de
résolution portant ouverture de crédits (Actes
officiels N° 50, page 36) est présenté sous la même
forme que l'année dernière.

Après avoir indiqué les montants qui doivent être
inscrits au paragraphe I, dans les Parties I, III et IV,
ainsi qu'au paragraphe III (pour les chiffres insérés,
voir résolution WHA7.34 portant ouverture de
crédits, page 31), le Secrétaire fait remarquer que le
texte du paragraphe III, alinéa ii), devrait être modifié
comme suit : « du montant de $20 835, représentant
les contributions des nouveaux Membres pour les
années précédentes ».

M. DE ERICE (Espagne) demande que l'on apporte
une correction au barème des contributions reproduit
aux pages 34 et 35 des Actes officiels NO 50. Il estime
que l'inscription « Maroc (zones française et espa-
gnole) » est inexacte en raison de la décision qui
a été prise de soumettre cette question au Conseil
Exécutif. Le barème des contributions donné dans
le projet de programme et de budget pour 1954
(Actes officiels NO 44, pages 46 et 47) portait la
mention : « Maroc (Protectorat français) » ; l'orateur
demande pourquoi ce libellé a été modifié.

Le PRÉSIDENT déclare que la question soulevée par
le délégué de l'Espagne est sans rapport avec la
discussion. Il met aux voix le projet de résolution
portant ouverture de crédits, avec les chiffres dont
lecture a été donnée et les amendements dont il a été
fait mention.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité, par 60 voix, pour être transmis à la
Commission du Programme et du Budget.
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2. Adoption du deuxième rapport de la Commission

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, présente
à la Commission le projet de deuxième rapport.

M. OSMAN (Egypte) et M. GEERAERTS (Belgique)
suggèrent l'adoption d'une traduction différente, en
français, des mots « an appropriate agreement »
figurant au paragraphe 3 de la troisième résolution
du projet de rapport.

M. ZARB, Chef du Service juridique, pense que
l'accord se fera sans difficulté sur ce point de rédac-
tion, car la disposition dont il s'agit vise une pratique
qui a déjà été suivie lors d'une session précédente
tenue en dehors du Siège.

Décision: Le rapport est adopté (voir texte à la
page 437).

3. Nomination d'un Commissaire aux Comptes
pour les exercices financiers 1955 á 1957

Ordre du jour, 7.25
Dans un rapport du Directeur général dont est

saisie la Commission, il est indiqué que la nomination
du Commissaire aux Comptes viendra à expiration
à la fin de 1954. M. Uno Brunskog a rempli ces
fonctions depuis la Première Assemblée Mondiale
de la Santé et tenait sa nomination actuelle, pour
les années 1952 à 1954, de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA4.54.
Il est recommandé que la nouvelle nomination soit
faite pour une période de trois ans, et un projet de
résolution établi sur la base de la résolution WHA4.54
est présenté à cet effet avec le nom du titulaire laissé
en blanc.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que les principes
établis dans l'article 12.1 du Règlement financier, si
on les interprète correctement, paraissent signifier
que chaque Assemblée est libre de nommer le
Commissaire aux Comptes. Il conviendrait donc de
reconsidérer - bien qu'elle soit basée sur un précé-
dent - la recommandation qui tend à ce que le
Commissaire aux Comptes soit nommé pour une
période de trois ans. La Commission pourrait prendre
en considération l'intérêt qu'il y aurait à changer
de temps à autre le titulaire du poste de Commissaire
aux Comptes, par exemple tous les cinq ou sept ans.

Sir Arcot Mudaliar insiste vivement sur le fait que
ses observations ne visent en aucune manière la
personne du Commissaire aux Comptes actuel, dont
il apprécie au plus haut point les capacités profes-
sionnelles ; elles tendent uniquement à l'adoption
d'une meilleure procédure, conforme aux dispositions
du Règlement financier. Il propose en conséquence
que le Commissaire aux Comptes soit nommé pour
l'exercice 1955, afin de laisser aux futures Assemblées
toute latitude de prendre leurs propres décisions en
la matière au moment voulu.

L'orateur est d'avis que les points 7 a), b) et c)
des « principes applicables à la vérification des
comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé »,
figurant en appendice au Règlement financier,
devraient être traités de façon détaillée dans les
futurs rapports du Commissaire aux Comptes de
l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE signale que la recommandation
actuelle est fondée sur une pratique analogue suivie
par l'Organisation des Nations Unies et certaines des
institutions spécialisées qui, de plus en plus couram-
ment, procèdent aux nominations dont il s'agit pour
une période de trois ans. D'autre part, le Commis-
saire aux Comptes actuel a été nommé par la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé pour les
exercices 1952 à 1954 inclusivement. Le Secrétaire
estime que l'article 12.1 du Règlement financier
autorise cette nomination en stipulant que les Com-
missaires aux Comptes sont nommés par l'Assemblée
de la Santé « de la manière fixée par elle ». Au
surplus, la phrase suivante prévoit que le Commis-
saire aux Comptes peut être révoqué par décision de
l'Assemblée de la Santé.

Il est évidemment souhaitable que le Commissaire
aux Comptes soit nommé pour plus d'un exercice.
Le Secrétaire souligne toutefois que, seule, l'Assem-
blée de la Santé est compétente pour procéder à la
nomination et que le Secrétariat de l'Organisation
n'intervient pas dans cette question.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'il connaît
l'interprétation qui peut être donnée de l'article 12.1
du Règlement financier, ainsi que le précédent qui
existe à cet égard. Il maintient sa proposition, car il
est essentiel que l'Assemblée de la Santé ait la faculté
de procéder à la nomination du Commissaire aux
Comptes à chacune de ses sessions, d'autant plus
que le titulaire actuel du poste est en fonctions
depuis la Première Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se déclare d'accord
avec le Sous -Directeur général au sujet de l'inter-
prétation qu'il a donnée de la situation. Il reconnaît
également qu'il est souhaitable de nommer le Com-
missaire aux Comptes pour une période plus longue
qu'une année. Même si l'on considère que le présent
Commissaire aux Comptes occupe son poste depuis
un certain temps, il ne serait pas satisfaisant de
procéder à une nomination pour une durée plus
courte que celle qui est proposée. Le délégué des
Pays -Bas convient qu'à l'avenir l'Assemblée de la
Santé pourrait décider un changement si elle le
désire.

Le Dr SALGADO (Haïti) appuie la proposition du
délégué de l'Inde car elle donnerait aux ressortissants
d'autres pays la possibilité d'occuper le poste dont
il s'agit.
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Répondant à une question de M. AMERASEKERA
(Ceylan), le PRÉSIDENT déclare qu'aux termes du
Règlement financier l'Assemblée de la Santé peut
nommer plusieurs Commissaires aux Comptes si elle
le désire, mais elle doit décider quelles personnes
doivent être nommées.

Le Président met aux voix la proposition présentée
par le délégué de l'Inde, selon laquelle le Commis-
saire aux Comptes serait nommé pour l'exercice 1955.

Décision: La proposition est rejetée par 20 voix
contre 14, avec 11 abstentions.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) et M. BRADY
(Irlande) proposent l'adoption du projet de résolu-
tion figurant dans le rapport présenté par le Directeur
général, après insertion du nom de M. Uno Brunskog.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 37 voix, sans opposition, avec 7 abstentions
(voir troisième rapport de la Commission, section 2).

4. Amendements à la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne la com-
position du Conseil Exécutif

Ordre du jour, 7.12
Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur de la Sous -

Commission juridique à présenter son troisième
rapport (voir texte à la page 445).

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rap-
porteur de la Sous -Commission juridique, présente
le rapport de la Sous -Commission ; il rappelle que
celle -ci n'a été chargée que d'exprimer son opinion
sur la recevabilité des divers projets d'amendements
(voir annexe 7).

M. GEERAERTS (Belgique) estime que les amende-
ments présentés par les Gouvernements de la Belgique,
de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord ne nécessi-
tent pas de commentaires ; ils visent tous à porter de
dix -huit à vingt- quatre le nombre des membres du
Conseil Exécutif. Il existe, toutefois, une différence
fondamentale de principe dans l'amendement soumis
par la République Dominicaine, proposition qui,
bien que jugée irrecevable par la Sous -Commission
juridique, pourrait être introduite comme amende-
ment à l'un des quatre amendements que la Commis-
sion doit examiner.

Le texte proposé par le Gouvernement de la
République Dominicaine relativement à l'article 24
(tendant à ce que les Etats désignent des représen-
tants au Conseil Exécutif) est considéré comme
totalement inacceptable par la délégation belge, car
il est en contradiction avec le principe fondamental
qui régit la composition du Conseil Exécutif. En
effet, le Conseil est un instrument de l'Assemblée
de la Santé et ses membres sont des personnes dési-

gnées par les gouvernements mais siégeant à titre
purement individuel et non sur les instructions de
ces gouvernements. M. Geeraerts rappelle les dispo-
sitions de l'article 28 de la Constitution et, en parti-
culier, celles des paragraphes a) et b), qui, comme
le tout contient les parties, s'appliquent à chaque
membre en particulier du Conseil. A supposer que
les membres du Conseil agissent comme agents de
leurs gouvernements respectifs, que se passerait -il
s'ils recevaient des instructions contraires à telle
décision de l'Assemblée de la Santé à laquelle ils
seraient tenus de donner effet ?

Le Dr EVANG (Norvège) dépose, au nom de sa
délégation, le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les amendements que les Gou-

vernements de la Belgique, de la France, de l'Italie
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord ont proposé d'apporter aux
articles 24 et 25 de la Constitution ;

Considérant que le Conseil Exécutif constitue
un instrument de travail pratique et efficace de
l'Assemblée Mondiale de la Santé et que, de ce fait,
l'Organisation a tout intérêt à n'apporter aucun
changement au nombre actuel des membres du
Conseil Exécutif,

DÉCIDE en conséquence de maintenir le texte
existant des articles précités.

Au cours du bref laps de temps qui s'est écoulé
depuis la création de l'Organisation, on a tenté à
différentes reprises de modifier le caractère du Conseil
Exécutif. Lors de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, la délégation italienne avait proposé que
le nombre des sièges du Conseil Exécutif fût augmenté
de façon à correspondre à un tiers du nombre global
des Etats Membres de l'Organisation. Par la suite,
la délégation australienne a proposé un amendement
à l'article 24 suivant lequel les dix -huit membres
du Conseil auraient été les représentants directs
des gouvernements qui les auraient désignés et
non plus les représentants des Etats Membres
dans leur ensemble. Le Conseil Exécutif a étudié
ces propositions et a recommandé qu'il n'y soit
pas donné suite. Certes, on peut maintenir qu'il
n'existe aucun rapport entre le nombre des membres
du Conseil et le caractère de cet organisme ; il est
néanmoins frappant que, dans une très forte propor-
tion, ce soit le même groupe de pays qui ait appuyé
ces deux propositions.

Le Dr Evang déclare que son Gouvernement
s'oppose énergiquement à l'augmentation du nombre
des sièges du Conseil Exécutif. On a exprimé l'opinion
que l'effectif du Conseil devrait être augmenté à
raison de l'accroissement du nombre des Etats qui
font partie de l'Organisation. A cet égard, le délégué
de la Norvège appelle l'attention sur le fait que,
lorsqu'il a été décidé pour la première fois que le
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Conseil comprendrait dix -huit membres, on avait
admis que l'OMS était une institution de caractère
universel et qu'elle ne tarderait pas à compter parmi
ses Membres tous les Etats du globe. Cette prophétie
a été réalisée en très grande partie. Or, à cette époque,
on a estimé qu'aucun rapport ne devrait exister entre
le nombre des Etats Membres et celui des personnes
composant un organe essentiellement pratique tel
que le Conseil Exécutif qui représenterait les Etats
Membres par l'intermédiaire de l'Assemblée de la
Santé et en tant qu'instrument de cette Assemblée.
On a fait valoir que l'accroissement envisagé du
nombre des membres du Conseil donnerait aux petits
pays la possibilité d'y siéger. Or, cette possibilité
dépend entièrement de la mesure dans laquelle on
reconnaît le principe du roulement ainsi que de
l'obstination plus ou moins tenace que mettront les
pays qui désignent les membres à se faire réélire,
comme cela s'est produit dans le passé. Actuellement,
six pays désignant des membres sont élus annuelle-
ment : si l'on adopte les amendements présentés,

il faudra élire huit pays ayant le droit de dési-
gnation. Si deux pays ayant ce droit insistent
pour être réélus, on ne disposera pas de plus de
sièges qu'à présent pour les répartir entre les autres.
Les petits pays agiraient sagement en ne perdant
pas de vue cette considération purement mathéma-
tique lorsqu'ils pèseront les avantages du changement
proposé. D'autre part, il importe de constater que
le fonctionnement du Conseil Exécutif n'a jamais
fait l'objet de critiques ; bien au contraire, on l'a
décrit comme un organisme dont le travail est
excellent.

Le Dr Evang demande donc instamment à la
Commission de laisser le Conseil Exécutif poursuivre
normalement sa route, sans apporter à sa composition
des changements fondamentaux que rien ne justifie.
Il ajoute qu'il serait heureux d'avoir des renseigne-
ments sur les répercussions financières des amende-
ments dont la Commission est saisie.

La séance est levée à 12 heures.

TREIZIÈME SEANCE

Lundi 17 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Amendements à la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne la compo-
sition du Conseil Exécutif (suite)

Ordre du jour, 7.12
M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord) déclare qu'il a écouté avec
intérêt, mais aussi avec un regret croissant, les obser-
vations présentées durant la matinée par le délégué
de la Norvège sur la composition du Conseil Exécutif.
Le délégué de la Norvège qui éprouve, semble -t -il,
certaines appréhensions a fait des suppositions sans
rapport avec la question soumise à la Commission.
M. Boucher n'ignore pas que, de l'avis du délégué
de la Norvège, de nombreux pays devraient quitter
le Conseil Exécutif ; mais ce serait peut -être là une
raison de les maintenir au Conseil. Il est d'ailleurs
persuadé que les autres membres de la Commission
sont parfaitement capables de se faire une opinion
personnelle sur la question, sans avoir besoin de ses
exhortations.

La proposition du Gouvernement du Royaume -
Uni vise à accroître le nombre des membres du
Conseil Exécutif, de façon à tenir compte de l'aug-

mentation du nombre des Etats Membres de l'Orga-
nisation. Une telle mesure, qui d'ailleurs a déjà été
adoptée par d'autres institutions spécialisées, donne-
rait à un plus grand nombre de pays la possibilité
de participer à l'exécution des travaux de l'Orga-
nisation.

Le Dr BERGES (République Dominicaine) explique
que son Gouvernement n'avait pas envisagé de
prendre une initiative quelconque en ce qui concerne
l'amendement à la Constitution, mais, au reçu
des amendements proposés par la Belgique, la
France, l'Italie et le Royaume -Uni, le Gouvernement
de la République Dominicaine a jugé qu'il devait
faire connaître son opinion. Toutefois, comme sa
proposition n'a pas été présentée dans le délai de
six mois prescrit par l'article 73 de la Constitution
et n'est donc pas considérée comme recevable en
tant que proposition distincte, il prie le Président
de demander à la Commission d'autoriser la discus-
sion de la proposition en tant qu'amendement à la
proposition commune des quatre autres délégations.
Puisque les deux propositions auraient pour effet
de porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des
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membres du Conseil Exécutif, il pense que la propo-
sition de sa délégation pourrait légitimement être
traitée comme un amendement.

Le Dr DE PINHO (Portugal) fait observer que
l'élargissement proposé du Conseil Exécutif a été
jugé nécessaire pour assurer une plus grande conti-
nuité à ses travaux et une distribution plus équitable
des sièges. Le Dr de Pinho pense, toutefois, qu'une
simple augmentation du nombre de membres
n'entraînera pas nécessairement une répartition plus
équitable des sièges, encore qu'elle soit incontesta-
blement de nature à rendre celle -ci plus aisée. Sans
vouloir faire preuve de scepticisme, il souligne que
l'adoption de la proposition entraînera, pour les
réunions du Conseil et de ses comités, un supplément
de dépenses évalué à $10 500 par an. Bien qu'il doute
que la proposition puisse être automatiquement
efficace, sa délégation votera, par désir de collabo-
ration, en faveur d'une modification visant unique-
ment à porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre
des membres du Conseil. Dans cet esprit, sa déléga-
tion se rallie aux observations présentées par le
délégué de la Belgique.

Le Professeur DE LAET (Belgique) estime que ce
serait une erreur fondamentale de traiter comme un
amendement une motion qui est essentiellement
distincte de la proposition commune. Celle -ci
concerne uniquement le nombre de membres du
Conseil et ne touche aucunement à la nature de leur
mandat. Aussi le Professeur De Laet estime -t -il
qu'une motion aussi fondamentalement différente
que celle de la République Dominicaine doit être
considérée comme une proposition distincte. Si ce
point donnait lieu à des difficultés d'interprétation,
il souhaiterait avoir l'avis juridique du Secrétariat
à ce sujet.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare avoir
écouté avec intérêt les déclarations faites dans la
matinée par le délégué de la Norvège. Celui -ci, pour
défendre une position, forte ou faible, utilise d'habi-
tude des arguments qui portent, mais, lors de son
intervention de la matinée, il a défendu une position
faible avec une argumentation qui l'était aussi. Le
délégué de la Norvège n'a pas été en mesure d'atta-
quer la proposition commune sur le fond et il l'a
attaquée par conséquent pour des raisons qui
n'avaient rien à voir avec la proposition. Il a affirmé
que celle -ci ne touchait pas seulement à la composi-
tion du Conseil mais aussi à la nature de son mandat,
tout simplement parce que certains des auteurs de
la proposition avaient autrefois contesté le caractère
indépendant du Conseil. Mais, s'il est aisé d'affirmer
à la tribune que les membres du Conseil doivent être
des experts indépendants agissant à titre personnel,
il n'est pas si aisé de faire passer ce principe dans la
pratique. L'un des rares moyens possibles est de
désigner, pour faire partie du Conseil, des personnes

qui n'appartiennent pas au même pays que celui
qui les désigne. L'un des deux seuls pays qui l'aient
fait, prouvant ainsi leur attachement au principe de
l'indépendance du Conseil, est la Belgique, l'un des
répondants de la proposition. L'argumentation du
délégué de la Norvège est donc sans fondement.

Pour justifier la proposition commune, on peut
faire valoir trois raisons dont chacune serait, à elle
seule, suffisante. En premier lieu, le nombre des
Etats Membres a beaucoup augmenté depuis la
création de l'OMS. Or, il est évident qu'il doit y
avoir un certain rapport entre le nombre total de
Membres de l'Organisation et le nombre de membres
du Conseil Exécutif. Le délégué de la Norvège a
déclaré ce matin que, quand l'OMS a été créée et le
nombre de membres du Conseil Exécutif fixé à
dix -huit, on avait envisagé que l'OMS deviendrait
en définitive une organisation universelle. Or, le
Dr van den Berg rappelle qu'à la réunion qui s'est
tenue à New York il y a huit ans, il n'était nullement
certain que tous les pays du monde deviendraient
par la suite Membres de l'OMS.

En second lieu, l'OMS est l'institution spécialisée
qui compte le nombre le plus élevé de Membres.
Presque toutes les autres institutions spécialisées,
dont les Etats Membres sont moins nombreux, ont
un organe exécutif comprenant vingt - quatre membres.

En troisième lieu, le délégué de la Norvège a déclaré
que rien ne prouvait que le chiffre de dix -huit mem-
bres soit insuffisant pour le Conseil Exécutif, puisque
celui -ci s'était acquitté jusqu'ici de ses fonctions
avec beaucoup de compétence. Il est cependant clair
qu'il est difficile, avec dix -huit sièges seulement,
d'assurer une représentation convenable des diverses
régions du monde et que l'augmentation du nombre
de membres permettrait plus facilement d'y arriver.
De plus, tout en reconnaissant que le Conseil Exécutif
s'est très bien acquitté de ses tâches jusqu'à présent,
le délégué des Pays -Bas est convaincu qu'il aurait pu
faire encore mieux s'il avait été plus nombreux. Sa
délégation appuiera donc fermement la proposition
commune.

Le Dr LORIA (Costa Rica) a l'impression que
la Commission est, dans sa majorité, en faveur
d'un élargissement du Conseil Exécutif. Néanmoins,
sa délégation s'oppose à une telle mesure et approuve
pleinement les vues du délégué de la Norvège. Il est
tout à fait arbitraire d'affirmer que le nombre des
membres du Conseil Exécutif devrait s'élever au
tiers de celui des Membres de l'Organisation. Le
Conseil doit a priori être un organe restreint qui agit,
résout les problèmes et les examine de façon suffisam-
ment détaillée, mais sans perdre de temps dans des
discussions générales. Or, c'est ce qui arriverait
inévitablement si le nombre des membres du Conseil
Exécutif était augmenté. Au surplus, il en résulterait
un accroissement de dépenses pour les membres,
puisque l'accroissement de leur nombre augmenterait
la longueur des débats sans augmentation correspon-
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dante du travail accompli. Mais ce qui inquiète
surtout le Dr Loria, ce ne serait pas tant l'augmenta-
tion des dépenses que le ralentissement qu'imposerait
aux travaux du Conseil Exécutif un accroissement du
nombre de ses membres. D'autre part, tous les pays
sont représentés comme il convient à l'Assemblée de
la Santé et tout pays qui désirerait particulièrement
désigner une personne habilitée à siéger au Conseil
aura, tôt ou tard, l'occasion de le faire. Pour ces
raisons, l'orateur appuie la proposition du délégué
de la Norvège et s'oppose à la proposition commune.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) est partisan de
la proposition commune, car elle rendrait au Conseil
Exécutif les pouvoirs qu'il doit réellement posséder.
Faute d'une composition numérique suffisamment
représentative, le Conseil n'est plus qu'un agent
d'exécution des décisions au lieu d'être en mesure
d'exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués.

L'organe suprême de l'OMS est l'Assemblée de
la Santé, qui assure la représentation authentique de
l'ensemble des Etats Membres. Toutes les organisa-
tions internationales, à l'exception de l'OMS, ont
réorganisé leur conseil d'administration en en portant
l'effectif au tiers environ du nombre total de leurs
Etats Membres, car cette proportion permet une
représentation convenablement équilibrée des opi-
nions qui règnent dans l'ensemble de l'organisation.

On a dit que le Conseil Exécutif était un organe
technique indépendant, mais ce n'est là qu'une
conception théorique. C'est s'attacher à une fiction
que de parler de l'indépendance du Conseil alors que
les gouvernements ont le droit de changer les per-
sonnes qu'ils ont chargées de siéger au sein de cet
organisme. Les membres du Conseil dépendent donc
manifestement de leurs gouvernements.

Il serait donc extrêmement souhaitable de renforcer
l'effectif du Conseil de façon à y assurer une meilleure
répartition géographique des sièges. L'Ambassadeur
Hurtado rappelle à cet égard qu'aux élections au
Conseil Exécutif qui ont eu lieu deux jours plus tôt,
la Région européenne a perdu un siège au profit de
la Région du Pacifique occidental.

Aussi la délégation de Cuba soutient -elle sans
réserve la proposition commune et votera -t -elle en
sa faveur. Elle ne pense pas que la proposition de
la République Dominicaine puisse être considérée
comme un amendement à la proposition commune,
étant donné qu'elle en diffère complètement quant
au fond.

Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de l'examen de
l'horaire de travail de l'Assemblée auquel il a été
procédé ce matin, la possibilité de tenir des séances
de nuit a été évoquée. Il invite donc instamment les
délégués à limiter la durée de leurs interventions de
manière que la Commission puisse terminer ses
travaux le plus rapidement possible.

M. CIDOR (Israël) indique que son Gouvernement
l'a chargé d'appuyer sans réserve la proposition
commune. On observe dans d'autres organisations
la même évolution, et comme le Conseil est au
premier chef un organe délibérant, il n'y aurait aucun
inconvénient à augmenter le nombre de ses membres.

M. DE ERICE (Espagne) est d'avis que l'article 50
du Règlement intérieur est formel quant à la possi-
bilité d'apporter des amendements, même de fond,
à une proposition quelconque. Sa délégation est donc
convaincue du droit qu'a la délégation de la Répu-
blique Dominicaine de présenter sa proposition sous
forme d'amendement. M. de Erice prie le Président
de bien vouloir prendre une décision sur ce point.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait entièrement sienne
l'attitude adoptée par le délégué de la Norvège.

On a évoqué à maintes reprises les autres insti-
tutions spécialisées, mais il serait regrettable que
l'OMS essaie de les copier. De plus, il n'est pas tout
à fait exact que le nombre de membres du conseil
d'administration d'autres organisations ait été accru
parce que le nombre total des Membres de ces
mêmes institutions a augmenté. Si, par exemple, le
Conseil Exécutif de l'UNESCO a été porté de
dix -huit à vingt membres, c'est à la suite de la décision
de cette organisation de réunir sa Conférence générale
tous les deux ans et non plus tous les ans. D'autre
part, le nombre de membres du Conseil Economique
et Social des Nations Unies est resté fixé à dix -huit.

On a émis l'opinion que la représentation des
petits pays au Conseil Exécutif n'était pas convena-
blement assurée. Sir Arcot souligne à ce propos que
l'OMS est une assemblée vraiment démocratique de
nations et que la représentation de celles -ci ne dépend
nullement de facteurs tels que la superficie du pays,
sa richesse ou sa population. Il estime par ailleurs,
comme le délégué de Costa Rica, que le simple fait
d'augmenter le nombre des membres du Conseil
Exécutif n'accroîtrait pas l'efficacité de cet organe.
Au surplus, une fois la décision prise de renforcer la
composition du Conseil, il serait peut -être difficile
de prévenir de nouvelles augmentations du nombre
des membres. Sir Arcot pense enfin que, pour des
raisons économiques et financières, une décision dans
ce sens ne se justifierait pas.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) reconnaît que la
composition du Conseil Exécutif devrait refléter aussi
fidèlement que possible celle de l'Organisation.
Il estime néanmoins qu'un effectif de dix -huit mem-
bres est déjà important pour un organe de ce genre
et qu'un accroissement de ce nombre alourdirait le
Conseil. Il appuie donc la proposition du délégué
de la Norvège.

M. BOUHAJEB (Tunisie) estime qu'une augmenta-
tion du nombre des membres du Conseil n'accroîtrait
pas les prérogatives de celui -ci mais faciliterait son
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travail grâce à des contacts plus étroits avec un plus
grand nombre de pays.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) déclare que sa déléga-
tion approuve entièrement la proposition commune
pour deux raisons. Premièrement, puisque le nombre
des Etats Membres a augmenté et que les affaires se
sont multipliées, les décisions prises par l'Assemblée
de la Santé sont plus nombreuses : il est donc logique
que ceux qui ont la charge de leur exécution soient
également plus nombreux. Deuxièmement, il a été
proposé de créer un comité chargé de procéder à un
examen préliminaire du budget avant sa présentation
au Conseil Exécutif. Ce comité devrait être composé
de membres appartenant aux six comités régionaux.
Ses membres pourraient également appartenir au
Conseil Exécutif ; il ne serait donc pas nécessaire
de prendre les membres de ce comité en dehors du
Conseil. Le Conseil Exécutif peut également cons-
tituer d'autres comités pour étudier d'autres ques-
tions. En conséquence, il est souhaitable que le
nombre des membres du Conseil Exécutif soit porté
de dix -huit à vingt -quatre.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) expli-
que tout d'abord que quelques -unes des questions
qu'il comptait soulever l'ont déjà été par d'autres
délégations.

La délégation des Etats -Unis est opposée à toute
modification du nombre des membres du Conseil
Exécutif à l'heure actuelle. Un amendement à la
Constitution est une affaire sérieuse et ne devrait
être introduit qu'en cas de nécessité et après mûre
réflexion. La seule proposition dont l'Assemblée de
la Santé est aujourd'hui saisie et qui modifierait
directement le Conseil Exécutif est celle qui vise à
un élargissement de sa composition. De précédentes
Assemblées de la Santé ont examiné d'autres propo-
sitions qui elles -mêmes entraînaient une modification
du Conseil. M. Calderwood pense qu'il serait plus
indiqué d'examiner l'effectif du Conseil en liaison
avec d'autres propositions qui touchent à son statut.

Deux propositions ont été présentées en 1950 :
l'une tendait à modifier le statut du Conseil Exécutif
pour en faire un organe intergouvernemental ; l'autre
visait la réunion d'Assemblées de la Santé bisan-
nuelles. La deuxième a été approuvée en principe,
mais toutes décisions au sujet des amendements
nécessaires pour lui donner effet ont été renvoyées
par les Cinquième et Sixième Assemblées Mondiales
de la Santé. La délégation de la République Domi-
nicaine vient maintenant de présenter une propo-
sition analogue à la proposition commune mais avec
la réserve qu'aucun pays appelé à désigner un membre
du Conseil ne pourra être immédiatement réélu.
Cette proposition n'a pas été communiquée six mois
à l'avance pour examen, comme la Constitution
l'exige. En conséquence, la proposition de la Répu-
blique Dominicaine n'ayant pas été reçue dans les
délais prescrits, aucun amendement n'ayant été

adopté qui change le statut du Conseil Exécutif en
celui d'un organe intergouvernemental et la question
des Assemblées de la Santé bisannuelles n'étant pas
à l'ordre du jour, M. Calderwood estime que l'Assem-
blée de la Santé devrait ajourner toute décision sur
une augmentation du nombre des membres du Conseil
Exécutif jusqu'à ce que les quatre questions puissent
être examinées ensemble.

Un élargissement de l'effectif du Conseil augmen-
tera le nombre des sièges dont chaque Région peut
disposer. La proposition n'a que ce seul mérite alors
qu'elle présente de sérieux inconvénients. La fonction
essentielle du Conseil Exécutif est d'être l'instrument
qui exécute les décisions de l'Assemblée de la Santé ;
pour donner les meilleurs résultats, il est composé
d'experts qui siègent à titre personnel. Une augmen-
tation du nombre des membres du Conseil compli-
querait le fonctionnement de cet organe et nuirait à
l'accomplissement de ses tâches. En outre, quand le
nombre des membres du Conseil a été fixé à dix -huit,
on ne s'est pas alors occupé du nombre total des
Membres de l'Organisation ; les seules autres propo-
sitions présentées à l'époque préconisaient un
nombre moins élevé.

De l'avis de M. Calderwood, un accroissement de
l'effectif du Conseil tendrait à donner l'impression
qu'il s'agit d'un organe formé de représentants des
gouvernements ; or, tant qu'une décision n'aura pas
été prise en vue de faire du Conseil à la fois un
organe exécutif et un organe représentatif, c'est
l'Assemblée de la Santé seule qui est chargée de
représenter les divers pays. Enfin, une augmentation
du nombre des membres du Conseil entraînerait un
accroissement des dépenses de l'Organisation.

Pour toutes ces raisons, la délégation des Etats-
Unis appuie la proposition présentée par le délégué
de la Norvège.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) constate que le
délégué de la Norvège a rappelé ce matin qu'une
proposition analogue à celle que discute actuellement
la Commission avait été présentée par la délégation
italienne à la Première Assemblée Mondiale de la
Santé. Lors des premières élections du Conseil
Exécutif, cette délégation avait été frappée par le
caractère quelque peu inhabituel de la procédure
suivie et, si l'on se réfère à la lettre adressée par la
délégation de l'Italie au Président de la Première
Assemblée Mondiale de la Santé, on verra que la
proposition alors soumise n'avait d'autre objet que
d'assurer un roulement entre les pays appelés à
désigner les membres du Conseil Exécutif.1 Le
Professeur Canaperia assure la Commission que la
proposition commune dont elle est maintenant saisie
a le même objet. Depuis 1948, le nombre des Membres
de l'Organisation a beaucoup augmenté. Il est exact
que l'effectif du Conseil a été fixé indépendamment
du nombre des Membres de l'Organisation, mais il

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 13, 93.
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est indubitable que le fait de voir un de ses représen-
tants siéger au Conseil amène un pays à s'intéresser
davantage à l'activité de l'OMS. Le délégué italien
tient à souligner que la proposition commune a
pour unique objet d'augmenter le nombre des
membres du Conseil et nullement de modifier son
statut.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) fait remarquer que,
suivant le Constitution, il faut tenir compte d'une
répartition géographique équitable lors du choix des
Etats appelés à désigner une personne pour siéger au
Conseil Exécutif. Il est extrêmement difficile de le
faire sans accroître le nombre des membres du
Conseil.

On a dit que l'augmentation du nombre des
membres alourdirait le fonctionnement du Conseil.
M. Garcia -Oldini pense au contraire que cette
augmentation faciliterait sa tâche. Les incertitudes
et les ambiguïtés que l'on a pu relever dans quelques -
uns des documents présentés à la Commission seraient
moins nombreuses car, avec un plus grand nombre
de membres, le Conseil pourrait travailler d'une
manière plus rapide et plus efficace.

On a soutenu que le Conseil était un organe
d'exécution. Cela est vrai, mais ce n'est pas tout. Le
Conseil remplit également une fonction adminis-
trative. Il examine le programme et le budget en
même temps qu'il assure l'exécution des décisions
de l'Assemblée de la Santé. Cet aspect administratif
de son travail serait grandement simplifié par un
accroissement du nombre de ses membres.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) demande la clôture du
débat en application de l'article 56 du Règlement
intérieur.

M. CORKERY (Australie) annonce que sa déléga-
tion désirerait formuler certaines observations, poser
quelques questions sur des points de procédure, et
s'oppose à la clôture du débat tant qu'ils n'auront
pas été élucidés.

Le Dr EVANG (Norvège) s'oppose également à la
clôture du débat car il aimerait pouvoir répondre à
l'exposé du délégué du Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT met la motion aux voix.

Décision: La motion de clôture est adoptée par
41 voix contre 12, avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
saisie de la proposition commune présentée par la
Belgique, la France, l'Italie et le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la propo-
sition présentée par la République Dominicaine et
de la proposition présentée par le délégué de la
Norvège. La Commission est également saisie du
troisième rapport de la Sous -Commission juridique

concernant la recevabilité de la proposition de la
République Dominicaine.

Conformément à l'article 60 du Règlement inté-
rieur, il mettra tout d'abord aux voix la proposition
du délégué de la Norvège qu'il estime s'éloigner le
plus, quant au fond, de la proposition initiale. Si
cette proposition devait être adoptée, il ne serait plus
nécessaire de voter sur les autres ; aussi différera -t -il
la décision sur la recevabilité de la proposition
présentée par la République Dominicaine jusqu'au
moment où la Commission se sera prononcée sur la
proposition émanant du délégué de la Norvège.
Il rappelle à la Commission que, aux termes de
l'article 73 de la Constitution, tout amendement à
celle -ci doit, pour être adopté, être accepté par les
deux tiers des membres présents et votants.

Il met aux voix la proposition du délégué de la
Norvège.

Décision: La proposition est repoussée par 31 voix
contre 21, avec 6 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le troisième rapport
de la Sous -Commission juridique (voir page 445).

Décision: Le rapport est approuvé par 38 voix
contre 6, avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT interprète ce vote comme écartant la
proposition de la République Dominicaine en tant
qu'amendement aux amendements présentés par les
Gouvernements de la Belgique, de la France, de
l'Italie et du Royaume -Uni.

M. CORKERY (Australie) conteste l'interprétation
du Président. La constatation de l'irrecevabilité de
la proposition de la République Dominicaine à
laquelle est arrivée la Sous -Commission juridique se
fondait sur son caractère de proposition indépen-
dante d'amendement à la Constitution. Cette propo-
sition a maintenant été soumise à nouveau sous la
forme d'un amendement à la proposition commune.
Déclarer qu'elle n'est pas recevable pourrait impli-
quer que des amendements à des propositions visant
à modifier la Constitution ne pourraient pas être pris
en considération, à moins d'avoir été également
communiquée aux gouvernements six mois à l'avance.
Or, toute proposition recevable d'amendement à la
Constitution peut certainement faire l'objet d'amen-
dements lorsqu'elle est examinée par l'Assemblée de
la Santé. En conséquence, M. Corkery demande au
Président de soumettre la question à la Commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) considère la propo-
sition du Gouvernement de la République Domini-
caine comme constituant indubitablement une pro-
position indépendante d'amendement à la Constitu-
tion. Il s'ensuit qu'elle n'est évidemment pas rece-
vable puisqu'elle n'a pas été reçue dans le délai
stipulé. En outre, tant qu'elle vise à modifier la
situation des membres du Conseil Exécutif, elle n'a
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manifestement rien à voir avec la proposition com-
mune relative à l'augmentation du nombre des
membres du Conseil. Elle ne saurait donc être
acceptée comme amendement à la proposition
commune.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), parlant
en sa qualité de Rapporteur de la Sous -Commission
juridique, déclare que celle -ci n'a pas pris de décision
sur le point de savoir si la proposition du Gouverne-
ment de la République Dominicaine pouvait être
réintroduite, au cours de la présente session, sous la
forme d'un amendement à la proposition commune
d'amendement à la Constitution dont la Commission
est actuellement saisie.

La délégation des Etats -Unis la juge inacceptable
en tant qu'amendement - même si les auteurs de
la proposition commune se montraient disposés à
l'admettre comme telle - car elle ne se rapporte pas
directement à cette proposition. M. Calderwood
ne saurait partager la thèse du délégué de l'Australie,
suivant laquelle aucun autre amendement à la propo-
sition commune ne pourrait être présenté si la
proposition du Gouvernement de la République
Dominicaine était écartée en tant qu'amendement.
Toute délégation peut présenter un amendement à
cette proposition, sous réserve qu'il soit pertinent.

Décision: La Commission décide, par 32 voix
contre 16, avec 9 abstentions, que la proposition
du Gouvernement de la République Dominicaine
n'est pas recevable en tant qu'amendement à
la proposition commune d'amendement à la
Constitution.

Passant à la proposition commune, le PRÉSIDENT
constate que les textes présentés par les quatre
gouvernements ne sont pas exactement conformes
les uns aux autres et demande si l'un de ces textes
est acceptable d'une manière générale.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que les délégués des
trois autres pays intéressés ont décidé d'accepter le
texte présenté par la délégation du Royaume -Uni
comme représentant leurs vues.

Le Dr SALGADO (Haïti) demande qu'il soit voté
séparément sur les deux amendements à la Constitu-
tion que comporte la proposition.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que les deux
amendements sont en étroite corrélation et qu'il
n'est donc pas possible de voter sur chacun d'eux
séparément.

Le Dr SALGADO (Haïti) retire sa demande.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition com-
mune d'amendement à la Constitution.

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre des membres présents et votants : 53
Majorité requise des deux tiers : 36
Pour : 34 voix
Contre : 19 voix
Abstentions : 5

La proposition commune, n'ayant pas obtenu
la majorité requise des deux tiers, est donc repous-
sée.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) demande que l'on
procède à un nouveau décompte des voix, en raison
des possibilités d'erreur.

M. PROSPERI (Italie) appuie cette proposition.
Compte tenu de la très faible marge par laquelle la
proposition a été repoussée, il serait préférable de
recommencer le vote en procédant par appel nominal.

Le PRÉSIDENT déclare que, aux termes de l'article 62
du Règlement intérieur, toute motion tendant à
réexaminer une question exige, pour être adoptée, la
majorité des deux tiers.

Répondant à une question du délégué du Chili,
il fait observer que, aux termes de l'article 60 c) de
la Constitution, la règle de la majorité des deux tiers
pour les amendements à la Constitution est également
applicable aux votes de la Commission.

Il met alors aux voix la motion tendant à rouvrir
le débat.

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre des membres présents et votants : 57
Majorité requise des deux tiers : 38
Pour : 34 voix
Contre : 23 voix

La motion, n'ayant pas recueilli la majorité requise
des deux tiers, est donc repoussée.

2. Adoption du deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, présente
le rapport qui comprend la décision de la Commis-
sion relative au texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits et à l'emploi élargi de l'espagnol
(voir procès- verbal de la douzième séance, section 1).

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité.

3. Examen d'un système d'ajustement des traitements
en fonction du coût de la vie

Ordre du jour, 7.29
Aucune observation n'étant présentée sur ce point,

le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
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sur le projet de résolution présenté dans une note
dont est saisie la Commission.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Commis-
sion, section 3).

4. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'OMS : Nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à
expiration

Ordre du jour, 7.31.1
M. BRADY (Irlande) suggère à la Commission de

proposer pour le Comité de la Caisse des Pensions
le membre du Conseil Exécutif désigné par l'Union
Sud -Africaine et, comme suppléant, le membre
désigné par le Japon. Ces propositions, estime -t -il,
assureraient le maintien d'une répartition géogra-
phique équitable au sein du Comité de la Caisse des
Pensions.

Décision : La Commission approuve, à l'unanimité,
les propositions du délégué de l'Irlande (voir
troisième rapport de la Commission, section 4).

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1952

Ordre du jour, 7.31.2
Décision: La Commission approuve à l'unanimité,
sans observations, le projet de résolution présenté
par le Président (voir troisième rapport de la
Commission, section 5).

6. Locaux du Siège : Rapport sur le coût des construc-
tions nouvelles et sur les mesures prises en exécu-
tion de la résolution WHA6.36

Ordre du jour 7.32
Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de

résolution présenté par le Conseil Exécutif dans sa
résolution EB13.R69.

M. AMERASEKERA (Ceylan) propose l'adjonction
d'un cinquième paragraphe libellé comme suit :

RENOUVELLE ses remerciements au Gouverne-
ment de la Suisse pour sa contribution aux
dépenses.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé à l'unanimité (voir troisième
rapport de la Commission, section 6).

7. Rapport sur la coordination avec les Nations
Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières

Ordre du jour, 7.33
M. SOLE (Union Sud -Africaine) rappelle que le

Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires procède,

tous les ans, à un examen des budgets des diverses
institutions spécialisées et soumet ensuite, pour
observations et information, un rapport à l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine considère que ce rapport est
d'une très grande valeur tant pour les institutions
spécialisées que pour l'Organisation des Nations
Unies elle -même.

Ce rapport est généralement examiné par le
Conseil Exécutif lors de sa session de janvier, et
M. Sole aimerait que le Conseil Exécutif donnât,
dans son rapport, son avis sur les critiques et les
observations formulées au sujet de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le Comité consultatif a présenté des observations
au sujet de la décision du Conseil Exécutif, prise en
juin 1952, de constituer l'ensemble du Conseil en
Comité permanent des Questions administratives et
financières. Cette décision a soulevé au cours de
l'Assemblée de la Santé actuelle certaines critiques
justifiées, et, en appelant l'attention sur cette ques-
tion, le Comité consultatif a implicitement exprimé
une critique. C'est sur des questions de ce genre que
le Conseil Exécutif devrait transmettre ses observa-
tions à l'Assemblée de la Santé. M. Sole n'a pas
l'intention de présenter une proposition formelle à
ce sujet, mais il estime que la question mérite d'être
soulevée.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que les rapports du Comité
consultatif sont mis à la disposition du Conseil
Exécutif lors de sa première session de chaque année.
Si la Commission le désire, le Secrétariat pourrait
signaler à l'attention du Conseil Exécutif les obser-
vations qui viennent d'être formulées, de manière
que le Conseil puisse inclure expressément des obser-
vations sur ce point dans ses propres rapports.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que cette
solution répondrait au viceu qu'il a exprimé.

Décision: La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Directeur général

sur la coordination avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées au sujet des questions
administratives et financières.
[Voir cependant la déclaration de M. Sørensen,

Rapporteur, au cours de la seizième séance (page
396).]

8. Forme et présentation du projet de programme et
de budget annuels

Ordre du jour, 7.6
Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la résolution

et les recommandations du Conseil Exécutif quant
au mode futur de présentation du projet de pro-
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gramme et de budget annuels (Actes officiels No 52,
résolution EB13.R55 et annexe 15). La Commission
est également saisie d'un projet de résolution proposé
par la délégation du Liban dont la teneur est la
suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
INVITE le Directeur général à préparer ses propo-

sitions de programme et de budget pour l'année
1956 de telle manière qu'il puisse présenter sépa-
rément, au Conseil Exécutif ainsi qu'à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, des propositions
distinctes quant aux activités régulières de l'Orga-
nisation, d'une part, et celles qui sont financées par
des fonds extra -budgétaires d'autre part.

La Commission est également saisie d'une note du
Directeur général dans laquelle il est indiqué que la
recommandation du Conseil, à la page 122 des Actes
officiels No 52, à l'effet que les tableaux établis par
pays, dans l'annexe 2, mentionnent « pour l'exercice
visé seulement, le total des dépenses ainsi que le
nombre total de postes pour chaque projet », ne per-
mettrait pas de montrer les activités entreprises dans
les divers pays pendant les deux exercices précédents.
En conséquence, il est suggéré dans la note de modifier
dans le sens suivant le dernier paragraphe du consi-
dérant du projet de résolution recommandé par le
Conseil dans sa résolution EB13.R55 :

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport
du Conseil Exécutif, le nouveau mode de présen-
tation du projet annuel de programme et de budget
de l'Organisation est conforme (sous réserve que
les tableaux par pays figurant à l'annexe 2 indiquent
non seulement pour l'exercice visé, mais aussi pour
les deux exercices précédents, le total des dépenses
ainsi que le nombre total de postes pour chaque
projet) aux besoins particuliers de l'Organisation,
ainsi qu'à la clause a) de l'article 2 de la Constitu-
tion aux termes de laquelle l'Organisation doit
« agir en tant qu'autorité directrice et coordon-
natrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international »,

et que le paragraphe 2 de cette même résolution
soit ainsi libellé :

2. DÉCIDE qu'à l'avenir le mode de présentation
du projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation sera conforme au modèle adopté
pour le projet de programme et de budget de 1955
avec les modifications recommandées par le Conseil
Exécutif, sous réserve que les tableaux par pays
figurant à l'annexe 2 indiquent, non seulement
pour l'exercice visé, mais aussi pour les deux
exercices précédents, le total des dépenses ainsi
que le nombre total de postes pour chaque projet.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare que, dans les débuts, le Conseil Exécutif
avait reconnu que, pour assurer une compréhension
satisfaisante du programme et du budget, le Conseil

Exécutif et les gouvernements devaient disposer de
renseignements suffisamment détaillés. Toutefois, les
dimensions du volume qui lui a été présenté pour 1955
ont quelque peu préoccupé le Conseil, et, tout en
désirant ne rien sacrifier des informations essentielles,
le Conseil n'en a pas moins estimé que certaines
modifications pourraient être apportées à la présen-
tation de manière à permettre des économies et à
éviter les doubles emplois.

Le Conseil a considéré, en particulier, qu'une
distinction nette devait être établie entre les prévisions
relatives au budget ordinaire et celles qui ont trait
à l'assistance technique et aux autres fonds extra-
budgétaires. Il a également mis en doute la nécessité
d'inclure dans les tableaux pour les divers pays, aux
fins de comparaison, des données couvrant les deux
années qui précèdent l'année examinée.

Le SECRÉTAIRE déclare que, comme l'a indiqué le
représentant du Conseil Exécutif, il semble ressortir
de l'étude sur la forme à donner au projet de
programme et de budget annuels que le docu-
ment consacré au budget pourrait être sensible-
ment réduit grâce à l'élimination de certains éléments,
tout en fournissant des renseignements suffisants pour
permettre au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la
Santé de procéder à une évaluation minutieuse des
propositions afférentes à l'année suivante.

Le Directeur général a formulé une recommanda-
tion qui n'est pas conforme aux propositions du
Conseil Exécutif et qui tend à ce que les tableaux
pour les divers pays indiquent, en regard des totaux
pour l'année examinée, les totaux correspondants
relatifs aux activités incluses dans les programmes
des deux années précédentes. Si la Commission
accepte cette recommandation, elle pourrait apporter
au projet de résolution présenté par le Conseil
Exécutif les modifications pertinentes.

Si le projet de résolution de la délégation libanaise
était modifié de manière qu'il s'applique aux années
futures en général, au lieu de l'année 1956 seulement,
la Commission pourrait inclure cette proposition
comme paragraphe additionnel dans le dispositif du
projet de résolution du Conseil Exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) demande au délégué du
Liban d'examiner également la possibilité de modifier
l'expression « activités régulières de l'Organisation »
dans son projet de résolution. Les termes « budget
ordinaire » et « fonds extra -budgétaires » sont d'un
usage général. Toutefois le Dr Evang estime que, aux
termes de la Constitution, toutes les activités sont
des activités régulières. Il ne formule pas d'objections
contre le fond même de la proposition et il suggère
de laisser au Rapporteur le soin de procéder aux
modifications nécessaires.

Le Dr BAUJI (Liban) accepte les suggestions émises
à la fois par le Secrétaire et par le délégué de la
Norvège.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine) se demande s'il
ne serait pas possible, dans les limites fixées, de
communiquer le projet de programme et de budget
annuels du Directeur général au Conseil Exécutif
sous forme polycopiée. Une fois définitivement
approuvé par le Conseil, on pourrait alors publier
ce projet sous forme imprimée. Il paraît à M. Sole
que la pratique actuelle qui consiste à imprimer le
volume avant de le soumettre au Conseil crée un
obstacle psychologique qui empêche le Conseil de
procéder à des changements radicaux.

Le Dr HYDE souligne qu'aux termes de l'article 55
de la Constitution le Conseil n'a pas à approuver
ou à désapprouver le projet de programme et de
budget annuels présenté par le Directeur général :
il lui appartient uniquement de l'examiner et de
formuler des observations à son sujet.

M. CORKERY (Australie) demande que la suite de
la discussion soit remise à la prochaine séance, pour

lui donner le temps d'étudier une proposition
émanant de la délégation des Pays -Bas.

Il en est ainsi décidé.

9. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale (suite de la
neuvième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.9
Sir Arcot MUDALIAR (Inde), Président du groupe

de travail sur les réunions du Comité régional de la
Méditerranée orientale, présente le rapport du groupe
de travail qui a reçu l'approbation unanime de ses
membres.

Le PRÉSIDENT remercie le groupe de travail du
remarquable esprit dans lequel il s'est consacré à
une tâche aussi ardue. Le rapport sera discuté à la
séance suivante.

La séance est levée à 17 h. 40.

QUATORZIÈME SEANCE

Mardi 18 mai, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale (suite)

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT constate que les membres de la

Commission sont actuellement saisis du rapport du
groupe de travail sur les réunions du Comité régional
de la Méditerranée orientale que le Président du
groupe a présenté au cours de la séance précédente.
Ce rapport a la teneur suivante :

Le groupe de travail sur les réunions du Comité
régional de la Méditerranée orientale se composait
de délégués des cinq pays suivants : Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Inde, Japon et Pays -Bas. Sir
Arcot Mudaliar (Inde) a été élu Président.

Le groupe de travail a tenu six séances pour
examiner la question qui lui était soumise, à savoir
les réunions du Comité de la Méditerranée orien-
tale. Le mandat du groupe de travail était le
suivant :

«Afin de donner effet à la résolution WHA6.47,
en ce qui concerne le fonctionnement, même
séparé et indépendant, des deux sous -comités
qui y sont mentionnés, un groupe de travail est
institué pour recommander, aussi rapidement

que possible, les procédures appropriées qui
permettraient au Directeur général de réunir
chacun des sous -comités séparément et d'assurer
la liaison nécessaire entre l'un et l'autre par
l'intermédiaire du Directeur général et du Direc-
teur régional ».

Le groupe de travail est d'avis que l'oeuvre de
l'Organisation dans la Méditerranée orientale peut
s'accomplir conformément aux dispositions de la
résolution adoptée par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.

A cet effet et à titre de mesure temporaire, le
groupe de travail recommande ce qui suit :
1) Chacun des Etats Membres de la Région
devrait, compte tenu du désir exprimé par l'Etat
intéressé, être inscrit dans l'un ou l'autre des deux
sous -comités.
2) Les Etats Membres intéressés ne pourraient
avoir le droit de voter que dans l'un des sous -
comités, mais ces Etats auraient la possibilité
d'assister aux réunions des deux sous -comités et
de participer à leurs délibérations.
3) Chaque sous -comité pourrait fixer ses propres
méthodes de travail, mais le Directeur régional,
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lors de la première séance, soumettrait à l'examen
de chaque sous -comité un projet de règlement
intérieur.

4) La méthode de travail adoptée ne devrait pas
être incompatible avec les dispositions générales du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

5) Chaque fois que des élections seraient néces-
saires, le vote devrait avoir lieu au scrutin secret,
au besoin par correspondance, les bulletins de vote
de chaque sous -comité étant mis sous pli cacheté
et les plis des deux sous -comités étant ouverts en
un lieu et en un moment qui seraient fixés et
annoncés par le Directeur régional aux membres
des deux sous -comités.

6) Bien qu'il soit recommandé comme souhaitable
que les deux sous -comités se réunissent de préfé-
rence en un même lieu et aux mêmes dates, mais
à des heures différentes, cette disposition ne devrait
pas être considérée comme une condition indis-
pensable.

7) Les conclusions auxquelles parviendrait chacun
des deux sous -comités devraient être portées à la
connaissance de l'autre sous -comité dans le plus
bref délai possible.
8) Pour coordonner les opinions des deux sous -
comités, la procédure suivante pourrait être
adoptée : une personne désignée par chaque sous -
comité pourrait, avec l'autorisation du sous -comité
intéressé, se rencontrer avec le Directeur régional
en vue d'harmoniser, dans la mesure nécessaire,
les décisions des sous -comités et de présenter un
rapport final ; les décisions des sous -comités pour-
raient être transmises au Conseil Exécutif avec le
détail du vote, s'il y en a eu un.

9) Si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre
des deux sous -comités était incapable de se réunir
à la date et au lieu notifiés, les opinions de l'autre
sous -comité seraient transmises au Directeur
général.

10) L'ordre du jour préparé par le Directeur
régional pour l'ensemble de la Région devrait être
soumis aux deux sous -comités.
11) Si, à un moment quelconque, tous les Etats
Membres de la Région étaient d'accord pour
suspendre l'application des arrangements provi-
soires suggérés ci- dessus et pour remplir leurs
fonctions selon la méthode habituelle des comités
régionaux, le Comité régional pourrait être convo-
qué conformément aux dispositions usuelles.

Le groupe de travail n'est pas sans espérer que
les Etats Membres donneront une réponse favo-
rable à ces recommandations et que certains des
Etats Membres de la Région participeront aux
deux sous -comités, de manière à renforcer l'action
de l'Organisation Mondiale de la Santé dans la
Région de la Méditerranée orientale.

M. CIDOR (Israël) exprime sa reconnaissance au
groupe de travail : celui -ci s'est efforcé de trouver une
solution à la situation créée par l'attitude intransi-
geante de certains pays qui se refusent à donner leur
plein effet aux dispositions du Chapitre XI de la
Constitution. Les propositions du groupe de travail
pourraient donner satisfaction s'il existait véritable-
ment une possibilité de les appliquer. Cependant, il
est difficile de croire que la procédure préconisée
pourra être réellement mise en pratique car elle
repose, en une certaine mesure, sur des fictions qu'une
étude approfondie du rapport met en évidence.

Procédant à un examen détaillé des recommanda-
tions, M. Cidor observe que les paragraphes 1) et 2)
constituent la clef de voûte du projet. Le paragraphe 1)
parle des désirs exprimés par les Etats Membres de la
Région ; néanmoins, on ne saurait guère, selon lui,
affirmer qu'il pourra être donné suite au désir
exprimé par chaque Etat Membre, étant donné la
situation d'Israël dans la Région. Le Gouvernement
israélien a exprimé à maintes reprises son désir de
voir le Comité régional fonctionner normalement.
Il serait impossible à Israël de participer à un sous -
comité si d'autres Etats Membres, notamment ceux
qui ont le siège de leur gouvernement dans la Région,
se refusaient à y participer également. Au lieu de
parler des désirs exprimés par les Etats Membres,
il eût peut -être été préférable d'exposer franchement
la situation et de rechercher, sur cette base, une
solution équitable et applicable.

La disposition du paragraphe 2), qui indique que
les Etats Membres auraient la possibilité d'assister
aux réunions des deux sous -comités, repose également
sur une fiction plutôt que sur un fait réel et l'accep-
tation de cette recommandation comporterait quelque
hypocrisie. Le Gouvernement d'Israël sera toujours
disposé à accueillir les représentants des Etats
arabes siégeant dans l'autre sous -comité, mais
M. Cidor ne croit pas que ce sentiment soit réci-
proque. En outre, M. Cidor se demande comment
le groupe de travail propose de donner effet à cette
recommandation particulière.

En ce qui concerne le vote au scrutin secret dont
il est question au paragraphe 5), M. Cidor serait
heureux d'avoir des éclaircissements sur le genre
d'élections envisagé.

La recommandation formulée au paragraphe 6)
serait acceptable si elle avait le caractère d'une
condition sine qua non. Dans sa forme actuelle, on
ne peut qu'éprouver des doutes sur sa valeur réelle.
En particulier, il serait difficile d'appliquer de façon
satisfaisante les dispositions du paragraphe 7), à
moins que les conditions énoncées au paragraphe 6)
ne soient stipulées sous une forme plus impérative,
étant donné que, si les deux sous -comités ne siègent
pas à peu près au même moment, les conclusions
auxquelles sera parvenu l'un d'entre eux risquent
de n'avoir aucune influence sur l'autre, ou alors, ce
sont des délais interminables qu'exigera l'établisse-
ment d'une décision commune.
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La procédure proposée au paragraphe 8) serait
acceptable si la base et la composition des deux sous -
comités avaient été équitablement assurées, mais,
dans son contexte, la proposition n'a pas grande
valeur.

Finalement - et ce sera l'objection la plus grave -
la suggestion présentée au paragraphe 9) autoriserait
un des sous -comités, si l'autre se trouvait dans
l'impossibilité de se réunir, à prendre seul une
décision déterminant la politique de la Région, ce
qui pourrait parfaitement se produire, étant donné
que les dispositions des paragraphes 1) et 2), comme
il a été déjà démontré, sont fondées sur une fiction.

M. Cidor rappelle que l'on a précédemment
reproché à son Gouvernement d'exercer un veto sur
l'activité de la Région. Il est évident que toute
procédure parlementaire est fondée sur la règle de
la majorité, mais il ne saurait être question d'accepter
une situation dans laquelle la minorité n'aurait même
pas le droit d'être présente aux débats ; on ne saurait
parler, en ce cas, d'une procédure parlementaire
normale. Les propositions actuelles ont été élaborées
en vue de substituer à la procédure habituellement
suivie dans les Régions de l'OMS une autre méthode
aussi satisfaisante que possible. M. Cidor est persuadé
que l'intention de la délégation française, auteur de
la proposition initiale qui a abouti à l'adoption de
la résolution WHA6.47, n'était pas de provoquer
l'isolement d'un Etat particulier.

Si le groupe de travail n'a pu faire plus que de
formuler l'espoir de la participation d'autres Etats
Membres aux travaux des deux sous -comités, il n'a
pas, selon M. Cidor, obtenu de bien grands résultats.
Sans doute n'est -ce pas la faute du groupe de travail
mais celle de la situation politique actuelle. M. Cidor
maintient la déclaration qu'il a faite au cours de la
neuvième séance, et qui précisait que la délégation
israélienne a reçu pour instructions formelles de
n'accepter aucune procédure qui conduirait indirec-
tement à isoler Israël, comme le souhaitent certains
Etats Membres de la Région. Il se réserve de revenir
ultérieurement sur la décision intervenue.

Le PRÉSIDENT fait une déclaration (reproduite
intégralement dans l'appendice 1 au présent procès -
verbal) dans laquelle il expose quel a été le mandat
du groupe de travail et quels ont été les principes
dont son travail s'est inspiré.

M. CIDOR (Israël) a borné présentement ses obser-
vations aux recommandations du groupe de travail,
bien que sa délégation ne soit évidemment pas
entièrement satisfaite de la décision prise par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Il insiste
sur le fait que la délégation israélienne examinera
toutes propositions visant à assurer une composition
équilibrée des deux sous -comités, mais qu'elle ne
peut approuver la proposition actuelle qui tendrait
à isoler Israël dans un seul sous -comité cependant

que tous les autres pays de la Région siégeraient dans
un autre.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), intervenant en sa
qualité de président du groupe de travail, fait une
déclaration reproduite intégralement dans l'appen-
dice 2 au présent procès- verbal, page 384, pour
expliquer le rapport du groupe.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), parlant en qualité
de membre du groupe de travail, désire compléter
les explications que vient de donner le Président du
groupe ; en effet, la situation est complexe et le
rapport a dû être rédigé sous une forme succincte,
étant donné le peu de temps dont disposait le groupe
de travail.

Avec le Président du groupe de travail, il reconnaît
que ce dernier a été chargé, conformément à son
mandat, de recommander une procédure appropriée,
uniquement fondée sur la décision contenue dans la
résolution WHA6.47. Le groupe de travail n'a pas
envisagé de recommander des mesures répondant à
un cas particulier et il s'est efforcé d'aboutir à une
procédure applicable chaque fois qu'une telle situa-
tion se présenterait. Il a donc établi un plan d'après
lequel les deux groupes d'Etats Membres opposés
ne feraient pas partie du même sous -comité ; un
troisième groupe participerait aux travaux des deux
sous -comités et établirait ainsi un lien entre l'un et
l'autre. De cette manière, le groupe de travail a
pensé assurer l'échange de vues le plus large possible
dans le cadre de la Région, étant naturellement
entendu qu'aucun Etat Membre ne disposerait de
plus d'une voix. Des arrangements ont été proposés
afin de faciliter au maximum l'organisation des
réunions ; par exemple, il a été suggéré que les deux
sous -comités se réunissent en un même lieu et qu'ils
disposent de la plus grande liberté possible en ce qui
concerne leur règlement intérieur. Le système de
vote a été conçu de façon à donner une claire image
de la situation du Comité régional.

Le Dr van den Berg espère, comme le Président
du groupe de travail, que les propositions formulées
amélioreront, dans cette Région, la collaboration au
sein d'un organisme technique tel que l'Organisation
Mondiale de la Santé. Il espère que les recommanda-
tions pourront être acceptées car elles ont été faites
en toute bonne foi.

M. DE ERICE (Espagne), parlant, lui aussi, en
qualité de membre du groupe de travail, se rallie à
la déclaration de son Président. En vertu de son
mandat, le groupe de travail devait formuler ses
recommandations en vue de l'application de la
résolution WHA6.47. Le groupe de travail s'est placé
à un point de vue réaliste ; il a pensé qu'Israël siégerait
dans l'un des sous -comités et les Etats arabes dans
l'autre, le troisième groupe des pays de la Région
aurait la possibilité de siéger dans les deux sous -
comités. M. de Erice insiste sur le fait que le groupe de
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travail s'est efforcé d'arriver à une solution praticable.
Mais il aura élaboré ses recommandations en vain
s'il n'y a pas entente complète sur l'opportunité de la
mise à effet de la résolution.

Le Dr PACHACHI (Irak) se réserve le droit, en
réponse à quelques observations présentées par le
délégué d'Israël, de faire une déclaration sous forme
d'appendice au procès- verbal de la séance (voir
appendice 3).

Les opinions exprimées par le Président du groupe
de travail et par les membres de ce groupe qui ont
pris la parole au cours de la présente séance l'ont
vivement touché. Cette question ne peut être résolue
que par un effort de bonne volonté des deux parties
et par la manifestation d'un esprit de compromis.
Il ne peut donc qu'être déçu de l'attitude adoptée
par le délégué d'Israël. Les Etats arabes sont allés
loin en vue d'aboutir à une solution praticable et
ils sont prêts à tenter honnêtement d'appliquer les
recommandations, si celles -ci sont acceptées par la
Commission. Les pays arabes comprendraient diffi-
cilement qu'un arrangement pratique quelconque ne
puisse être trouvé ; aussi le Dr Pachachi tient -il à
adresser un pressant appel à la délégation d'Israël
pour qu'elle reconsidère son attitude. Il rappelle que
l'Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu l'exis-
tence d'un différend politique et proposé, en consé-
quence, la recherche d'une solution provisoire.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) souligne l'aspect pure-
ment juridique de la situation actuelle. Le groupe de
travail a été uniquement invité à étudier la mise à
effet de la proposition présentée dans un esprit
réaliste par la délégation française lors de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé et adoptée par la
résolution WHA6.47. Le véritable but de cette réso-
lution étant de rendre possibles et efficaces les
activités régionales en l'absence de réunions du
Comité régional, le groupe de travail se devait
d'écarter toute possibilité de réunir ensemble les
deux parties. Le délégué de l'Egypte avait eu l'inten-
tion de proposer certains amendements au rapport
du groupe de travail, mais, après avoir entendu
la remarquable déclaration du délégué de l'Inde, il
demande simplement de pouvoir considérer cette
déclaration comme une note explicative aux propo-
sitions du groupe de travail.

M. CIDOR (Israël) a entendu avec émotion le
message du Président du groupe de travail et l'expres-
sion de ses espérances quant à l'avenir de cette
Région. Il tient à assurer la Commission que son
Gouvernement n'a jamais rejeté la possibilité d'un
accord avec les Etats voisins et espère qu'un accord
interviendra bientôt.

En ce qui concerne la question soulevée par le
délégué des Pays -Bas, M. Cidor estime que si le
groupe de travail, aux termes de l'arrangement qu'il
a proposé, avait l'intention d'assurer le plus large
échange possible d'opinions, les termes du para-

graphe 6) paraissent bien timides. La délégation
israélienne aurait trouvé plus aisé de faire accepter
par son pays une recommandation de ce genre si
celle -ci avait été libellée en termes plus décisifs.
M. Cidor précise que, même si la proposition était
modifiée dans ce sens, la délégation d'Israël ne serait
pas en mesure de voter en sa faveur tant que la
composition des deux sous -comités n'aura pas été
clairement déterminée. Si un certain nombre de
pays du troisième groupe d'Etats Membres de
la Région décidaient de participer aux travaux des
deux sous -comités, il serait infiniment plus facile
pour la délégation israélienne de prendre une décision
définitive et de ne pas s'opposer à l'acceptation
de la proposition, conformément aux instructions
auxquelles elle doit présentement se conformer.
Mais elle fera, bien entendu, l'impossible pour
obtenir dans son pays un appui en faveur de toute
proposition adoptée, comme elle l'a toujours fait
dans le cas de toutes les résolutions adoptées par
l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT croit que la Commission, après avoir
entendu plusieurs interventions à ce sujet, peut
maintenant faire connaître par un vote son opinion
sur le contenu du rapport.

Il semble au Dr EL WAKIL (Egypte) que le docu-
ment présenté par le groupe de travail ne contient
que des recommandations. La résolution WHA6.47
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a
également exprimé le voeu que le Comité régional
fonctionne en se subdivisant en deux sous -comités.
La Commission ne devrait -elle donc pas décider tout
d'abord qu'il y aura deux sous -comités, et formuler
ensuite des recommandations concernant les mesures
d'application.

Le Dr BAU.II (Liban), répondant à une question du
PRÉSIDENT, déclare qu'à la suite du rapport présenté
par le groupe de travail, sa délégation retire le projet
de résolution qu'elle avait présenté lors de la septième
séance.

Après avoir entendu les suggestions du Dr NACIFY
(Iran), du Dr PACHACHI (Irak), de M. GEERAERTS
(Belgique) et du Professeur CANAPERIA (Italie) en
vue de la rédaction d'un projet de résolution englo-
bant les recommandations du groupe de travail, le
PRÉSIDENT propose de clore la discussion et demande
aux délégués de la Belgique, de l'Iran et de l'Italie
de rédiger le plus tôt possible un projet de résolution
qui sera examiné par la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT ajoute qu'il n'y a pas d'objection
à la proposition tendant à faire figurer in extenso les
déclarations faites par Sir Arcot Mudaliar et par
lui -même comme appendices au procès- verbal de la
séance (voir appendices 1 et 2) ; il n'y a pas d'objec-
tion non plus à ce qu'un résumé de la déclaration que
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doit présenter le délégué de l'Irak soit également
annexé au procès- verbal (voir appendice 3).

(Voir conclusion du débat dans le procès- verbal
de la quinzième séance, section 1).

2. Adoption du troisième rapport de la Commission

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, donne
lecture du projet de rapport.

Décision: Le rapport est adopté (voir texte à la
page 439).

3. Forme et présentation du projet de programme et
de budget annuels (suite de la treizième séance,
section 8)

Ordre du jour, 7.6
La proposition de la délégation des Pays -Bas dont

le délégué de l'Australie a fait mention lors de la
séance précédente a la teneur suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Rappelant la décision par laquelle la Première

Assemblée Mondiale de la Santé,' s'inspirant de
la recommandation de la Commission Intéri-
maire,2 a chargé le Conseil Exécutif « d'établir un
comité permanent des questions administratives
et financières, qui aura notamment pour mandat
d'examiner en détail les prévisions budgétaires que
le Exécutif se proposera de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, et de faire rapport à ce
sujet au Conseil Exécutif » ;

Considérant qu'il serait utile de faire préparer
pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
une analyse détaillée des aspects financiers du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;

Persuadée qu'un petit groupe de personnes pour-
rait effectuer, dans les meilleures conditions, cette
analyse détaillée,
1. CHARGE le Conseil Exécutif de constituer son
Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui sera formé de sept de ses mem-
bres et sera assisté, s'il y a lieu, de conseillers
spécialement qualifiés en matière budgétaire ou
financière, l'Organisation prenant à sa charge les
frais de voyage et l'indemnité journalière d'un
conseiller pour chaque membre du Comité per-
manent ;
2. PRIE le Conseil Exécutif de charger son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières notamment d'examiner en détail le projet
de programme et de budget pour 1956 et de pro-
céder à une analyse appropriée des aspects finan-
ciers de ce projet en vue de faciliter au Conseil et

1 Actes o$. Org. mond. Santé, 13, 316
2 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 25 -26

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
l'examen du programme et du budget de 1956 ;
3. DEMANDE que le rapport du Comité permanent
sur le projet de programme et de budget pour 1956,
tel qu'il aura été accepté par le Conseil, ainsi que
les recommandations formulées par le Conseil
conformément à l'article 55 de la Constitution
soient communiqués aux Etats Membres aussi
longtemps que possible avant la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

La Commission est également saisie du projet de
résolution suivant présenté par la délégation de
Suède :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les

méthodes d'examen du projet de programme et de
budget pour 1956 lors de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, d'envisager s'il est souhai-
table de recommander à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé de donner à la commission
principale chargée par elle de l'étude du programme
et du budget proposés pour 1956, les instructions
suivantes :

1) la commission devrait, aussitôt après son
établissement, constituer un groupe de travail en
vue de procéder à un examen détaillé du projet
de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 et de faire rapport à ce sujet
aux commissions principales
2) le groupe de travail devrait commencer
ses travaux aussitôt que possible pendant la
session ; et
3) la commission principale ne devrait pas
engager de débat sur le programme et le budget
dans leur ensemble, y compris le plafond budgé-
taire, avant d'avoir reçu et examiné le rapport et
les recommandations du groupe de travail.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), en présentant la
résolution proposée par sa délégation, fait observer
que la procédure invoquée dans le préambule a été
appliquée par le Conseil Exécutif jusqu'à une date
remontant à deux ans et avec des résultats qu'il
estime très satisfaisants : le programme et le budget
présentés par le Directeur général ont été examinés
à fond et dans de bonnes conditions, et le Conseil
Exécutif a présenté à ce sujet des rapports détaillés
à l'Assemblée de la Santé.

Mais il y a deux ans le Conseil Exécutif s'est
constitué lui -même en comité permanent, de telle
sorte qu'en changeant simplement de nom le Conseil
in globo a accompli le travail qui, aux termes des
instructions de la Première Assemblée Mondiale de
la Santé auxquelles se réfère le projet de résolution
présenté par sa délégation, devait être assumé par le
Comité permanent. Le délégué des Pays -Bas ne
considère pas cet état de choses comme satisfaisant.
Nombre de pays, pense -t -il, sont disposés à donner
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à l'OMS un appui financier aussi large que possible,
mais ils tiennent à être assurés que les propositions
auxquelles sont affectées leurs contributions font
l'objet d'un examen attentif. Il lui paraît qu'à cette
fin un groupe de travail restreint serait plus efficace
qu'un Conseil Exécutif comportant un nombre rela-
tivement élevé de membres. En fait, ce qu'il craignait,
lorsque cette modification a été décidée, s'est produit
et certains pays sont un peu inquiets à cet égard.
Une proposition a d'ailleurs été présentée à la Com-
mission du Programme et du Budget, visant la
création, par l'Assemblée de la Santé, d'un orga-
nisme spécial chargé de cet examen.

La délégation des Pays -Bas persiste à penser que
cette tâche doit incomber au Conseil Exécutif, mais,
si le Conseil n'est pas disposé à l'assumer, la délé-
gation des Pays -Bas accepterait la création d'une
commission spéciale. Elle exprime l'avis qu'avant
de faire l'essai de cette commission spéciale, il serait
préférable de revenir à la méthode antérieure d'un
comité permanent des questions administratives et
financières du Conseil Exécutif et d'essayer de
l'appliquer de manière satisfaisante. Afin d'éviter la
répétition de ce qui s'est déjà produit, le Dr van den
Berg estime qu'il serait souhaitable de donner au
Conseil Exécutif des instructions plus détaillées ; il
a donc fait figurer celles -ci dans le projet dont la
Commission est saisie.

En premier lieu, le paragraphe 1 de la résolution
proposée prévoit que l'examen dont il s'agit sera
effectué par un groupe restreint ne comptant pas
plus de sept membres. La raison en est que seulement
un groupe réduit de ce genre est en mesure de procé-
der à une discussion libre, de poser des questions de
détail et d'obtenir rapidement les réponses et les
explications nécessaires pour un examen satisfaisant
des propositions formulées.

En second lieu, la délégation néerlandaise préfé-
rerait que ce genre d'examen soit confié à des per-
sonnes qui possèdent une grande expérience financière
et qui connaissent également l'Organisation et son
activité. C'est pourquoi le Conseil Exécutif est le
mieux désigné pour ce travail. Dans le passé, certains
membres du Conseil Exécutif, désignés par des pays
qui se trouvaient dans une situation financière favo-
rable, étaient accompagnés de conseillers financiers,
lesquels, en collaboration avec les techniciens de
la santé, apportaient une précieuse contribution
au travail du Conseil. Toutefois, certains pays
plus petits, et surtout les pays éloignés, ne peuvent
se permettre de faire accompagner par de tels
conseillers les personnes qu'ils désignent pour siéger
au Conseil. La délégation néerlandaise considère que
tous les membres du Conseil Exécutif doivent pouvoir
disposer d'avis financiers de ce genre et elle propose
en conséquence que l'Organisation assume les frais
de voyage et l'indemnité journalière des conseillers
financiers.

En troisième lieu, le Conseil Exécutif devrait être
invité à examiner les détails du budget par l'inter-

médiaire du Comité permanent, et à transmettre à
l'Assemblée de la Santé le rapport du Comité perma-
nent, afin que l'Assemblée soit saisie non seulement
d'une approbation du Conseil Exécutif conçue en
termes généraux, mais aussi des arguments et des
chiffres sur lesquels se fonde cette approbation
générale.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, appelle l'attention sur l'article 11 du
Règlement intérieur qui charge le Directeur général
de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les
répercussions techniques, administratives et finan-
cières, de toutes les questions figurant à l'ordre du
jour soumis à l'Assemblée de la Santé. Si la proposi-
tion de la délégation néerlandaise était adoptée, la
dépense supplémentaire afférente aux frais de voyage
et à l'indemnité journalière mentionnée au para-
graphe 1 de cette proposition s'élèverait à environ
$7000 ou $8000, selon la durée des déplacements
nécessaires.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la propo-
sition néerlandaise, il présume que le rapport du
Comité permanent serait soumis à l'approbation du
Conseil plénier et, ensuite, incorporé dans le rapport
du Conseil Exécutif à l'Assemblée. Si tel est le cas,
M. Siegel propose de remplacer le mot « accepté »,
du paragraphe 3 du projet de résolution, par le mot
« approuvé ».

Le Dr EVANG (Norvège) souligne toute l'impor-
tance de la question et déclare qu'il est naturel que
des gouvernements désirent voir examiner en détail
les propositions figurant dans le document consacré
au programme et au budget, mais il est surpris qu'on
laisse entendre que les Etats Membres n'ont pas
l'occasion de procéder à un tel examen. Il estime que
le Secrétariat et le Conseil Exécutif ont mis au point
une procédure très satisfaisante, grâce à laquelle,
notamment, le document relatif au budget est
distribué assez tôt pour que les différents services
gouvernementaux intéressés - de la santé, des
finances et des affaires étrangères - disposent de
six semaines pour examiner les propositions. La
situation en présence de laquelle se trouve l'Assem-
blée est familière aux gouvernements nationaux.
L'Assemblée de la Santé pourrait être comparée à
un corps législatif. Les assemblées législatives natio-
nales n'examinent pas tous les détails des prévisions
budgétaires nationales ; plusieurs sont renvoyées à
des organes plus spécialisés, évidemment sous réserve
du droit, pour le Parlement, de considérer tel ou tel
point de façon plus approfondie. A l'Organisation
Mondiale de la Santé, l'examen détaillé incombe
au Conseil Exécutif. Le Dr Evang fait à nouveau
l'éloge du travail accompli par le Conseil et par le
Secrétariat à propos du budget, dont la complexité
s'accroît chaque année.
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La délégation norvégienne n'est pas opposée à la
proposition de la délégation des Pays -Bas, sous
réserve de quelques amendements, et elle se déclare
prête à appuyer la proposition formulée par la délé-
gation de la Suède. Les deux propositions pourraient
être combinées. La première condition que met la
délégation norvégienne à appuyer la proposition
des Pays -Bas est la suivante : la Commission doit
s'assurer que ces dispositions sont conformes à
l'article 55 de la Constitution, qui charge le Conseil
d'examiner les prévisions budgétaires et de formuler
des recommandations, à ce sujet, à l'intention de
l'Assemblée. Le Dr Evang pense que l'Assemblée
pourrait charger le Conseil Exécutif de créer un
comité permanent, mais il se demande si le para-
graphe 3 de la proposition néerlandaise, qui vise à
indiquer au Conseil la manière dont il doit porter
son rapport à la connaissance de l'Assemblée, est
constitutionnel.

En deuxième lieu, la délégation norvégienne n'est
pas favorable à la proposition concernant les frais
de voyage et l'indemnité journalière des conseillers
financiers, en raison, surtout, de la situation budgé-
taire actuelle. Cette dépense de $7000 ou $8000
correspond à l'exécution, dans un pays, d'un projet
important. Plusieurs pays ont, dans le passé, envoyé
des conseillers financiers aux sessions du Conseil
Exécutif en même temps que la personne désignée
pour en faire partie, et ces pays continueront à agir
de même. La tâche des conseillers financiers au
Conseil Exécutif a un caractère limité. Ils ne sont pas
en mesure de participer à l'exécution du mandat
essentiel du Conseil Exécutif, qui consiste à décider
de la valeur respective des diverses propositions dont
celui -ci est saisi, et ils ne peuvent contribuer efficace-
ment à l'élaboration des dispositions administratives
et financières qui sont nécessaires pour l'application
desdites propositions. Par conséquent, le Dr Evang
propose d'apporter les amendements suivants au
projet de résolution de la délégation néerlandaise :

Au paragraphe 1, le membre de phrase qui suit
« sept de ses Membres » serait supprimé.

Au paragraphe 2, les mots qui figurent entre
« Conseil Exécutif » et « d'examiner en détail »
seraient supprimés ; les mots « en vue de faciliter au »
seraient remplacés par « à l'intention du », et la
fin du paragraphe, après «Conseil », serait supprimée.

Le paragraphe 3 tout entier serait supprimé.

Le Dr SEGURA (Argentine) rappelle qu'à une
séance antérieure, il a fait allusion à la procédure
suivie par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
qui, à son avis, a trouvé une solution pratique à ce
problème. Dès qu'il se réunit, le Conseil de Direction
constitue un groupe restreint qui examine en détail
les points les plus importants du projet de programme
et de budget et qui, en se bornant exclusivement à
cette tâche, établit en quarante -huit heures ou en
trois ou quatre jours au plus, un rapport qu'il
présente au Conseil, lequel rapport est examiné par

priorité. Le Dr Segura propose d'adopter une mesure
analogue à l'Organisation Mondiale de la Santé et
de charger un comité de ce genre, plutôt qu'un
comité permanent, de l'examen détaillé du programme
et du budget. Les membres de ce comité devraient
être des techniciens.

La délégation argentine est opposée à la proposi-
tion du délégué des Pays -Bas dans la mesure où
l'Organisation est invitée à prendre à sa charge les
frais de voyage et l'indemnité de subsistance journa-
lière des conseillers financiers. Elle se prononce en
faveur de la proposition présentée par la délégation
de la Suède, sous réserve de quelques amendements
peu importants, à savoir : à l'alinéa 1), il y aurait
lieu de supprimer le membre de phrase qui vient
après « 1956 » ; l'alinéa 2) devrait stipuler qu'il
appartient au groupe de travail de consacrer tout
son temps à la préparation de son rapport ; l'alinéa 3)
devrait faire mention des commissions principales
de l'Assemblée, au pluriel.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare avoir
examiné le projet de résolution présenté par la délé-
gation des Pays -Bas. S'il reconnaît la nécessité d'un
examen détaillé de certaines questions par un
comité du Conseil ou par un groupe de travail,
il ne voit pas clairement comment il serait possible de
créer un tel comité qui serait appelé à s'acquitter de la
tâche exposée au paragraphe 2 de la résolution. Cet
organisme aurait pour mandat d'étudier le pro-
gramme et le budget pour 1956 ; or, il est très difficile
de séparer les problèmes techniques des problèmes
financiers. C'est en raison, notamment, de cette
difficulté que le Conseil Exécutif a, par sa résolution
EB10.R21, modifié la procédure antérieurement
suivie et décidé de constituer le Conseil, dans sa
totalité, en Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, lequel adopte au nom du
Conseil toutes recommandations, résolutions ou
rapports, sans avoir à soumettre ses conclusions au
Conseil Exécutif en tant que tel.

Quand il s'agit de questions particulièrement
complexes, soit techniques, soit financières, le
Conseil continue de suivre la procédure prévoyant
l'institution d'un groupe de travail compétent ;
d'après le Professeur Canaperia, cette méthode a
donné d'excellents résultats. Précédemment, le
Comité permanent se réunissait deux semaines avant
l'ouverture de la session du Conseil Exécutif, exami-
nait le programme et le budget et déposait son
rapport. A ce stade des travaux, il a parfois été
extrêmement difficile de distinguer les problèmes
techniques des problèmes financiers, aussi le délégué
italien craint -il que la proposition de rétablir le
Comité permanent ne donne des résultats peu
satisfaisants. A son avis, il serait préférable de charger
un groupe de travail d'examiner certains points
particuliers après que le Conseil Exécutif, dans sa
totalité, aurait étudié l'économie générale du pro-
gramme et du budget. Après tout, cette responsa-
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bilité incombe au Conseil Exécutif dans sa totalité.
Le Professeur Canaperia ne peut pour cette raison
appuyer le projet de résolution néerlandais.

Il donnera donc son appui à la proposition du
délégué de la Suède, qui recommande une procédure
analogue à celle que suit l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, telle que l'a décrite le délégué de
l'Argentine.

M. AMERASEKERA (Ceylan), invoquant l'article 55
du Règlement intérieur, propose de limiter à cinq
minutes le temps de parole de chaque orateur, car
il ne reste à la Commission qu'un assez bref délai
pour achever ses travaux.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que des
questions moins importantes ont été discutées plus
longuement et qu'il n'y a pas lieu de restreindre la
durée du débat en cours.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de Ceylan.

Décision: La proposition est adoptée par 30 voix
contre 14, avec 2 abstentions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) approuve l'interven-
tion du délégué de la Norvège. Lui -même a siégé au
Conseil Exécutif et présidé pendant une année le
Comité permanent des Questions administratives et
financières. A son avis, nombre d'administrateurs
sanitaires ont une grande expérience des questions
financières. Il se félicite de l'esprit dans lequel la
délégation suédoise a présenté sa proposition et il
est disposé à l'accepter.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) déclare que la délégation
suédoise appuiera la proposition de la délégation
néerlandaise, sous réserve des amendements suggérés
par le Dr Evang, qui selon lui rejoignent en substance
les observations formulées par le Professeur Cana -
peria. L'examen dont il s'agit pourrait avoir lieu
pendant l'Assemblée de la Santé, si l'on modifiait
quelque peu la procédure préconisée dans la propo-
sition de sa délégation ; au cas où la Commission le
préférerait, cette proposition pourrait prendre la
forme d'un amendement à celle qu'a présentée le
délégué des Pays -Bas. Le Rapporteur serait à même
de fondre les deux propositions. M. Geijerstam n'est
pas absolument certain d'avoir compris dans tous
leurs détails les amendements suggérés par le délégué
de l'Argentine, mais il ne voit pas qu'ils soulèvent
d'objection.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) revient sur les
amendements présentés à la proposition de la déléga-
tion néerlandaise. Il accepte l'amendement rédac-
tionnel suggéré par le Secrétariat. En ce qui concerne
le premier amendement du délégué de la Norvège,
il estime que même en supprimant la dernière partie

du paragraphe 1 de la proposition de sa délégation
la procédure serait opérante ; mais il avait l'intention
de protéger les intérêts des petits pays, dont la parti-
cipation permettrait au Conseil de se faire une opinion
mieux équilibrée. Néanmoins, il acceptera la décision
de la Commission sur ce point. Les autres proposi-
tions du délégué de la Norvège visant les paragraphes
2 et 3 du projet de résolution de sa délégation ne
lui paraissent pas heureuses, mais il n'a pas le temps
de les discuter.

Répondant au Professeur Canaperia, le Dr van
den Berg constate qu'il y a entre eux une divergence
fondamentale d'opinion. Il reconnaît que l'on ne
peut séparer les problèmes financiers des problèmes
techniques. Ce qu'il faut faire, c'est de confier une
tâche d'ordre technique à des spécialistes possédant
également des connaissances financières. A son
avis, la procédure que le Conseil avait d'abord suivie
était préférable à celle qu'il a adoptée récemment.

M. CORKERY (Australie) précise que sa délégation
désire voir se constituer un organisme dans lequel
elle pourrait siéger à côté du Directeur général et
des représentants d'autres délégations, afin d'y
examiner en détail le programme et le budget. Tous
les délégués ne se rendent pas compte des difficultés
auxquelles se heurtent certains gouvernements pour
obtenir de leur parlement le vote des contributions
à verser aux organisations internationales. Faute
des rouages nécessaires, il s'ensuit que les Etats ne
sont pas informés suffisamment en détail du montant
des prévisions budgétaires pour surmonter efficace-
ment ces difficultés ; d'ailleurs ce manque d'infor-
mations est également de nature à affecter, en défini-
tive, l'importance de leur contribution bénévole aux
activités internationales, dans le domaine sanitaire
comme dans d'autres domaines. La délégation austra-
lienne avait l'intention de proposer la création d'un
comité administratif et financier spécial, mais
certaines difficultés auraient pu surgir : d'une part,
elle ne désire nullement critiquer l'activité du Conseil
Exécutif ; d'autre part, il est malaisé de décider à
quel stade des travaux le comité spécial devrait
intervenir. Au fond, la délégation australienne dési-
rerait voir se constituer une commission de l'Assem-
blée qui serait composée de représentants des gouver-
nements et qui aborderait l'examen des postes
particuliers du budget bien avant l'ouverture de
l'Assemblée. Parmi les propositions dont la Com-
mission est actuellement saisie, celle du délégué des
Pays -Bas répond en une certaine mesure au voeu de
la délégation australienne, mais il ne lui semble pas
qu'elle aille réellement au coeur du problème. La
délégation australienne tient à ce que les propositions
budgétaires fassent l'objet d'un examen véritable et
détaillé. Au cours de ces dernières années, l'OMS
s'est trouvée en présence de crises financières sérieu-
ses ; la délégation australienne pense que ces crises
ne sont pas sans rapport avec le fait que lors des
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exercices précédents les propositions budgétaires
n'ont pas été examinées comme il convenait. Aussi
envisage -t -elle sérieusement à l'avenir de présenter
des suggestions en vue de la création d'une commis-
sion des finances.

M. DE ERICE (Espagne) appuie les amendements
que le délégué de l'Argentine suggère d'apporter à
la proposition de la délégation suédoise.

M. AMERASEKERA (Ceylan) se réfère à l'article 32
du Règlement intérieur qui dispose que l'Assemblée
de la Santé institue, à chaque session, telles commis-
sions principales qu'elle juge nécessaires et, après
examen des recommandations du Bureau, répartit
entre ces commissions les questions figurant à l'ordre
du jour. En application de cet article, il propose que
le délégué de la Suède s'entretienne avec le délégué
de l'Australie et recommande à l'Assemblée de la
Santé d'envisager la création d'une troisième com-
mission qui aurait pour mandat d'examiner le budget
dans tous ses détails. On éviterait ainsi les dépenses
qu'entraînerait la création d'un organe spécial

distinct et l'on écarterait quelques -unes des autres
objections signalées.

M. CIDOR (Israël) propose que les délégués des
Pays -Bas, de la Norvège, de la Suède et de l'Argen-
tine se réunissent pour s'entendre sur le texte d'une
résolution.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) exprime sa surprise
de voir imputer au Conseil la responsabilité des
récentes difficultés financières. Il pense qu'aucune
autre disposition d'ordre financier n'aurait permis
d'obtenir de meilleurs résultats. Il approuve la
proposition australienne tendant à créer une com-
mission des finances spéciale, mais répète qu'il n'est
pas juste de blâmer le Conseil des événements qui
sont intervenus.

Le PRÉSIDENT invite les délégués des Pays -Bas, de
la Norvège, de la Suède et de l'Argentine à se réunir
dans la salle voisine pour préparer un projet commun
de résolution.

Appendice 1

La séance est levée à midi.

DECLARATION FAITE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES AU SUJET DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RÉUNIONS

DU COMITÉ RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Je crois nécessaire d'appeler l'attention de tous les membres
de la Commission sur le mandat du groupe de travail. Ce
mandat est ainsi conçu :

Afin de donner effet à la résolution WHA6.47, en ce
qui concerne le fonctionnement, même séparé et indépen-
dant, des deux sous -comités qui y sont mentionnés, un
groupe de travail est institué pour recommander, aussi
rapidement que possible, les procédures appropriées qui
permettraient au Directeur général de réunir chacun des
sous -comités séparément et d'assurer la liaison nécessaire
entre l'un et l'autre par l'intermédiaire du Directeur général
et du Directeur régional.

Je me permettrai d'adresser quelques remarques à ce sujet
au délégué d'Israël : la plupart de ses observations portent,
en fait, sur la décision prise par la dernière Assemblée Mon-
diale de la Santé concernant l'établissement de deux sous -
comités. Il se rendra compte, comme chacun de nous, que
ces deux sous -comités n'ont pas été créés pour la commodité
de certains Membres ni pour le plaisir de les instituer, mais

1 Voir p. 377.

pour des raisons qui sont bien connues de nous tous. Tout ce
qui a été fait ici au cours de ces dernières années à l'égard de
cette question, de même que la tâche qui a été confiée une fois
de plus à notre Commission, consiste à reconnaître le principe
de l'impossibilité dans laquelle se trouve le Comité régional
de se réunir dans son ensemble. C'est là un point très clair
qui a été admis par l'Assemblée Mondiale de la Santé dans
la résolution qu'elle a adoptée l'année dernière.

Avant d'instituer le groupe de travail, je vous ai demandé
si vous aviez des objections d'ordre juridique à élever contre
la constitution des deux sous -comités et vous avez répondu
négativement. Si l'on part de ce fait, le groupe de travail ne
peut pas être considéré comme ayant dépassé son mandat.
Il a parfaitement le droit, au stade actuel, de proposer une
procédure permettant aux deux sous -comités de se réunir.
Je comprends bien les raisons pour lesquelles vous vous opposez
au principe ; mais ce que nous discutons maintenant, c'est la
procédure qui permettra de donner effet à la décision de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Puisque nous res-
tons dans ces limites et que nous ne faisons rien pour remettre
en question la décision de la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé, j'estime que nous pouvons passer à la suite.
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Appendice 2

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES REUNIONS DU COMITÉ REGIONAL
DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 1

Monsieur le Président, je parlerai en ma qualité de membre
du groupe de travail sur les réunions du Comité régional de
la Méditerranée orientale et non pas en tant que membre
d'une délégation.

Vous avez très exactement défini la situation : le groupe de
travail s'est occupé non pas d'une question nouvelle concernant
les sous -comités, mais de la mise à effet de la résolution
adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé, qui a claire-
ment décidé que le Comité régional de la Méditerranée orien-
tale devait se subdiviser en deux sous -comités.

Je crois pouvoir affirmer qu'à l'époque où cette résolution
a été adoptée nul ne se faisait d'illusion quant à la composition
de ces deux sous -comités. Nous ne pourrons pas, à mon avis,
agir de façon valable à l'égard de cette résolution si nous ne
nous rappelons pas que les divergences qui se sont fait jour
à la présente réunion se sont manifestées avec plus de vigueur
encore lors de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé.
Ce sont elles qui ont amené l'Assemblée, soucieuse de sauve-
garder le bon fonctionnement de l'ensemble de l'Organisation
Mondiale de la Santé, à conclure à la nécessité de créer les
deux sous -comités en question. Aucun membre de l'Assemblée
n'ignorait quels pays feraient partie de l'un ou de l'autre de
ces deux organismes. Revenir maintenant sur ces points et
parler d'hypocrisie ou d'autres sentiments est à mon avis
s'écarter de la réalité et adopter une attitude regrettable. Ce
n'est pas en exprimant de tels sentiments que nous parvien-
drons finalement au but que nous désirons obtenir. Quant au
groupe de travail, s'il est prêt à subir toute critique éventuelle,
il tient néanmoins à faire observer qu'il n'est pour rien dans
la situation existante et qu'il n'est pas responsable des cir-
constances dans lesquelles se trouve actuellement placée la
Région de la Méditerranée orientale. Il a essayé - peut -être
sans succès ou en n'y réussissant que partiellement - de
proposer une façon réaliste d'aborder le problème.

Si nous nous plaçons à ce point de vue, il est évident que
le groupe de travail a plus ou moins eu présentes à l'esprit
les conclusions auxquelles l'Assemblée de la Santé avait
antérieurement abouti lorsqu'elle a constitué ces deux sous -
comités. Quel était l'objet de cette décision ? L'intention
délibérée de l'Assemblée Mondiale de la Santé était de tenir
compte, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Orga-
nisation tout entière, du fait que certains Etats Membres
n'étaient malheureusement pas encore en mesure de concilier
leurs divergences. On a donc constitué ou espéré constituer
les deux sous -comités, de telle sorte qu'aucune friction ne
puisse se produire entre eux. En d'autres termes, Monsieur
le Président, il est évident que les Etats arabes siégeront dans
l'un de ces sous -comités et Israël dans l'autre. N'oublions pas
que c'est la base sur laquelle repose la résolution de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. Cette base une fois admise - et
je ne vois aucune raison maintenant de la mettre en question -
le groupe de travail n'avait plus qu'à rechercher la meilleure
procédure à suivre pour permettre à ces sous -comités de se
réunir. Il est parti de l'idée que, connaissant et comprenant
le point de vue de l'Assemblée Mondiale de la Santé, les

1 Voir p. 377.

Etats Membres intéressés de la Région agiraient conformément
aux décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et s'abs-
tiendraient de toute action susceptible d'en empêcher l'ap-
plication. Si l'on reconnaît ce point fondamental je ne crois
pas que l'on découvre des raisons de soupçonner les recom-
mandations du groupe de travail de comporter ou d'impliquer
un camouflage.

La première de ces recommandations, Monsieur le Président,
prévoit que chacun des Etats Membres de la Région devrait,
compte tenu du désir exprimé par lui, être inscrit dans l'un ou
l'autre des deux sous -comités. Si, comme j'ai cru le comprendre
à la dernière séance de l'Assemblée, on peut espérer que le
délégué d'Israël accepte cette recommandation (et j'ai vu, dans
le procès -verbal, qu'il l'avait effectivement acceptée), ce délégué
n'aura aucun doute quant à la manière dont doit s'exprimer,
en l'occurrence, le désir de l'Etat intéressé. Mais si ce point
conduit à rouvrir toute la question, le groupe de travail, qui
s'est guidé d'après les débats et les décisions de la Sixième
Assemblée Mondiale de la Santé, n'en est pas responsable. En
conséquence, tout en laissant aux Etats Membres de la Région
le soin d'exprimer leur désir à ce sujet, je crois, et je n'en fais
pas un secret, que les Etats arabes opteront tous pour l'un des
sous -comités et j'espère qu'Israël choisira l'autre. Mais il y a un
petit nombre d'Etats Membres qui, sollicités comme il convient,
dans l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé, par des
délégations à l'Assemblée Mondiale de la Santé ou d'autre
manière, pourraient être persuadés de choisir l'un ou l'autre
des sous -comités. C'est ce que nous avons essayé d'exprimer
dans une courte note qui figure à la fin du document de
travail. Cette note déclare que le groupe de travail n'est pas
sans espérer que les Etats Membres donneront une réponse
favorable aux recommandations formulées et que certains des
Membres de la Région participeront aux deux sous -comités de
manière à renforcer l'action de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Par conséquent, nous devons tous sans exception, en
notre qualité de Membres représentés à l'Assemblée de la
Santé, nous employer de notre mieux à réaliser ces conditions.
Telle est la raison d'être de cette première recommandation.

C'est un compromis, mais je ne crois pas que tous les
compromis soient nécessairement illogiques : on ne saurait,
sans détruire l'idée même de compromis, en éprouver la
valeur par des inductions et des déductions logiques. Si l'on
s'attache à chaque mot, à chaque préposition, à chaque
conjonction ou adjectif, un compromis n'est plus possible.
Son essence même est dans l'intention et non dans les mots.
Si l'on accepte ce premier point, la deuxième recommandation
en découle logiquement : aucun Membre ne peut disposer de
deux voix dans une même Région, qu'il s'agisse du comité
régional ou d'un sous -comité. Nous avons donc décidé que
les Etats Membres n'auraient le droit de voter que dans l'un
des sous -comités.

Examinons le point suivant. Chaque sous -comité pourrait
fixer ses propres méthodes de travail. Nous ne voulons aucune-
ment décider de façon arbitraire quelles doivent être ces mé-
thodes. Dans le cas du quorum, par exemple, chaque
sous -comité décidera s'il doit être fixé au tiers ou à la moitié
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du nombre des Membres. La seule condition imposée est que
les méthodes adoptées ne soient pas incompatibles avec les
dispositions générales du Règlement intérieur de l'Assemblée.
Il faut que les sous -comités étudient tous les aspects de la
question avant d'arriver à une conclusion au sujet de leur
règlement intérieur.

On a soulevé également la question des élections : vous
savez, Monsieur le Président, qu'un comité régional peut
être appelé à procéder à des élections. Il peut avoir, par
exemple, à nommer un directeur. Dans les autres comités
régionaux, toute élection de ce genre se fait au scrutin secret.
Mais comment un vote au scrutin secret peut -il avoir lieu
quand il s'agit de deux sous -comités qui siègent en des lieux
différents et à des dates différentes ou qui travaillent séparé-
ment ? Nous avons suggéré, en ce qui concerne les élections,
de procéder au vote par correspondance. C'est un système
qui est très souvent appliqué dans de nombreux pays et dans
beaucoup de parlements. Les bulletins de vote de chaque
sous -comité seraient mis sous pli cacheté et les plis des deux
sous -comités seraient ouverts en un lieu et à un moment
déterminés, en présence, s'il le faut, de représentants des deux
sous -comités. La décision pourrait alors être prise.

Dans le cas d'autres résolutions pour lesquelles le vote n'a
pas lieu dans ces conditions et où la décision est prise à la
majorité des voix, nous avons suggéré que le vote majoritaire
et le vote minoritaire soient indiqués dans les procès- verbaux
et que les résultats obtenus dans les deux sous -comités soient
communiqués au Directeur général pour être soumis au
Conseil Exécutif. Toutefois, afin d'arriver à un arrangement
pratique entre les deux sous -comités, et uniquement parce
qu'un arrangement pratique serait des plus souhaitables, nous
avons proposé que deux personnes désignées respectivement
par chaque sous -comité pourraient, avec l'autorisation du
sous -comité intéressé, rencontrer le Directeur régional en vue
d'harmoniser dans la mesure nécessaire les décisions prises.
Si cette harmonisation était impossible, les décisions prises
pourraient alors être transmises au Conseil Exécutif avec le
détail du vote. Supposons par exemple qu'il s'agisse de décider
si les membres des comités régionaux doivent payer leurs
propres indemnités de voyage ou si ces dépenses doivent leur
être remboursées par le Siège de l'Organisation. C'est une
question que nous examinerons d'ailleurs ultérieurement. Si
elle avait été soulevée, elle aurait pu être mise aux voix dans
les deux sous -comités et le résultat du vote aurait pu être
communiqué au Directeur général, qui aurait ainsi connu
l'opinion de la majorité et de la minorité des Membres de cette
Région.

La neuvième recommandation porte que, si, pour une
raison quelconque (nous ne croyons pas, étant donné nos
recommandations, que cette éventualité se réalise) l'un ou
l'autre des deux sous -comités était incapable de se réunir à
la date et au lieu notifiés (il peut arriver que le quorum ne

soit pas obtenu ou que, dans l'état actuel du monde où l'on
ne peut rien prévoir, d'autres événements surgissent) une
telle circonstance ne devrait pas empêcher un des sous -comités,
tout au moins, de se réunir et de transmettre ses opinions au
Directeur général.

L'ordre du jour préparé par le Directeur régional pour
l'ensemble de la Région sera soumis aux deux sous -comités,
et c'est sur cet ordre du jour que porteront les discussions.
Nous avons en outre émis l'espoir - et nous ne croyons pas
avoir été en cela déraisonnables - que si, à un moment
quelconque, tous les Etats Membres de la Région étaient
d'accord pour suspendre l'application des arrangements
provisoires suggérés et pour travailler selon la méthode
habituelle des comités régionaux, le Comité régional pourrait
être convoqué conformément aux dispositions usuelles.

Je crois, Monsieur le Président, que ce n'est pas là se montrer
trop optimiste. Au cours des dix dernières années nous avons
constaté, en suivant les événements, que des divergences entre
parties diamétralement opposées à tous égards, pouvaient être
conciliées. Des parties ont pu, par leurs paroles et leurs
actions, pousser l'opposition à l'extrême, alors que maintenant
il en va tout autrement. N'est -il pas permis d'espérer que la
situation évoluera un jour dans le sens que je viens d'indiquer ?
Sans doute, les deux parties en présence répondront -elles
« Jamais ! ». Mais je ne perds pas pour autant mon optimisme.
Je suis convaincu que ce jour viendra. Si c'est l'Organisation
Mondiale de la Santé qui doit, d'une manière quelconque,
nous rapprocher de ce but, j'estime que les propositions dont
nous avons saisi la Commission constituent une base pratique
pour amener l'avènement de cette collaboration. L'Organisa-
tion Mondiale de la Santé n'est pas un organisme politique.
Elle ne peut pas être mêlée aux controverses politiques ni
prendre parti. Tous ses Membres doivent se rendre compte
que son domaine est limité, qu'elle travaille en vue de la paix,
de la santé, de la sécurité des hommes, et pour protéger
ceux qui ont été moins favorisés par le sort. Quiconque
essaierait d'entraver cette action irait à l'encontre de la paix,
de l'ordre et de la bonne administration dans le monde.
C'est en raison de ces considérations fondamentales et parce
que nous sommes convaincus que c'est le seul espoir qui
s'offre à nous de régler une question difficile, laquelle a déjà
retenu l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé au
cours de ces quatre dernières années, que le groupe de travail,
avec beaucoup d'hésitation, mais avec une fermeté dont
témoigne l'unanimité de ses opinions, soumet les présentes
propositions à la Commission et non à des Etats Membres
particuliers.

Nous nous conformerons au verdict de l'Assemblée et nous
serons très heureux si ce verdict peut se baser sur la solution
que nous avons essayé de vous présenter et que nous considé-
rons comme pratiquement réalisable.

Appendice 3

RESUME DE LA DECLARATION ÉCRITE DU DELEGUÉ DE L'IRAK

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare qu'il a pris connaissance,
avec un intérêt tout particulier, de l'appendice au procès -
verbal de la neuvième séance où se trouve résumée la déclara-
tion faite par le délégué d'Israël, car cette déclaration porte

1 Voir p. 378.

presque exclusivement sur les observations formulées par la
délégation irakienne au cours d'une précédente séance.
Le Dr Pachachi s'efforcera de répondre aux points soulevés
en suivant l'ordre dans lequel ils ont été présentés.

Le premier de ces points est que la délégation irakienne
ne s'est pas souciée de ce que le délégué d'Israël appelle le
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fond du problème. Le problème fondamental, aux yeux du
délégué d'Israël, est le refus des Etats arabes de collaborer
avec Israël à l'échelon régional. Le délégué d'Israël semble
oublier que les Etats arabes ont à maintes reprises mentionné
ce problème fondamental et ont plusieurs fois exposé très
clairement les raisons pour lesquelles il leur est impossible,
dans les circonstances présentes, de siéger aux côtés d'Israël
au Comité régional. Aussi longtemps que la question pales-
tinienne n'aura pas été résolue, aucune collaboration ne
saurait être envisagée avec Israël, aussi bien dans le domaine
sanitaire que dans d'autres domaines. En dépit de ses aspects
techniques et humanitaires, l'activités de l'OMS est une
entreprise internationale ; elle est, par conséquent, sujette a
l'influence de toutes les conditions et de tous les facteurs qui
régissent la vie internationale. Les délégués viennent à l'As-
semblée de la Santé en qualité de représentants gouverne-
mentaux et leurs actes ne sauraient être séparés de la politique
nationale de leurs gouvernements. C'est perdre de vue les
réalités que de vouloir ignorer les incidences internationales
et politiques de l'activité exercée dans le cadre de l'OMS.
Le moment et le lieu seraient mal choisis pour engager un
long débat sur la question palestinienne et toutes ses com-
plications. L'OMS connaît la situation et a reconnu l'existence
de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de résoudre. Cons-
ciente de ce fait, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
a trouvé un compromis permettant au Comité régional de
se réunir sous la forme de deux sous -comités. L'Assemblée
admettait ainsi implicitement que les Etats arabes et Israël
sont dans l'impossibilité de siéger ensemble. Telle est la raison
pour laquelle la délégation irakienne, au lieu de traiter ce
problème fondamental, a examiné seulement les moyens de
répondre au viceu de l'Assemblée de la Santé. Cette tâche a
été d'ailleurs facilitée par la déclaration du délégué d'Israël,
selon laquelle le Gouvernement israélien n'avait aucune
objection à élever au sujet de la validité constitutionnelle de
la résolution WHA6.47, mais s'opposait uniquement à la
procédure proposée par le Directeur régional pour donner
effet à cette résolution. Il est donc surprenant que le délégué
d'Israël croie devoir reprocher à la délégation de l'Irak
d'avoir borné ses observations à des questions de méthode.
Le Dr Pachachi rappelle à ce propos que le Conseil Exécutif
et le Directeur général ont l'un et l'autre limité leurs remarques
aux aspects pratiques de la question. La délégation irakienne
ne songeait nullement à rouvrir le débat sur la résolution
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. L'ayant
acceptée comme base de discussion, elle s'est efforcée d'écarter
toutes les difficultés qui empêchent sa mise à effet et de pro-
poser si possible un moyen de l'appliquer en 1954.

Chose surprenante, le délégué d'Israël semble dire que, si
la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la réso-
lution WHA6.47, c'est parce qu'elle s'est trouvée contrainte
de le faire. Nul ne saurait imaginer sérieusement qu'une
Assemblée de nations souveraines puisse être obligée de prendre
une décision de cette nature. Les remarques du délégué d'Israël
tendraient à mettre en doute l'intégrité et le bon sens des délé-
gués de l'Assemblée de la Santé. Bien qu'elle ait voté contre
cette résolution, la délégation de l'Irak est fermement con-
vaincue que l'Assemblée de la Santé, en prenant sa décision,

a été inspirée par les motifs les plus élevés et par le désir très
sincère de découvrir un compromis pour sortir de l'impasse.

Dans le cinquième paragraphe de sa déclaration, le délégué
d'Israël a parlé des opinions que le Dr Pachachi a déclaré
implicitement contenues dans le texte de la résolution tran-
sactionnelle. Ce qui est manifestement implicite dans cette
résolution, c'est l'acceptation du fait qu'Israël et les Etats
arabes ne peuvent pas siéger ensemble. La résolution a été
proposée précisément pour résoudre cette difficulté. Le
Dr Pachachi est surpris d'entendre le délégué d'Israël s'ex-
primer comme si une rencontre entre les deux parties pouvait
être envisagée. L'objet de la résolution est d'assurer le fonc-
tionnement du Comité régional de la Méditerranée orientale,
sans qu'Israël et les Etats arabes n'aient à siéger ensemble.

Le délégué d'Israël a attribué les remarques du délégué
de l'Irak sur la procédure parlementaire à un manque d'expé-
rience. Or, le Dr Pachachi a une connaissance suffisante de
ces questions pour discerner le principe fondamental qui est
à la base de tous les régimes parlementaires, a savoir que,
lorsqu'il y a incompatibilité entre les voeux de la majorité et
ceux de la minorité, c'est la majorité qui doit l'emporter.
La délégation irakienne n'a jamais prétendu vouloir museler
la minorité ; elle a accepté des arrangements en vertu desquels
la minorité pourrait faire connaître ses vues et les communiquer
à d'autres Membres de la Région. Cette possibilité aurait
été offerte à Israël, si ce pays était devenu Membre du Sous -
Comité B. Ce que la délégation irakienne ne saurait tolérer
c'est que, pour des raisons d'ordre politique, un seul Etat
puisse dicter ses volontés à l'Assemblée et opposer son veto
à la mise à effet d'une résolution de l'Assemblée de la Santé,
en dépit du désir exprimé par la grande majorité des Etats
intéressés.

En ce qui concerne les paroles qu'il a lui -même prononcées
pour prendre la défense du Directeur régional, il est fier
d'avoir pu réfuter les allégations irréfléchies de la délégation
israélienne qui mettaient en cause l'honnêteté et l'intégrité
d'un fonctionnaire international aussi éminent. La question
n'est pas, comme a semblé le suggérer le délégué d'Israël,
«d'approuver inconditionnellement toutes les décisions prises
par le Directeur régional ». Aux yeux du Gouvernement d'Israël,
la procédure envisagée par le Directeur régional paraît
«calculée pour exclure l'Etat d'Israël de toute participation
effective aux travaux de la Région de la Méditerranée orientale.
Cette exclusion a été le but constamment visé par les Etats
arabes et il serait regrettable que ceux -ci puissent obtenir,
pour y arriver, le concours d'un organe quelconque de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ». Il y a une grande différence
entre les deux phrases citées. Il est fâcheux que le délégué
d'Israël ait cru devoir qualifier de « manceuvre politique » le
compromis proposé par la délégation française et appuyé
par la grande majorité des délégués à la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le Dr Pachachi ne croit pas nécessaire
de s'étendre sur ce genre de démagogie.

En terminant, il tient à répéter que sa délégation est disposée
à mettre de nouveau honnêtement à l'essai le compromis
proposé dans la résolution et espère que la partie adverse
consentira à modifier quelque peu son attitude inconciliante,
afin que le Comité régional puisse recommencer à fonctionner
et à servir les intérêts sanitaires de la Région.
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QUINZIÈME SEANCE

Mardi 18 mai 1954, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

puis

Dr P. J. GARCIA (Philippines)

1. Rapport sur la situation relative au Comité
régional de la Méditerranée orientale (suite de la
quatorzième séance, section 1)

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le

projet de résolution déposé conjointement par les
délégations de la Belgique, de l'Iran et de l'Italie.

M. GEERAERTS (Belgique), approuvé par le Dr BAUJI
(Liban), rend hommage aux membres du groupe de
travail dont les recommandations forment la base
du projet commun de résolution et, en particulier,
à son Président, Sir Arcot Mudaliar.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
quatrième rapport de la Commission, section 1 ;

voir également le procès- verbal de la seizième
séance, section 1).

2. Election d'un vice- président par intérim
Le PRÉSIDENT annonce qu'il est obligé de quitter

Genève dans l'après -midi et que le Vice- Président
doit partir le lendemain. La Commission devra donc,
afin de pouvoir poursuivre ses travaux, procéder à
l'élection d'un vice -président par intérim.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose de confier la vice -
présidence par intérim à M. Sole (Union Sud -Afri-
caine).

M. BRADY (Irlande) appuie cette proposition.

Décision: M. Sole est élu à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT remercie ensuite les membres de la
Commission de la collaboration et de l'aide qu'ils
lui ont apportées dans l'exercice de ses fonctions.
Ce fut pour lui un grand plaisir et un grand honneur
que de présider les séances de la Commission.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), au nom de la
Commission tout entière, remercie le Président de la

manière remarquable dont il s'est acquitté de sa
tâche et lui présente ses meilleurs viceux à l'occasion
de son retour dans son pays.

3. Forme et présentation du projet de programme et
de budget annuels (suite de la quatorzième
séance, section 3)

Ordre du jour, 7.6
Le groupe de travail constitué à la fin de la quator-

zième séance et comprenant les délégués de l'Argen-
tine, de la Norvège, des Pays -Bas et de la Suède,
présente un texte revisé du projet de résolution de la
délégation suédoise. Ce texte est le suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les

méthodes à suivre lors de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1956, d'envisager
s'il ne serait pas souhaitable de recommander à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé de
donner à la commission principale chargée par
elle de l'étude du programme et du budget proposés
pour 1956, le mandat suivant :

1) la commission devrait, aussitôt après son
établissement, constituer un groupe de travail
en vue de procéder à un examen détaillé du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;

2) le groupe de travail devrait commencer ses
travaux le plus tôt possible pendant la session
et consacrer tout son temps à préparer son
rapport ;

3) les commissions principales ne devraient
pas engager de débat sur l'ensemble du pro-
gramme et du budget, y compris le plafond
budgétaire, avant d'avoir reçu et examiné le
rapport et les recommandations du groupe de
travail.
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Pour ce qui est du projet de résolution présenté
par la délégation néerlandaise, le groupe de travail,
à l'exception du délégué des Pays -Bas, en a approuvé
le texte remanié de la façon suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Rappelant la décision par laquelle la Première
Assemblée Mondiale de la Santé,' s'inspirant de
la recommandation de la Commission Intérimaire,2
a chargé le Conseil Exécutif « d'établir un Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, qui aura notamment pour mandat d'exa-
miner en détail les prévisions budgétaires que le
Conseil Exécutif se proposera de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, et de faire rapport, à ce
sujet, au Conseil Exécutif » ;

Considérant qu'il serait utile de faire préparer
pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
une analyse détaillée des aspects financiers du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;

Persuadée qu'un petit groupe de personnes pour-
rait effectuer, dans les meilleures conditions, cette
analyse détaillée,

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer son
Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui sera formé de sept de ses mem-
bres, notamment pour examiner en détail le projet
de programme et de budget pour 1956 et pour
procéder à une analyse approfondie des aspects
financiers de ce projet à l'intention du Conseil.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare qu'il n'a
pas d'objections à ce que le projet de résolution de sa
délégation soit présenté, sous sa forme revisée, par un
membre quelconque de la Commission, mais il ne
voudrait pas que ce texte soit soumis au nom du
groupe de travail, car, lorsque celui -ci l'a adopté, le
Dr van den Berg, qui faisait partie du groupe de
travail, était absent.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que le groupe de
travail l'a prié de faire rapport à la Commission.
Le groupe avait pour mandat d'aboutir à un accord
sur les deux projets de résolutions respectivement
présentés par les délégations de la Suède et des Pays -
Bas et sur les divers amendements proposés, ainsi
que d'examiner si les deux textes ne pourraient pas
être combinés en un seul. Le groupe de travail a
d'abord décidé qu'il convenait de maintenir distinctes
les deux résolutions. Il s'est ensuite mis d'accord sur
le libellé de la résolution primitivement soumise par
la délégation suédoise. A propos de l'alinéa 1) du
projet de résolution, on a estimé que le groupe de
travail auquel il est fait allusion aurait une tâche si

' Actes off. Org. mond. Santé, 13, 313
2 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 25 -26

importante que tout pays qui le désirerait devrait
avoir la latitude de s'y faire représenter.

Un des membres du groupe de travail a malheureu-
sement été obligé de quitter le débat à ce stade. Les
membres restants ont procédé à l'examen du deuxième
projet de résolution et se sont mis d'accord sur une
version remaniée de ce texte. Il était manifeste que le
délégué des Pays -Bas ne serait pas en mesure de
l'accepter, mais, comme il était alors absent, le
groupe de travail a pensé que la meilleure solution
consisterait à ce qu'il exposât lui -même sa manière
de voir devant la Commission.

Le Dr Garcia (Philippines), Vice- Président, prend
place au fauteuil présidentiel.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) observe que le
groupe de travail avait seulement pour mandat de
prendre une décision sur la fusion des deux projets
de résolutions. Il ne lui appartenait pas d'examiner
les amendements proposés concernant la proposition
de la délégation néerlandaise, amendements que le
Dr van den Berg n'avait pas acceptés. Il estime donc
que le texte amendé de la proposition ne saurait être
considéré comme une proposition émanant du groupe
de travail.

Il indique qu'il y aurait lieu de remplacer « Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières » par « Comité permanent du Programme et
du Budget » partout ot ces mots figurent dans le
texte original du projet de résolution présenté par
sa délégation, ce titre convenant mieux à l'organe
considéré.

Le Professeur BRISKAS (Grèce) constate qu'une
grande confusion semble continuer de régner au
sujet de la question dont est saisie la Commission.

L'OMS a deux organes essentiels : l'Assemblée
de la Santé et le Conseil Exécutif. Le délégué des
Pays -Bas a toujours souligné le fait que le Conseil
Exécutif est composé de personnalités qui ont unique-
ment en vue les intérêts de l'Organisation, c'est -à -dire
la satisfaction des besoins sanitaires. Les propositions
qui ont été soumises au cours de la matinée semblent,
d'autre part, mettre quelque peu en doute la compé-
tence financière de ces personnalités. En revanche,
l'Assemblée de la Santé se compose de délégués
gouvernementaux munis d'instructions et investis de
responsabilités financières précises. Il semble donc
que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas déléguer
au Conseil Exécutif ses pouvoirs en matière d'examen
des projets de programme et de budget, mais qu'elle
devrait procéder elle -même à cet examen. La FAO,
l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies ont
créé des commissions restreintes d'experts financiers
chargés d'étudier les méthodes de gestion financière
des organisations intéressées et de rechercher les
moyens de réaliser des économies. Pourquoi l'OMS
agirait -elle autrement ? Le Professeur Briskas appuie-
rait, quant à lui, une résolution analogue à celle qui a
créé la commission de l'UNESCO.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : QUINZIÈME SÉANCE 389

M. SOLE (Union Sud -Africaine) croit devoir exposer
le point de vue de sa délégation, car ce sont proba-
blement les observations qu'il a présentées à la
Commission du Programme et du Budget qui ont
donné naissance au présent débat. Son intention,
précise -t -il, était de sonder les délégations, parce
qu'il doutait que l'Assemblée pût, au cours de la
présente session, aboutir à la solution d'un problème
aussi complexe. Les réactions suscitées par ses
remarques ont montré que les craintes éprouvées
par la délégation de l'Union Sud -Africaine au sujet
de l'efficacité du fonctionnement de l'OMS étaient
partagées par de nombreux délégués.

La question présente un double aspect. Il s'agit
tout d'abord d'assurer au Conseil Exécutif la possi-
bilité d'accomplir sa tâche avec le maximum d'effi-
cacité. M. Sole estime qu'il appartient, avant tout,
au Conseil lui -même d'étudier ce problème et il
serait heureux de voir celui -ci ressusciter son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières. Mais cela ne suffirait pas à convaincre les
délégations que l'Assemblée a examiné comme il
convenait les propositions budgétaires.

La délégation de l'Union Sud -Africaine a proposé
à la Commission du Programme et du Budget
l'institution d'un comité financier. Elle continue
d'estimer que ce serait la meilleure solution au
problème, mais elle doute qu'une telle mesure
puisse être acceptée actuellement. L'adoption de la
proposition suédoise visant la création d'un groupe
de travail constituerait cependant un pas en avant.
C'est pourquoi la délégation de l'Union Sud -Afri-
caine est prête à appuyer cette proposition, étant
entendu, toutefois, que le groupe de travail ne serait
pas ouvert à tous les pays qui désireraient s'y faire
représenter, comme l'a suggéré le délégué de la
Norvège, car son effectif deviendrait alors si consi-
dérable (trente à quarante membres) qu'il lui serait
difficile de fonctionner efficacement.

M. Sole exprime enfin l'espoir que le délégué de
l'Australie présentera de nouveau la suggestion qu'il
a formulée lors d'une séance précédente.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) souligne que
l'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas
à sa proposition - remplaçant « Comité permanent
des Questions administratives et financières » par
« Comité permanent du Programme et du Budget »
- modifie complètement la situation car, dans ce cas,
le Comité ne serait plus seulement chargé d'examiner
les aspects financiers et administratifs du programme
et du budget, mais aussi leurs aspects techniques.

En ce qui concerne le projet revisé par le groupe
de travail, il souscrit pleinement au deuxième consi-
dérant. Mais le dispositif est entièrement différent.
Aussi, pour le rendre conforme aux considérants, le
Professeur Canaperia suggère -t -il de l'amender
comme suit :

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer un
Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui sera formé de sept de ses mem-
bres, pour procéder à une analyse approfondie des
aspects financiers du projet de programme et de
budget de 1956 à l'intention du Conseil.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation
appuie l'amendement proposé par le délégué de
l'Italie, car il clarifie la situation.

Quant à l'amendement que le délégué des Pays -
Bas a suggéré d'apporter à sa propre proposition,
il en modifie le sens au point que le mandat du Comité
permanent se trouverait radicalement transformé.
Aussi le Dr Evang estime -t -il que la Commission ne
devrait pas, au stade actuel, accepter cet amendement.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) appuie, lui aussi,
l'amendement suggéré par le délégué de l'Italie.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait observer que
l'amendement qu'il propose d'apporter à son projet
de résolution ne modifie pas le mandat du Comité
permanent, mais se borne à en adapter le titre au
mandat défini dans les considérants.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) signale qu'il semble
se présenter deux préoccupations essentielles. En
premier lieu, le Conseil Exécutif devrait instituer un
groupe de travail (ou une sous -commission) chargé
d'étudier les problèmes budgétaires et financiers du
point de vue des experts indépendants dont le Conseil
se compose ; en second lieu, l'Assemblée de la Santé
devrait créer un groupe de travail (ou une sous -
commission) analogue, chargé d'étudier le projet de
programme et de budget après que celui -ci aura été
examiné par le Conseil Exécutif. Ces deux préoccu-
pations ne s'opposent pas mais se complètent, et
il en est donc de même pour les propositions néer-
landaises et suédoises.

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de résolution
néerlandais, tel qu'il a été amendé par le délégué
des Pays -Bas lui -même, sera considéré comme
constituant la proposition primitive. Le texte amendé
soumis par le groupe de travail sera considéré comme
traitant de la même question et sera mis aux voix
en premier, car c'est la proposition qui s'écarte le
plus de la proposition initiale. Quant au texte revisé
du projet de résolution suédois, il sera considéré
comme constituant une proposition entièrement
séparée et fera donc l'objet d'un scrutin distinct.

En conséquence, le Président met aux voix l'amen-
dement que le délégué de l'Italie a proposé d'apporter
au projet de résolution néerlandais tel que l'a revisé
le groupe de travail.

Décision: Cet amendement est adopté par 29 voix
contre 11, avec 11 abstentions.
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Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
revisé, tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
39 voix contre 6, avec 6 abstentions (voir qua-
trième rapport de la Commission, section 2, et le
procès- verbal de la seizième séance, section 1).

Le Professeur CANAPERIA (Italie) suggère que le
Conseil Exécutif procède comme suit dans son
travail : le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, créé par la résolution qui
vient d'être acceptée, entreprendra l'analyse appro-
fondie des aspects financiers du projet de programme
et de budget après que ses aspects généraux et
techniques auront été examinés par le Conseil
Exécutif.

Le PRÉSIDENT indique que l'approbation du texte
revisé du projet de résolution néerlandais rend inutile
un vote sur le texte original. La Commission passera
donc à l'examen du texte revisé du projet de résolu-
tion suédois.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait remarquer
que l'intention du groupe de travail a été que tout
membre de l'Assemblée pourrait, s'il le désire, parti-
ciper aux travaux du groupe de travail mentionné
dans le projet de résolution suédois. Il estime que
ce point devrait être précisé dans la résolution elle -
même.

M. HARDY (Canada) approuve la suggestion,
formulée par le délégué de la Grèce, selon laquelle
les méthodes adoptées par d'autres organisations
internationales en vue de l'examen détaillé de leurs
prévisions budgétaires pourraient constituer un
exemple utile pour l'OMS. Il propose donc d'ajouter
au projet de résolution un nouveau paragraphe, qui
porterait le numéro 2 et qui aurait la teneur suivante :

PRIE le Conseil Exécutif d'établir des recom-
mandations quant au nombre et au mode de nomi-
nation des membres du groupe de travail et quant
à son mandat, en tenant compte de l'expérience
acquise et des méthodes appliquées par d'autres
organes des Nations Unies remplissant des
fonctions analogue.

Il existe plusieurs organes de ce genre, notam-
ment aux Nations Unies, à l'OIT, à la FAO et à
l'UNESCO. Etant donné les diverses critiques qui
ont été adressées, dans ce domaine, à l'Assemblée
de la Santé et au Conseil Exécutif, il conviendrait
d'étudier la procédure suivie par d'autres organi-
sations afin qu'une décision utile puisse intervenir
au début de la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare ne pas s'opposer,
quant au fond, à l'amendement présenté par la

délégation canadienne, mais il estime que, si une
question d'une telle ampleur était soulevée au stade
actuel, la Commission ne parviendrait sans doute
pas à terminer ses travaux en temps voulu. Chacun
sait ce que signifie la création d'un groupe de travail.
Il a été décidé qu'un groupe de travail serait constitué
et que son mandat serait fixé par la commission
principale. Or, l'amendement canadien a une portée
tout à fait différente et impliquerait, en fait, la création
d'une troisième commission principale lors de la
prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Evang
insiste, par conséquent, pour que la Commission
approuve le projet de résolution dans sa forme
actuelle. Le délégué du Canada pourrait soumettre
sa proposition à la prochaine Assemblée de la Santé
et l'on disposerait, à ce moment, du temps nécessaire
pour la discuter.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie vivement
l'amendement canadien. Il est évident qu'il y a
d'importantes divergences d'opinion concernant la
composition du groupe de travail, et il pense que la
question devrait être examinée par le Conseil Exécutif.

M. HARDY (Canada), répondant aux observations
présentées par le délégué de la Norvège au sujet de
l'amendement canadien, souligne que le Conseil
Exécutif devra, quelque décision qu'il prenne, se
prononcer sur le nombre et le mode de nomination
des membres du groupe de travail, ainsi que sur le
mandat de ce groupe. Son amendement ne modifie
en rien la nomination du groupe de travail par la
commission principale, comme il est indiqué dans le
projet de résolution. La tâche de la commission
principale, en ce qui concerne la désignation du
groupe de travail, se trouverait grandement facilitée,
l'année prochaine, si le problème était étudié à
l'avance et si l'on disposait à ce moment des obser-
vations du Conseil Exécutif.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation estime, comme elle l'a déjà indiqué
précédemment, qu'il est indispensable de donner
aux gouvernements la possibilité de procéder à des
échanges de vues et de prendre connaissance des
observations du Directeur général sur les dépenses
envisagées. La proposition suédoise initiale avait
marqué un pas dans cette direction ; la proposition
du groupe de travail pourra être jugée satisfaisante
si le Conseil Exécutif considère comme une indication
très nette que, dans l'intention de la Commission, il
y a lieu de créer un groupe de travail restreint pour
examiner le budget au début de la prochaine Assem-
blée de la Santé. La délégation des Etats -Unis
appuiera l'amendement canadien. Elle ne partage
pas l'opinion formulée par le délégué de la Norvège
selon laquelle l'amendement compliquerait la situa-
tion ; elle croit, au contraire, que le travail s'en
trouvera facilité.
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait remarquer que
le projet de résolution qui vient d'être approuvé et
celui qui est actuellement à l'examen auront pour
conséquence de modifier les attributions du Conseil
Exécutif en ce qui concerne la présentation, à
l'Assemblée de la Santé, du projet de programme
et de budget annuels. Il lui semble tout à fait judi-
cieux de créer un groupe restreint qui aiderait le
Conseil Exécutif à s'acquitter de sa tâche.

L'impression qui se dégage de la discussion est
que l'on estime nécessaire de donner au Conseil
Exécutif certaines directives pour l'élaboration des
recommandations relatives au projet de budget ; on
s'est demandé si le Conseil est en mesure de s'acquitter
de cette fonction ; le délégué du Brésil pense, quant
à lui, que l'on se trouve plutôt en présence de l'oppo-
sition habituelle entre les experts financiers et les
constructeurs du programme. L'Organisation est fort
loin encore de pouvoir considérer que ses ressources
financières suffisent pour lui permettre d'atteindre les
objectifs fixés par la Constitution. Selon la propre
expérience du Professeur Ferreira, les problèmes
sanitaires qui peuvent se poser sur le plan soit national
soit international sont moins difficiles à résoudre que
le problème qui consiste à trouver les ressources
financières indispensables à cet effet. A son avis,
aucun comité financier permanent, ni aucun autre
organisme de ce genre, ne parviendrait, sans la bonne
volonté des Etats Membres, à résoudre efficacement
les problèmes financiers de l'Organisation.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, se référant à la proposition canadienne,
déclare que la Commission désirera sans doute que
le Conseil tienne également compte de l'expérience
acquise par l'OMS au cours des précédentes Assem-
blées de la Santé, en même temps que des méthodes
appliquées par l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine ou par tout autre organisme international
s'occupant de questions similaires. Il suggère, par
conséquent, d'apporter au paragraphe supplémen-
taire proposé par la délégation canadienne un amen-
dement conçu dans ce sens, et qui pourrait être
inséré entre les alinéas 1) et 2) du projet de résolution
soumis par le groupe de travail. On pourrait confier
au Rapporteur le soin de trouver la rédaction
appropriée. Les comptes rendus des débats de la
présente Assemblée seront également communiqués
au Conseil Exécutif.

Le Dr SEGURA (Argentine) rappelle qu'on a
indiqué, au cours de la discussion, que les membres
du Conseil Exécutif remplissent leurs fonctions à
titre personnel ; il s'ensuit que le projet de programme
et de budget est examiné par un certain nombre de
personnes agissant individuellement. Les deux com-
missions principales constituées chaque année par
l'Assemblée en vue de l'étude du projet de pro-

gramme et de budget annuels sont trop nombreuses
pour pouvoir procéder, dans les délais dont elles
disposent, à l'analyse détaillée qui est prescrite. C'est
pourquoi les gouvernements souhaitent qu'un groupe
restreint d'experts en matière budgétaire soit chargé
de cette tâche. L'adoption d'une telle procédure
simplifierait considérablement les travaux de l'Assem-
blée de la Santé et lui permettrait de s'acquitter de
cette partie de sa tâche d'une façon plus rapide et
plus efficace.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) juge parfaitement
acceptable la proposition soumise à la Commission.
Elle marquerait, à son avis, un pas en avant vers un
but souhaité par tous : la constitution d'un comité
spécial de l'Assemblée de la Santé, chargé d'examiner
en détail le projet de programme et de budget annuels.

Il ne lui semble pas nécessaire d'inclure la dispo-
sition suggérée par le délégué du Canada, car le
Conseil Exécutif tiendra certainement compte, dans
l'étude envisagée, de l'expérience d'autres organi-
sations internationales. Il ne peut se rallier à la
suggestion du Secrétaire, qui a demandé qu'il soit
fait expressément mention de l'expérience de l'OMS
en la matière, puisqu'il s'avère précisément nécessaire
de modifier les méthodes suivies jusqu'ici.

M. HARDY (Canada) est disposé à accepter les
changements de rédaction suggérés par le Secrétaire.
Bien que l'on ait affirmé que son amendement est
superflu, il préfère que ce point soit précisé.

Le Dr EVANG (Norvège) demande la clôture du
débat.

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à
l'article 56 du Règlement intérieur, deux personnes
peuvent prendre la parole contre la motion de
clôture.

Le Dr SEGURA (Argentine) demande au délégué
de la Norvège s'il ne consentirait pas à retirer sa
motion. Le groupe de travail a omis d'examiner
l'introduction au projet de résolution actuellement
discuté, et une certaine ambiguïté persiste, à ce qu'il
lui semble, dans la rédaction de ce texte. Il désire,
pour cette raison, que la possibilité lui soit donnée
de soulever cette question.

M. GARCIA-OLDINI (Chili) appuie la demande
du délégué de l'Argentine.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare accepter, si le
Règlement intérieur l'y autorise, l'ajournement de
sa motion de clôture afin que le délégué de l'Argentine
ait la possibilité d'intervenir dans la discussion.

Le PRÉSIDENT décide que, conformément à l'ar-
ticle 61 du Règlement intérieur, la motion de clôture
est considérée comme retirée.
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Le Dr SEGURA (Argentine) explique que sa déléga-
tion souhaite simplement savoir si la Commission
juge que la création d'un groupe de travail, telle
qu'elle a été proposée, serait d'une réelle utilité pour
les travaux de l'OMS, et il suggère qu'il soit procédé
à un vote sur ce point.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il mettra tout d'abord
aux voix l'amendement proposé par la délégation
canadienne.

Décision: L'amendement est adopté par 33 voix
contre 3, avec 11 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté par le groupe de travail, tel qu'il a été
amendé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
49 voix sans opposition, avec une abstention (voir
quatrième rapport de la Commission, section 3).

Le PRÉSIDENT appelle ensuite l'attention de la
Commission sur les recommandations du Conseil
Exécutif concernant le mode de présentation du
projet de programme et de budget annuels de l'Orga-
nisation (Actes officiels NO 52, résolution EB13.R55
et annexe 15), ainsi que sur la note du Directeur
général qui s'y réfère et sur le projet de résolution
présenté par la délégation du Liban (voir procès -
verbal de la treizième séance, section. 8).

Le SECRÉTAIRE fait observer que, si la Commission
adopte la proposition de la délégation libanaise,
celle -ci sera vraisemblablement incorporée au projet
de résolution recommandé par le Conseil Exécutif.

Le PRÉSIDENT met aux voix les amendements que
le Directeur général a suggéré d'apporter au projet
de résolution recommandé par le Conseil Exécutif.

Décision: Les amendements sont adoptés.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter leurs observations sur la proposition de
la délégation libanaise (page 374).

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuiera très
volontiers cette proposition et demande si son
adoption signifiera qu'à l'avenir les prévisions
afférentes aux dépenses à imputer sur le budget
ordinaire et celles des dépenses à imputer sur les
fonds extra -budgétaires ne seront plus additionnés
dans les prévisions budgétaires.

Le SECRÉTAIRE fait observer que le projet de résolu-
tion autorise une interprétation selon laquelle les
prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire
et celles afférentes aux fonds extra -budgétaires
devront être imprimées dans des volumes distincts.
Il est indispensable que le Directeur général reçoive
des instructions précises sur ce point.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) pense que le
sentiment général de la Commission est que, dans
la mesure du possible, deux budgets distincts devront
être présentés à la prochaine Assemblée de la Santé,
pour autant qu'il n'en résulte pas trop de compli-
cations. D'autre part, il ne voit pas la nécessité de
deux documents distincts.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que, selon son
interprétation, le sens de la proposition est que le
Secrétariat continuera à présenter les prévisions
budgétaires en un seul volume, mais d'une manière
qui permette de voir clairement quelles sont les parties
du programme qui doivent être financées respecti-
vement au moyen du budget ordinaire et au moyen
des fonds extra -budgétaires. Il est prêt, dans ces
conditions, à appuyer la proposition.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
indique que le Conseil a recommandé que, lors de
l'impression du document relatif au budget, on
établisse une distinction entre le budget ordinaire et
les fonds extra -budgétaires, plutôt que de publier
deux documents distincts. On pourrait, par exemple,
utiliser des caractères d'imprimerie plus gras pour
les prévisions portant sur le budget ordinaire.

Le Dr BAUJI (Liban) explique que sa proposition
vise à éliminer la confusion résultant du mode actuel
de présentation du document relatif au budget. Il
accepte l'interprétation donnée par le délégué de la
Norvège, ainsi que la recommandation du Conseil
Exécutif.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose d'ajouter
les mots suivants à la fin du projet de résolution :
« étant entendu que les montants respectifs ne devront
pas être additionnés ».

M. CORKERY (Australie) aimerait savoir s'il serait
possible, lors de l'élaboration des prévisions budgé-
taires pour l'année suivante, d'indiquer la source des
fonds extra -budgétaires plus clairement qu'on ne le
fait actuellement.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) appelle
l'attention sur un projet de résolution qui a été
soumis à la Commission du Programme et du Budget,
lors de sa quatorzième séance, par la délégation du
Brésil et amendé par la délégation de l'Australie.
Au paragraphe 8 de ce projet de résolution il est
recommandé que, dans toute la mesure du possible,
le Directeur général établisse, pour les années à venir,
le programme ordinaire et le programme d'assistance
technique de façon à les maintenir entièrement
distincts. Cette recommandation présente, à son avis,
de l'intérêt pour la discussion actuelle. La délégation
des Etats -Unis souhaite que l'on indique très claire-
ment quelles sont les activités de l'Organisation qui
sont imputées, respectivement, sur le budget ordinaire
et sur les fonds de l'assistance technique ou sur
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d'autres fonds spéciaux, de façon que cette distinc-
tion apparaisse nettement, du point de vue non
seulement des fonds utilisés, mais aussi des pro-
grammes. L'Assemblée de la Santé pourra ainsi se
rendre compte des programmes qui devront être
éliminés si les fonds de l'assistance technique devaient
subir une réduction. Il serait peut -être utile, à cet
égard, de fournir des explications un peu plus détail-
lées dans la description des projets.

Le SECRÉTAIRE, répondant d'abord au délégué de
l'Australie, déclare que le Secrétariat s'est constam-
ment efforcé de rendre clairement reconnaissables
les activités qui doivent être financées au moyen des
fonds extra -budgétaires. Si le délégué de l'Australie
veut bien fournir des indications supplémentaires sur
les renseignements demandés, le Secrétariat fera de
son mieux pour lui donner satisfaction.

Le Secrétaire appelle l'attention du délégué des
Etats -Unis d'Amérique sur les recommandations du
du Conseil Exécutif (Actes officiels No 52, page 122,
dernier paragraphe) où la question qu'il soulève a
déjà été traitée.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement que la
délégation des Pays -Bas propose d'apporter au
projet de résolution présenté par la délégation
libanaise.

Décision: L'amendement est adopté par 39 voix
sans opposition, avec 3 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 42 voix sans opposition.

Le PRÉSIDENT suggère que le projet de résolution
qui vient d'être approuvé soit incorporé au projet
de résolution recommandé par le Conseil Exécutif
dans sa résolution EB13.R55.

Décision: La suggestion du Président est adoptée
(voir quatrième rapport de la Commission,
section 4).

La séance est levée à 16 h. 30.

SEIZIÈME SEANCE

Mercredi 19 mai 1954, 9 h. 30

Président: M. D. B. SOLE (Union Sud -Africaine)

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de la confiance qu'ils lui ont témoignée à la
séance de la veille au soir en l'élisant ; il espère se
rendre digne de cette confiance.

1. Adoption du quatrième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner
lecture du projet de rapport de la Commission.

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, lit le
projet de rapport et déclare que, lors de l'examen
par la Commission de la résolution figurant à la
section 2 (Méthode pour l'examen, par le Conseil
Exécutif, du projet de programme et de budget
de 1956), lecture en a été donnée en anglais, sous sa
forme actuelle, sauf quelques modifications rédac-
tionnelles peu importantes. Lorsque le Professeur
Canaperia a proposé de supprimer le mot « notam-
ment » dans le dispositif, l'interprète, en lisant le
texte français de la résolution à la Commission, a
omis ce mot. Il demande donc à la Commission de
se prononcer : le mot « notamment » doit -il être
retenu ou non ?

Le PRÉSIDENT présente à son tour une observation
sur le texte français de la résolution figurant à la
section 1 du projet de rapport (Comité régional de
la Méditerranée orientale). Il semble que les textes
anglais et français ne correspondent pas entièrement
quant au fond, et qu'il y a lieu d'apporter une
correction.

M. ZARB, Chef du Service juridique, précise qu'aux
termes de l'alinéa 8 du paragraphe 2 du texte anglais,
les deux sous -comités désigneront chacun une
personne et ces deux personnes, avec l'autorisation
de leurs sous -comités respectifs, se rencontreront
avec le Directeur régional en vue d'harmoniser les
décisions des sous -comités. Le texte français prévoit
qu'une personne désignée par chaque sous -comité
pourra, avec l'autorisation du sous -comité intéressé,
se rencontrer avec le Directeur régional. M. Zarb
estime qu'il y a lieu de modifier le texte français pour
qu'il cadre avec l'anglais et suggère une correction
à cet effet.

Le Dr PACHACHI (Irak) demande si Sir Arcot
Mudaliar pourrait indiquer à la Commission quelles
ont été, à cet égard, les intentions du groupe de
travail qu'il a présidé.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) précise que dans
l'intention du groupe de travail les représentants des
deux sous -comités doivent se réunir avec le Directeur
régional aux fins d'application de l'alinéa 8) du
paragraphe 2.

Le Dr PACHACHI (Irak) désire savoir si l'adoption
par la Commission de la résolution dans sa forme
actuelle empêcherait les représentants des deux sous -
comités de rencontrer chacun séparément le Directeur
régional.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que, dans
l'esprit du groupe de travail, les deux représentants
doivent se réunir avec le Directeur régional, mais il
ne pense pas que la proposition exclut la faculté de
rencontrer séparément le Directeur régional.

Le PRÉSIDENT est d'avis que la Commission peut
accepter la résolution, avec les amendements au
texte français qu'a proposés le Conseiller juridique.

Décision: Le projet de résolution est accepté.

Le PRÉSIDENT, reprenant la question du maintien
du mot « notamment » dans la résolution figurant
à la section 2, déclare qu'il s'est produit un malen-
tendu au cours de la discussion de la séance précé-
dente. A son avis, il s'agit d'une question de fond ;
en effet, la suppression de ce mot serait de nature à
restreindre le mandat du Comité permanent des
Questions administratives et financières dont la
création est envisagée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) indique qu'il a
proposé d'amender la résolution en éliminant le
mot « notamment ». Il ne voit pas l'intérêt qu'il y
aurait à maintenir ce mot, car la tâche du Comité
a été bien définie en ce sens qu'il est chargé de pro-
céder « à une analyse approfondie des aspects
financiers du projet de programme et de budget
de 1956 à l'intention du Conseil ».

M. HARDY (Canada) n'est pas certain du libellé
exact du texte qui, le jour précédent, a fait l'objet d'un
vote de la Commission. Il a cru comprendre que le
mot « notamment » figurait dans le texte. A son avis,
la proposition tendant à supprimer ce mot est de
nature à entraîner une modification de la résolution
quant au fond ; il y aurait donc lieu de rouvrir la
discussion à ce sujet, ce qui requerrait une majorité
des deux tiers. La suppression du terme pourrait
restreindre le droit du Conseil Exécutif de renvoyer
au Comité permanent toute question d'ordre financier
au sujet de laquelle il désirerait avoir un avis d'expert.
C'est ainsi que le Conseil Exécutif pourrait demander
au Comité d'entreprendre une étude sur le barème
des contributions. Non qu'il y ait lieu pour le Conseil
Exécutif de renvoyer une question de ce genre au
Comité permanent, mais M. Hardy pense que le

Conseil doit avoir la faculté de le faire, s'il l'estime
utile.

Le PRÉSIDENT se réfère au premier paragraphe de
la résolution, dont le libellé remplit en réalité le même
office que le mot « notamment », puisqu'il rappelle,
en effet, comme en avait décidé la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé, que le Comité permanent
« aura notamment pour mandat d'examiner en détail
les prévisions budgétaires ».

Le Dr EVANG (Norvège) déclare qu'une certaine
confusion s'est produite la veille. Il appuie la propo-
sition du Professeur Canaperia et pense que, si le
mot « notamment » était supprimé, la résolution ne
contiendrait aucune disposition de nature à empêcher
le Conseil Exécutif de renvoyer une question quel-
conque au Comité permanent, en vertu des pouvoirs
qui lui sont propres.

Le PRÉSIDENT ne doute pas qu'une véritable
confusion ait été provoquée du fait que des versions
différentes de la résolution ont été présentées dans
les deux langues. Dans ces conditions, il pourrait
être préférable de mettre la question aux voix.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
déclare qu'il serait utile pour le Conseil d'obtenir
une interprétation précise sur ce point, ce qui lui
permettrait de connaître exactement les intentions
de l'Assemblée. De la déclaration du Dr Evang il
croit pouvoir conclure que le Conseil aura toujours
la faculté de renvoyer une question au Comité
permanent, que le mot visé soit supprimé ou retenu.

M. HARDY (Canada) estime que, pour les raisons
exposées par le Dr Hyde, il convient de maintenir le
mot « notamment » dans la résolution. Il croit
comprendre que, dans l'esprit du délégué de l'Italie,
le mandat du Comité permanent devait se borner à
l'examen détaillé des aspects financiers du budget.
A son avis, une telle restriction comporterait une
modification quant au fond, et une majorité des deux
tiers serait nécessaire pour rouvrir la discussion sur
ce point.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle qu'au
cours de la discussion il a proposé d'éliminer ce mot
parce que le Comité permanent a été créé pour
procéder à l'examen détaillé du programme et du
budget. Il convient, avec le Dr Evang, que rien
n'empêche le Conseil Exécutif de renvoyer au Comité
permanent toute autre question d'ordre financier,
mais il pense que l'analyse approfondie du budget
constitue la tâche propre du Comité permanent.
Il ne croit pas que ce dernier soit fondé à entre-
prendre d'autres tâches de sa propre initiative, à
moins que le Conseil Exécutif ne lui renvoie d'autres
questions.
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M. GEERAERTS (Belgique) rappelle à la Commission
que le projet de résolution dont il s'agit porte sur la
méthode d'examen du projet de programme et de
budget. Aussi devrait -il n'avoir trait qu'à des points
s'y rapportant. Le texte français sur lequel le délégué
de la Belgique a voté ne comportait pas le mot
« notamment » ; il n'y a donc pas lieu de le retenir.
Il ne convient pas d'étendre à d'autres aspects de
l'activité du Conseil la méthode proposée dans la
résolution pour une question déterminée.

Le PRÉSIDENT répète que, de toute manière, le
Conseil Exécutif aurait la faculté de soumettre à
l'examen du Comité permanent toutes les questions
qu'il désirerait.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
pense, à supposer que telle est bien l'intention de la
Commission, que cette intention apparaîtrait plus
clairement au Conseil Exécutif si le mot « notam-
ment » était maintenu.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) estime que la Com-
mission a tendance à confondre la décision qu'elle
a prise lors de la dernière séance avec les désirs de
ceux qui l'ont proposée. Le but de la résolution dont
elle est saisie ne consiste pas à charger le Comité
permanent de diverses tâches : elle ne porte que sur
l'analyse approfondie du budget, c'est tout. Le
Conseil Exécutif peut créer d'autres comités s'il
le désire, et tout libellé qui rendrait ambigu le sens
précis de la résolution en discussion aurait pour effet
d'annuler les résultats du scrutin de la veille.

Le PRÉSIDENT ne peut accepter l'affirmation du
délégué du Canada qu'une majorité des deux tiers
est nécessaire pour rouvrir la discussion ; en effet, la
décision adoptée la veille par les divers membres de
la Commission était fondée sur des versions diffé-
rentes présentées à la Commission en anglais et en
français ; il propose, par conséquent, de passer au
vote sur la question à la majorité simple. Le délégué
de l'Italie a proposé la suppression du mot « notam-
ment », cette proposition s'éloigne donc le plus du
texte présenté à la Commission par le Rapporteur.

Décision : La suppression du mot « notamment »
est approuvée par 25 voix contre 14, avec 5 absten-
tions. La résolution ainsi modifiée est adoptée.

Le PRÉSIDENT demande si les membres désirent
présenter des observations sur la résolution figurant
à la section 3 du projet de rapport (Méthode pour
l'examen, par la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé, du projet de programme et de budget
de 1956).

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) éprouve
quelque perplexité à la lecture du paragraphe 1 (2)
de la résolution, qui a la teneur suivante : « Le

groupe de travail devrait commencer ses travaux le
plus tôt possible pendant la session, et consacrer tout
son temps à préparer ses rapports ; ». Il n'apparaît
plus clairement sur quels sujets le groupe de travail
doit présenter des rapports ; M. Calderwood craint
qu'il n'y ait quelque rigueur à priver les membres du
groupe de travail de sommeil et de nourriture.

M. HARDY (Canada) déclare que sa délégation
est responsable du paragraphe 2 de la résolution, à
la lumière duquel l'alinéa 2), du paragraphe 1 doit
être interprété ; toutefois, après la séance, il s'est
entendu avec le Rapporteur pour reviser le libellé
de ce paragraphe 2 dont la Commission est présen-
tement saisie,' parce qu'il a paru nécessaire de tenir
compte de l'expérience de l'Assemblée Mondiale de
la Santé aussi bien que de celle d'autres institutions
des Nations Unies. Or, il lui apparaît maintenant
que la version dont est saisie la Commission a une
plus grande portée que celle qui avait été adoptée
lors de la discussion précédente, et il propose de
rétablir un texte qui se rapprocherait davantage de
la version originale. Il suggère donc de libeller comme
il suit la dernière phrase du paragraphe 2 : «en tenant
compte de l'expérience des organes des Nations Unies
et des méthodes qu'ils suivent dans l'accomplisse-
ment de fonctions analogues à celles que le groupe
de travail devra assumer ». Si cette suggestion
était adoptée par le Conseil Exécutif, il faudrait,
bien entendu, déterminer la procédure à suivre par
le groupe de travail, mais le libellé ne signifie pas
qu'il y aura lieu d'examiner la procédure des organes
de toutes les autres institutions internationales.
M. Hardy estime que le libellé ainsi revisé cadrerait
davantage avec les intentions exprimées la veille
par la Commission.

Le PRÉSIDENT convient que le texte revisé proposé
par le délégué du Canada traduit mieux la décision
adoptée la veille par la Commission.

M. AMERASEKERA (Ceylan) croit se souvenir qu'au
cours de la discussion précédente il a été question
de la procédure suivie par l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine ; il conviendrait donc d'étudier égale-
ment cette procédure

M. HARDY (Canada) estime que le texte proposé
couvre ce dernier point. Le Bureau Sanitaire Pan-
américain, en tant que Bureau régional de l'OMS
pour les Amériques, est partie intégrante de l'Orga-

1 En voici la teneur :
2. PRIE le Conseil Exécutif, s'il estime désirable de recom-

mander la création d'un tel groupe de travail, d'établir des
recommandations quant au nombre et au mode de nomination
des membres du groupe et quant à son mandat, en tenant
compte de l'expérience de l'OMS et de toutes autres orga-
nisations internationales qui ont mis au point des méthodes
pour traiter cette question.
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nisation et, de ce fait, est un organe des Nations
Unies.

Décision: La révision du libellé dans les termes
proposés par le délégué du Canada est acceptée.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Etats -Unis
s'il désire proposer des amendements à l'alinéa 2) du
paragraphe 1.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
qu'il s'agit d'inviter le groupe de travail à commencer
rapidement ses travaux et à déposer son rapport
dans le plus bref délai possible.

Décision: Il est décidé d'amender dans le sens
indiqué l'alinéa en question.

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, rappelle
que, lors de sa treizième séance, la Commission a
approuvé un projet de résolution relatif au point 7.33
de l'ordre du jour (Rapport sur la coordination avec
les Nations Unies et les institutions spécialisées au
sujet des questions administratives et financières),
dans lequel elle prenait note d'un rapport présenté
par le Directeur général. Or, la Commission du
Programme et du Budget a également pris note du
rapport du Directeur général, et la décision prise à
cet effet figure dans son quatrième rapport. Dans ces
conditions, le Rapporteur pense qu'il est inutile que
le projet de résolution approuvé par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques soit reproduit dans son rapport.

Il en est ainsi décidé.

Décision: Le rapport, sous sa forme amendée, est
adopté.

2. Dépenses locales relatives au personnel inter-
national affecté à l'exécution des projets

Ordre du jour, 7.27
Le PRÉSIDENT pense qu'il serait préférable d'exa-

miner séparément les deux parties de ce point de
l'ordre du jour (« Au titre du budget ordinaire»
et « Au titre du programme d'assistance technique »).
Il invitera tout d'abord le représentant du Conseil
Exécutif à faire devant la Commission un exposé sur
la résolution du Conseil EB13.R44 ; il priera ensuite
le Secrétaire de donner des précisions sur les aspects
financiers de la question.

a) Au titre du budget ordinaire
Ordre du jour 7.27.1

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
rappelle que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de
la Santé ont déjà eu à connaître de ce problème au
cours de plusieurs de leurs sessions et qu'il a donc
fait l'objet d'une étude minutieuse. Comme la Com-
mission le sait, l'OMS ne prend pas actuellement à

sa charge les dépenses locales relatives au personnel
international qui comprennent les frais de logement,
les indemnités journalières de subsistance et les
indemnités journalières pour les voyages dans les
pays. Les montants qui, d'après les estimations,
seraient à la charge des gouvernements en 1955 pour
faire face à toutes les catégories de dépenses locales
- suivant les propositions du Directeur général
pour 1955 - sont indiqués à l'annexe 13 des Actes
officiels No 52.

Le représentant du Bureau de l'Assistance tech-
nique des Nations Unies a expliqué au Conseil la
procédure suivie par le BAT en matière de dépenses
locales. Il résulte de la résolution du Comité de
l'Assistance technique, reproduite à la page 95 des
Actes officiels No 52, que les gouvernements intéressés
prennent à leur charge 50 % du montant de l'indem-
nité de subsistance versée aux experts et que les
sommes dues à ces derniers leur sont versées par
l'Organisation intéressée. Le Conseil Exécutif s'est
préoccupé des difficultés qu'ont éprouvées certains
pays à effectuer ces paiements et des retards qui se
sont parfois produits. Il s'est inquiété des consé-
quences que ces difficultés ont entraînées pour les
pays assistés et pour les techniciens internationaux
eux -mêmes. Il s'est montré soucieux d'établir une
certaine uniformité dans les pratiques suivies pour
le programme ordinaire et pour celui de l'assistance
technique mais, compte tenu des circonstances, il
a adopté la résolution EB13.R44, par laquelle il
recommande à l'Assemblée d'adopter un projet de
résolution visant à supprimer la condition qui
impose aux gouvernements la charge des dépenses
locales et à aménager un arrangement transitoire.
Le projet de résolution autoriserait le Directeur
général à ajourner, pour une période approximative
de deux mois, la mise en train de tous les projets
nouveaux prévus au budget ordinaire de 1955, afin
que l'Organisation puisse fournir les fonds néces-
saires pour le règlement des dépenses locales. Il est
évident qu'une telle recommandation aura certaines
incidences sur le budget des exercices ultérieurs. La
somme que l'Organisation aura à fournir en 1956
serait d'environ $450 000, chiffre calculé sur la base
des propositions concernant 1955 dont le Conseil
était alors saisi. Le Conseil a invité le Directeur
général à inscrire dans son projet de programme et de
budget de 1956 un crédit pour financer ces dépenses ;
en ce qui concerne le programme d'assistance tech-
nique, le Conseil a prié le Directeur général de porter
cette décision à la connaissance du Comité de l'Assis-
tance technique et du Bureau de l'Assistance tech-
nique, afin d'harmoniser et d'uniformiser la procé-
dure.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, constate que le Dr Hyde a déjà indiqué
que le montant qu'il serait nécessaire d'inscrire au
budget de 1956 pour le paiement de ces dépenses
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locales par l'Organisation serait compris entre
$400 000 et $500 000. La résolution dont le Conseil
a recommandé l'adoption n'influera guère sur le
budget de 1955, car elle doit s'appliquer uniquement
aux projets nouveaux pour cette année -là, lesquels
sont très peu nombreux.

En examinant la ligne de conduite à adopter à
l'égard du budget ordinaire, la Commission voudra
bien se rappeler que la question a fait l'objet d'assez
longues discussions lors de presque toutes les Assem-
blées de la Santé précédentes. L'opinion générale-
ment exprimée au cours de ces débats a été que
l'obligation faite aux gouvernements de prendre à
leur charge les indemnités de logement et les indem-
nités journalières de voyage des techniciens inter-
nationaux devrait être supprimée, car les pays inté-
ressés contribuent déjà pour beaucoup aux dépenses
qu'entraîne l'exécution des projets et cette condition
leur impose un fardeau supplémentaire dont on
pourrait les décharger. Un document dont la Com-
mission est saisie indique les montants estimatifs de
la participation financière versée dans ces conditions
par les gouvernements ; on notera que les chiffres
afférents à 1955 représentent au total environ
$27 000 000, somme qui ne comprend pas la contri-
bution de tous les pays et territoires dans lesquels des
projets sont exécutés avec l'assistance de l'OMS.
Les gouvernements bénéficiaires versent donc déjà
des sommes importantes en monnaies nationales,
considération que les précédentes Assemblées de la
Santé ont retenue lorsqu'elles ont estimé que cette
obligation accessoire devait être abolie. Toutefois,
les mesures à prendre en ce sens ont été différées parce
que le Comité de l'Assistance technique et le Conseil
Economique et Social n'avaient pas décidé d'adopter
la même ligne de conduite.

Les diverses décisions adoptées par les Quatrième,
Cinquième et Sixième Assemblées Mondiales de la
Santé, et par le Conseil Exécutif à ses neuvième et
onzième sessions, sont reproduites dans le Recueil
des Résolutions et Décisions, deuxième édition,
pages 147 -149. Le Dr Hyde a déjà exposé les motifs
qui ont amené le Conseil Exécutif, lors de sa treizième
session, à recommander le projet de résolution
soumis à la Commission. Les mesures proposées ne
prendraient pleinement effet qu'à compter de 1956.

M. PLEIE (Yougoslavie) déclare que la délégation
yougoslave désire présenter quelques observations
d'ordre général sur la proposition d'exonérer les
gouvernements des pays bénéficiaires du paiement
des dépenses locales. Si elle était adoptée, la réso-
lution diminuerait la participation financière de ces
pays aux projets exécutés avec l'assistance de l'OMS.
Les dépenses relatives au personnel international
étant souvent élevées, la proposition semble sédui-
sante ; néanmoins, M. Pleié pense que la Commission
doit également prendre en considération certaines
de ses conséquences possibles. La première serait
une diminution des fonds dont l'OMS dispose pour

l'exécution des programmes et vraisemblablement
une diminution des fonds en devises convertibles.
Actuellement, un gouvernement bénéficiaire couvre
les dépenses en question par des paiements effectués
dans sa monnaie nationale ; si le projet de résolution
était adopté, ces mêmes dépenses devraient être
imputées sur les ressources générales de l'OMS et
auraient pour effet de réduire le montant des mon-
naies fortes actuellement disponibles pour être
utilisées dans d'autres pays.

En second lieu, le deuxième paragraphe de la
résolution recommandée par le Conseil Exécutif
prévoit que, même limitée aux projets nouveaux qui
doivent être entrepris en 1955, la décision entraînerait
un certain retard dans leur mise en train. La Yougo-
slavie s'est trouvée être pays bénéficiaire et M. Pleie
espère qu'elle continuera à recevoir l'aide de l'Orga-
nisation. Il se demande néanmoins si l'exonération
envisagée sera à la longue avantageuse pour les pays
bénéficiaires dans leur ensemble. Il se peut que cette
opinion soit trop théorique et M. Pleié serait donc
heureux de savoir si les représentants des autres pays
bénéficiaires estiment que la suggestion contenue
dans la résolution recommandée par le Conseil
Exécutif est utile. Si c'est le cas, la délégation yougo-
slave sera la dernière à s'opposer à l'adoption de la
résolution Elle espère néanmoins qu'il sera possible
de trouver, pour résoudre le problème, quelque autre
méthode ne présentant pas les inconvénients indiqués.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) juge discutable la
thèse exposée par le délégué yougoslave, particu-
lièrement en ce qui concerne les pays insuffisamment
développés et ceux dont l'économie est dans une
situation critique. Il approuve pleinement les dispo-
sitions du paragraphe 2 i) du projet de résolution
du Conseil Exécutif.

Il serait heureux de savoir si les projets qui devaient
être exécutés en 1953 mais qui ont dû être ajournés
entrent dans la catégorie des projets nouveaux visés
au paragraphe 2 ii). Il se voit obligé de prier la
Commission de ne pas oublier que le Viet -Nam a
un budget dont 80 % va à la défense nationale :
son pays serait donc hors d'état de supporter les
dépenses locales de subsistance du personnel inter-
national soit en 1954, soit en 1955.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation
n'a pas encore pris nettement position à l'égard de
la résolution du Conseil Exécutif actuellement
examinée. Si celle -ci est mise aux voix, la délégation
australienne tiendra compte, pour se prononcer, des
opinions exprimées par les représentants des pays
insuffisamment développés.

Il reconnaît que les dépenses locales peuvent
constituer une charge réelle pour certains gouver-
nements, mais il note que, s'il était décidé d'exempter
des gouvernements d'une telle obligation, les res-
sources disponibles pour des formes plus directes
d'assistance internationale diminueraient d'autant.
Il serait heureux que le Secrétaire veuille bien donner
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des précisions sur les dépenses relatives aux projets
nouveaux à entreprendre en 1955, ainsi que sur toute
mesure antérieurement prise dans le cadre des
exceptions prévues dans la résolution WHA5.59.
Il croit comprendre que la Commission du Pro-
gramme et du Budget pourra décider de réduire consi-
dérablement ces projets nouveaux et qu'il se pourrait
par conséquent que les frais relatifs aux indemnités
locales de subsistance soient relativement peu élevés
pour le prochain exercice financier. Cependant,
comme toutes les dépenses locales seraient, d'après
la résolution proposée, assumées par l'Organisation
en 1956, il en résulterait une augmentation d'environ
$400 000, comme il est indiqué à l'annexe 13 des Actes
officiels NO 52 ; il est en outre probable que le total
de ces dépenses s'accroîtra pendant un certain
nombre d'années.

M. Corkery se demande si le Conseil Exécutif ne
pourrait pas étudier la possibilité de limiter les
mesures que doit prendre l'Organisation Mondiale
de la Santé à une procédure s'harmonisant avec les
arrangements pris par le Bureau de l'Assistance
technique. La délégation australienne appuiera toute
proposition à cet effet. Néanmoins, M. Corkery
répète que sa délégation fera sienne la position
qu'adopteront les pays insuffisamment développés.
Il importe de ne pas perdre de vue que la décision
que prendra l'Organisation déterminera dans une
certaine mesure celle d'autres organismes.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commis-
sion sur le fait que les dépenses locales visées par les
dispositions de la résolution EB13.R44 consistent
uniquement en indemnités journalières de subsistance
et de voyage pour les experts affectés aux projets
dans les pays ; aussi sont -elles assez faibles par rapport
aux dépenses locales supportées par les gouverne-
ments, qui assument entièrement la charge de fournir
sur place du personnel auxiliaire, des bureaux, des
équipes homologues et des moyens de transport.
Le Conseil Exécutif a recommandé l'adoption de
cette résolution en tenant compte de la proportion
élevée des dépenses locales que supportent les
gouvernements intéressés.

Répondant à la question posée par le délégué du
Viet -Nam, le Secrétaire explique qu'aux fins de la
présente discussion il faut entendre par « projets
nouveaux » ceux qui seront mis à exécution au cours
de l'exercice financier considéré. Etant donné la
décision prise par l'Assemblée de la Santé de réduire
le montant du budget proposé, les projets nouveaux
qui seront entrepris en 1955 au titre du budget
ordinaire seront très peu nombreux ; le Secrétaire
ne peut toutefois préciser de but en blanc combien
d'entre eux pourront être exécutés. Cependant, le
paragraphe 2(i) de la résolution donne à entendre que
son adoption ne suscitera aucune difficulté pour 1955.
Le Secrétaire confirme l'opinion émise par le délégué
de l'Australie, selon laquelle le montant probable des
dépenses de ce genre pour 1956 correspond au chiffre

approximatif de $400 000 indiqué à l'annexe 13 des
Actes officiels No 52.

Le Directeur général a consenti dans des circons-
tances spéciales à accorder au gouvernement bénéfi-
ciaire, conformément aux dispositions de la résolu-
tion WHA5.59, des exemptions de paiement des
dépenses locales lorsque ce gouvernement assumait
une part substantielle des dépenses afférentes à
l'exécution d'un programme. De plus amples rensei-
gnements sur les exemptions de paiement des dépenses
locales figurent dans le rapport sur la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance technique
(voir annexe 4).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que le Secrétariat
a fourni à la délégation de l'Australie, au cours des
travaux de la Commission du Programme et du
Budget, des précisions sur le montant des fonds dont
on disposerait pour l'exécution de nouveaux projets
en 1955. Cette somme s'élèvera approximativement
à $300 000 et couvrira à la fois les dépenses afférentes
aux bourses d'études individuelles et aux projets
nouveaux.

Le Dr MESTIRI (Tunisie) croit qu'il serait souhai-
table d'adopter la résolution recommandée par le
Conseil Exécutif, d'autant plus que le Sous -Directeur
général vient d'informer la Commission que cette
résolution n'aurait pas de répercussions importantes
sur le budget de 1955.

En outre, afin d'éviter certaines répercussions
psychologiques parmi le personnel sanitaire local,
dont les indemnités sont calculées suivant un barème
entièrement différent, il est préférable de modifier la
pratique actuelle, qui peut donner lieu à des compa-
raisons défavorables. Si la recommandation du
Conseil Exécutif n'est pas adoptée, le Gouvernement
tunisien aura alors recours le plus possible au
personnel local pour éviter d'assumer la charge que,
selon la procédure actuelle, les experts internationaux
constituent.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que le moment est
venu pour l'Assemblée de la Santé de prendre une
décision définitive sur une question qui a déjà
fréquemment donné lieu à des discussions prolongées.
La délégation norvégienne, se basant sur des consi-
dérations à la fois financières et pratiques, a constam-
ment appuyé les propositions contenues dans la
résolution du Conseil Exécutif et elle juge souhaitable
de les adopter, tant dans l'intérêt d'une bonne admi-
nistration qu'en raison des facteurs psychologiques
en jeu. C'est pourquoi le Dr Evang insiste pour que
la Commission adopte le texte proposé dans la
résolution EB13.R44.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) estime que la propo-
sition du Conseil Exécutif tient compte des réalités et
qu'elle est conforme aux objectifs de l'Organisation.
Du fait que très peu de nouveaux projets seront
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exécutés en 1955, il se demande s'il ne serait pas
possible d'appliquer la résolution dès le début de
1955. Certains pays pourraient éprouver des diffi-
cultés pour le paiement des frais de subsistance et
seraient amenés, en conséquence, à réexaminer le
nombre des experts qu'ils demandent à l'Organisation

La Princesse SOUVANNA PHouMa (Laos) tient à
dissiper l'impression que pourraient avoir causée
les observations du délégué de la Yougoslavie, selon
lesquelles les pays insuffisamment développés consti-
tuent une charge pour l'Organisation. Son pays a
régulièrement payé toutes ses contributions et il a
en outre versé à l'Organisation, en 1952, une contri-
bution volontaire équivalant à environ $5000 et
représentant le produit d'une taxe nationale perçue
pour donner suite à la résolution WHA4.41. La
Princesse Souvanna Phouma fait observer que le
Laos n'a reçu que les services d'un seul médecin de
l'OMS ; en conséquence, comme toutes les dépenses
autres que les indemnités de subsistance sont suppor-
tées par son Gouvernement, la prise en charge de
ces indemnités par l'Organisation ne constituerait
pas une obligation bien lourde.

Le Dr BAUJI (Liban) déclare que deux équipes de
l'OMS ont été envoyées au Liban, l'une s'occupant
de la protection maternelle et infantile, l'autre du
paludisme. L'équipe antipaludique a déjà quitté le
pays et son activité a été reprise par l'administration
locale. L'autre équipe aura terminé sa tâche en août
de cette année. En conséquence, si des réductions
sont opérées sur les nouveaux projets prévus pour
1955, l'OMS n'aura plus aucune activité au Liban
cette année -là.

Le Dr ROBERTSON (Canada) estime que la propo-
sition du Conseil Exécutif présentera certains incon-
vénients. Tout d'abord, s'il est vrai que les réper-
cussions financières n'en seront pleinement ressenties
que plus tard, les nouveaux projets prévus pour 1955
étant très peu nombreux, on aura néanmoins établi
un précédent en grevant d'une charge additionnelle
d'au moins $400 000 les exercices futurs.

En second lieu, adopter la résolution serait suivre
une méthode différente de celle qui est appliquée
pour le programme élargi d'assistance technique et
ainsi compliquer la situation pour les divers gouver-
nements. De l'avis du Dr Robertson, si l'OMS est
mécontente des arrangements actuels, elle devrait,
plutôt que d'agir de façon unilatérale, s'adresser au
Conseil Economique et Social et demander que les
ajustements nécessaires soient opérés.

En troisième lieu, il ne faut pas perdre de vue que
l'OMS ne se trouve pas dans une situation exception-
nelle du fait qu'elle se heurte à des difficultés en ce
qui concerne les dépenses locales ; les règles établies
par le Conseil Economique et Social doivent, sem-
ble-t-il, contribuer fortement à éliminer les difficultés
de ce genre.

Enfin, il ne paraît pas exister de disposition expli-
cite énonçant le principe d'une participation directe
des gouvernements intéressés au financement des
dépenses locales. Toutefois, s'il était dans l'intention
du Conseil Exécutif de remplacer, pour les gouver-
nements, le paiement des dépenses locales relatives
aux experts par une contribution à d'autres dépenses,
la délégation canadienne aurait moins d'objections
à élever et accepterait la proposition à condition
qu'elle fasse au préalable l'objet d'une étude de la
part du Conseil Economique et Social et qu'une
nouvelle procédure uniforme soit envisagée. Il est
de toute manière souhaitable que des consultations
aient lieu avec cet organe avant que l'on adopte
un nouveau système.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) croit
que l'on devrait trouver un moyen d'alléger la charge
imposée aux pays bénéficiaires en ce qui concerne les
dépenses locales. Il s'associe d'une manière générale
aux observations des délégués de l'Australie et du
Canada et il pense que l'uniformité devrait exister
entre les règles adoptées par l'OMS et celles qui sont
en vigueur dans d'autres institutions spécialisées
ainsi que dans l'administration du programme élargi
d'assistance technique.

Le Sous -Directeur général a indiqué que la recom-
mandation du Conseil Exécutif pourrait être mise
à effet sans difficulté en 1955. En d'autres termes,
cela signifie que les pays bénéficiaires n'en retireront
que relativement peu d'avantages en 1955, puisqu'un
très petit nombre de nouveaux projets seront mis
en train au cours de cet exercice. En conséquence,
M. Calderwood suggère que le Conseil Exécutif
procède à un nouvel examen de la question et
soumette ses recommandations à la prochaine
Assemblée de la Santé, afin que la procédure adoptée
soit conforme à celle du Bureau de l'Assistance
technique. M. Calderwood soumettra par écrit une
proposition dans ce sens.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie la suggestion du délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

M. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique),
prenant la parole sur l'invitation du Président,
formule à nouveau les observations qu'il a présentées
à la treizième session du Conseil Exécutif sur la
politique adoptée en ce qui concerne les dépenses
locales pour l'exécution du programme élargi
d'assistance technique.

Il tient tout d'abord à dissiper un malentendu qui
se produit parfois et à établir une distinction nette
entre les fonctions du Comité de l'Assistance tech-
nique, qui est un organe intergouvernemental, et
celles du Bureau de l'Assistance technique.

Il appelle l'attention de la Commission sur la
résolution 470 (XV) du Conseil Economique et
Social (reproduite dans les Actes officiels No 52,
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page 111), qui institue un nouveau système de paie-
ment des dépenses locales. La question de principe
est traitée dans le deuxième paragraphe du préambule
de la résolution du Comité de l'Assistance technique
annexée à la résolution du Conseil. Le nouveau
système, selon lequel les gouvernements doivent
participer à concurrence de 50 % aux dépenses locales
(les paiements étant effectués en monnaie locale et
des dérogations pouvant être accordées dans certaines
circonstances) est entré en vigueur et il y a lieu
d'espérer qu'au début de 1955 la plupart des pays
l'auront adopté. M. Obez indique qu'une exemption
totale des dépenses pour l'année 1954 a été accordée
à six pays et que, de plus, des exemptions ont
également été consenties pour un certain nombre
de projets.

Il va sans dire que l'Assemblée de la Santé a le
pouvoir de prendre toute décision qu'elle jugera
opportune en ce qui concerne son programme
ordinaire ; néanmoins, M. Obez appelle l'attention
sur le fait qu'une telle décision intéressera directe-
ment l'ensemble des organisations internationales
qui exécutent des projets, en particulier celles qui
participent au programme élargi d'assistance tech-
nique. Il croit que ces organisations sont en faveur
d'un système harmonisé avec celui du Bureau de
l'Assistance technique.

Le SECRÉTAIRE souligne l'importance de la décision
que doit prendre la Commission, qui à cet effet doit
pouvoir disposer de tous les renseignements néces-
saires.

Il appelle particulièrement l'attention sur les
deuxième et troisième paragraphes du préambule
de la résolution EB 13. R44, qui lui paraissent répondre,
en grande partie, aux objections de la délégation
canadienne. Il suggère, en conséquence, que ces
deux paragraphes soient incorporés dans toute réso-
lution qui serait adoptée par la Commission. Il
rappelle que, comme il est indiqué dans la section 6
du rapport sur la participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique (voir annexe 4),
les représentants de l'OMS aux réunions du Conseil
Economique et Social et du Bureau de l'Assistance
technique ont fait ressortir avec la plus grande
insistance que des gouvernements avaient exprimé
à l'Assemblée de la Santé le désir d'être relevés de
l'obligation de payer l'indemnité de subsistance aux
experts. Jusqu'ici, cependant, il n'a pas été adopté
de méthode uniforme répondant à ce désir. Le projet
de résolution dont la Commission est actuellement
saisie est le résultat d'un débat prolongé qui a eu
lieu à la dernière session du Conseil Exécutif sur la
base d'une documentation complète sur la question.
En conséquence, la Commission dispose de tous les
éléments nécessaires pour aboutir à une décision
définitive.

M. GARCÍA- OLDINI (Chili) fait observer que, pour
certains pays, l'adoption de la procédure suggérée

par le Conseil Exécutif aurait simplement l'effet
suivant : l'obligation de supporter les dépenses
locales qui jusqu'ici étaient payables en monnaie
locale serait transformée en une augmentation de
la contribution ordinaire à l'Organisation. Pour les
pays qui, comme le sien, ont à faire face à des diffi-
cultés monétaires considérables, une augmentation
même légère des contributions constitue un incon-
vénient majeur. M. Garcfa- Oldini prie la Commission
de tenir compte de ce fait.

La délégation chilienne s'abstiendra, en consé-
quence, de voter sur la proposition. L'orateur prie
le Directeur général de lui faire savoir si des exemp-
tions pourront être accordées dans des cas spéciaux.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention du délégué du
Chili sur la résolution WHA5.59, qui s'est d'ailleurs
révélée quelque peu difficile à mettre à effet étant
donné la situation confuse qui a régné jusqu'ici.
L'adoption de la recommandation du Conseil
Exécutif contribuerait singulièrement à clarifier cette
situation.

Mlle LISSAC (France) indique que sa délégation ne
saurait accepter la proposition soumise par le Conseil
Exécutif, notamment son paragraphe 4. En effet,
cette proposition tend à demander au Comité de
l'Assistance technique de remettre en question des
décisions qui ont fait l'objet d'une étude approfondie.
La délégation française est en faveur d'une harmoni-
sation des règles relatives aux dépenses locales et
considère que la meilleure façon d'y parvenir est
d'accepter les règles élaborées pour le programme
élargi d'assistance technique. Mlle Lissac s'abstiendra
par conséquent de voter sur cette proposition.

M. AMERASEKERA (Ceylan) appelle l'attention sur
la déclaration figurant dans la section 6 du rapport
sur la participation de l'OMS au programme d'assis-
tance technique (voir page 458), od il est indiqué que
le Bureau de l'Assistance technique a interprété la
résolution du Comité de l'Assistance technique
reproduite à la page 123 des Actes officiels No 46
comme signifiant que les gouvernements disposés à
prendre à leur charge une fraction importante des
dépenses totales afférentes à un projet pourraient
être relevés de l'obligation de fournir le logement.
Les chiffres mentionnés montrent clairement que le
principe de la participation directe a été pleinement
appliqué et que de nombreux gouvernements ont
participé à certains projets dans une mesure dépas-
sant la dépense entraînée par le projet pour l'OMS.
Ainsi, en acceptant la résolution proposée par
le Conseil Exécutif, l'Assemblée de la Santé ne
s'écarterait pas des principes qui ont été adoptés par
le Comité de l'Assistance technique et qui, tôt ou
tard, seront adoptés également par d'autres organi-
sations internationales.

Les dépenses locales de subsistance ont soulevé de
sérieuses difficultés à Ceylan ; elles ont non seulement
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nui au bon esprit du personnel local mais elles ont
aussi entraîné une réduction considérable de l'assis-
tance demandée par le Gouvernement de Ceylan pour
de nouveaux projets dont la nécessité se fait sentir de
façon urgente. En conséquence, M. Amerasekera
appuie chaleureusement la résolution proposée par
le Conseil Exécutif.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif,
répondant à l'observation du délégué australien
relative à l'adoption possible d'un système s'harmo-
nisant avec le nouveau régime de paiement des
dépenses locales appliqué dans le cadre du programme
élargi d'assistance technique, déclare que cette
éventualité a donné lieu à certains échanges de vues
lors de la treizième session du Conseil Exécutif, mais
qu'aucune proposition officielle n'a été formulée.

Il explique au délégué du Canada que la proposi-
tion du Conseil Exécutif tendant à relever les gouver-
nements de l'obligation de payer les dépenses locales
de subsistance n'est liée à aucune condition. La
décision a été prise à la suite d'un examen approfondi
de l'accroissement des obligations déjà assumées par
les pays bénéficiaires. En outre, il convient de se
rappeler que les activités de l'OMS ont stimulé les
activités nationales permanentes, entraînant ainsi des
dépenses continues dont il est difficile d'évaluer le
montant avec quelque exactitude.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il considère comme close
la discussion sur les dépenses locales relatives au
personnel international affecté à l'exécution de projets
au titre du budget ordinaire, jusqu'à la séance
suivante où le délégué des Etats -Unis d'Amérique
soumettra un amendement à la résolution proposée
par le Conseil Exécutif.

b) Au titre du programme d'assistance technique

Ordre du jour, 7.27.2
Le SECRÉTAIRE expose les arrangements financiers

conclus avec les gouvernements en ce qui concerne
le programme élargi d'assistance technique. Le
Comité de l'Assistance technique et le Conseil
Economique et Social ont élaboré un arrangement
aux termes duquel les gouvernements, au lieu de
payer directement aux experts des indemnités de
subsistance, versent une somme forfaitaire en leur
propre monnaie, les indemnités étant versées aux
experts par l'institution intéressée ou par le Bureau
de l'Assistance technique. Cette somme forfaitaire
est calculée d'après le nombre de journées pendant
lesquelles les experts doivent travailler dans le pays
durant l'année, et les gouvernements doivent payer
environ 50 % des frais de subsistance pendant cette
période. Cette méthode est mise en application dans
un nombre toujours croissant de pays. Suivant cette
méthode, les experts, à l'exception des consultants

à court terme, ne reçoivent d'ailleurs qu'une indem-
nité de logement et non une indemnité de subsistance
intégrale. Une indemnité journalière de voyage leur
est en outre versée pour leurs déplacements à l'inté-
rieur du pays.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
n'a pas à prendre de décision formelle sur le point
7.27.2 de l'ordre du jour, mais qu'elle doit simplement
prendre note de la situation existante.

Il en est ainsi décidé (voir cinquième rapport de
la Commission, section 3).

3. Rapport sur la revision du Règlement du Personnel,
telle qu'elle a été confirmée par le Conseil Exécutif

Ordre du jour, 7.30
Le PRÉSIDENT soumet à l'examen de la Commis-

sion le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements au Règlement du

Personnel présentés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil Exécutif lors de ses
douzième et treizième sessions.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique) indique que
sa délégation acceptera le projet de résolution. Il
tient cependant à déclarer que son Gouvernement
estime que les dispositions prises par l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne les congés
dans les foyers, les congés de maladie et les congés
de maternité sont assez libérales et plus peut -être
que ne le sont celles de l'Organisation des Nations
Unies et des autres institutions spécialisées.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, lorsque la
question a été discutée pour la première fois à la
Commission Intérimaire et au Conseil Exécutif, on
a estimé que l'Organisation Mondiale de la Santé,
étant donné ses buts, se devait de montrer la voie,
ne fût -ce que dans une mesure modeste, en protégeant
la santé de son Secrétariat.

Le SECRÉTAIRE estime qu'il serait regrettable que
la Commission ait l'impression que les dispositions
adoptées par l'Organisation Mondiale de la Santé
pour ces catégories de congés sont plus libérales que
dans les autres organisations internationales. Ce n'est
assurément pas le cas. Les congés dans les foyers, par
exemple, sont exactement les mêmes qu'aux Nations
Unies et dans les autres institutions spécialisées. Les
dispositions relatives aux congés de maladie sont
les mêmes qu'au Bureau international du Travail et
elles s'inspirent des recommandations du Comité
administratif de Coordination. Les congés de mater-
nité sont de même durée que ceux qui sont accordés
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par les autres organisations internationales ; toutefois,
la période de présence qui donne droit à ces congés
est de dix mois à l'OMS et à l'OIT, alors qu'elle est
de deux ans à l'Organisation des Nations Unies.

M. HARDY (Canada) associe pleinement sa déléga-
tion aux observations du délégué des Etats -Unis
d'Amérique. Il estime que l'octroi de congés dans
les foyers à des intervalles de deux ans ne correspond
pas à l'intérêt supérieur de l'Organisation Mondiale
de la Santé ni des autres institutions spécialisées.
Toutefois, la question devra être soulevée en premier
lieu à l'Organisation des Nations Unies et M. Hardy
a la certitude que la délégation canadienne aura des
propositions précises à présenter à cette organisation.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission,
section 1).

Le PRÉSIDENT fait observer qu'à la suite de la
discussion relative au point 7.5 de l'ordre du jour,
lors de la onzième séance, la délégation espagnole
a présenté la proposition suivante :

Dans le recrutement du personnel, il convien-
drait à l'avenir de tenir dûment compte d'une
répartition équitable des postes de toutes les caté-
gories parmi tous les Etats Membres de l'Organi-
sation, en prenant particulièrement en considéra-

facteurs, linguis-
tique correspondant à chaque groupe, ce qui
favorisera le travail de l'Organisation.

Le Dr PALANCA (Espagne) souligne que la propo-
sition est rédigée sous la forme d'une recommanda-
tion. Tout en reconnaissant la nécessité de recruter
le personnel de la façon la plus efficace possible pour
la tâche qu'accomplit l'Organisation, la délégation
espagnole croit que les travaux de l'OMS ne pour-
raient que gagner à une répartition équilibrée du
personnel appartenant aux divers groupes linguis-
tiques. Il rappelle un cas spécial qui s'est présenté
dans le passé, lorsqu'il a fallu recruter un fonction-
naire parlant une langue maternelle déterminée, pour
pourvoir à une vacance. Si cette considération entre
en ligne de compte, la proposition soumise par la
délégation espagnole est d'autant plus nécessaire.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) croit que l'adop-
tion de la proposition espagnole créerait un précédent
regrettable, étant donné qu'à son avis les considéra-
tions linguistiques sont d'importance secondaire dans
une organisation technique comme l'OMS. En fait,
il serait de beaucoup préférable que la question de
la langue maternelle ne soit pas prise en considération.
En outre, on se heurterait à des difficultés d'inter-
prétation pour savoir quelles langues sont visées par
la recommandation : s'agit -il des langues de travail

de l'Organisation ou des langues de tous les Etats
Membres ?

M. PLEIÓ (Yougoslavie) pense que la proposition
n'aurait pas del être soumise à la Commission car
elle n'est pas conforme aux principes énoncés dans
la Constitution, notamment à l'article 35. Elle
tendrait à transformer l'organisation sanitaire qu'est
l'OMS en un institut de langues.

En outre, il reconnaît avec le délégué du Brésil
que cette proposition n'indique pas clairement quelles
sont les langues visées. S'il s'agit seulement des
langues de travail, il en résulterait une discrimination
aux dépens de la majorité des Membres de l'Organi-
sation. Si une telle proposition était adoptée, sa
délégation se verrait dans l'obligation de réexaminer
toute son attitude à l'égard de l'Organisation.

M. DE ERICE (Espagne) admet que la recomman-
dation n'est peut -être pas rédigée d'une façon tout
à fait claire. Sa délégation a toujours insisté sur le
fait que tous les pays doivent être représentés dans
les services administratifs de l'Organisation. Afin
d'écarter toute incertitude quant au but de la propo-
sition, il suggère de l'amender comme suit :

Dans le recrutement du personnel, il convien-
drait à l'avenir de tenir dûment compte d'une
répartition géographique équitable des postes de
toutes les catégories parmi tous les Etats Membres
de l'Organisation, en prenant en considération le
travail de l'Organisation.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait remarquer que le
Directeur général a tenu compte dans le passé de la
répartition géographique équitable du personnel.
Toutefois, le délégué de l'Inde n'a aucune objection
contre un vote en faveur du projet de résolution
amendé que vient de soumettre la délégation espa-
gnole, si l'on estime que ce texte renforcerait les
dispositions actuelles de la Constitution.

M. HARDY (Canada) demande quelle serait la
portée exacte de l'inclusion des mots «toutes les
catégories ».

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention à la fois sur
l'article 35 de la Constitution auquel s'est déjà référé
le délégué de la Yougoslavie et sur l'article 4.2 du
Statut du Personnel. La Commission n'ignore cer-
tainement pas les efforts qui ont été constamment
déployés pour donner effet à cette disposition. Des
renseignements à ce sujet sont d'ailleurs donnés
chaque année dans le Rapport du Directeur général.
La question soulevée par le délégué du Canada,
c'est -à -dire la mention de toutes les catégories de
postes, aurait de sérieuses conséquences budgétaires.
Le Secrétaire serait dans l'impossibilité d'évaluer
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immédiatement la dépense qu'entraînerait l'applica-
tion de la proposition espagnole aux catégories de
personnel actuellement recrutées sur place. A son
avis, les conséquences d'un tel changement ne seraient
pas justifiées par les résultats.

Si la Commission admet que l'Organisation a
appliqué le principe d'une représentation géogra-
phique convenable, le Secrétaire ne croit pas, étant

donné les dispositions de la Constitution et du Statut
du Personnel, qu'une proposition telle que celle de
la délégation espagnole soit de quelque utilité.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) demande instam-
ment à la délégation espagnole de retirer sa propo-
sition.

La séance est levée à 12 h. 30.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 19 mai 1954, 15 heures

Président: M. D. B. SOLE (Union Sud -Africaine)

1. Rapport sur la revision du Règlement du Personnel,
telle qu'elle a été confirmée par le Conseil
Exécutif (suite)

Ordre du jour, 7.30
M. DE VILLEGAS (Espagne) déclare que, à la suite

des explications qui ont été fournies par le Secrétaire,
à la séance précédente, et qui concordent avec le

de vue exposé par la espagnole en
ce qui concerne l'importance des diverses langues au
sein de l'Organisation, sa délégation est prête à
accepter la suggestion de la délégation du Brésil et
à retirer sa proposition.

En conséquence, le PRÉSIDENT constate qu'il n'y
a pas lieu de poursuivre la discussion sur le point 7.30.

2. Dépenses locales relatives au personnel inter-
national affecté à l'exécution des projets (suite)

Ordre du jour, 7.27
a) Au titre du budget ordinaire (suite de la seizième

séance, section 2 a)
Ordre du jour, 7.27.1

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution suivant, proposé par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique, comme un amendement au
projet de résolution recommandé par le Conseil
Exécutif dans sa résolution EB13.R44 :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

Exécutif relative aux dépenses locales afférentes
au personnel international affecté à l'exécution de
projets au titre du budget ordinaire ;

Reconnaissant les difficultés qu'éprouvent les
Etats Membres à faire face aux dépenses locales

dans les conditions actuellement requises par
l'OMS ;

Constatant que les pays bénéficiaires ne reti-
reraient que peu d'avantages en 1955 de l'abandon
des conditions actuellement fixées par l'OMS pour
le paiement des dépenses locales relatives au
personnel international affecté à l'exécution de
projets au titre du budget ordinaire ;

Reconnaissant que les méthodes adoptées par
le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social en ce qui concerne le paie-
ment des dépenses locales au titre du programme
élargi d'assistance technique visent à assurer aux
pays bénéficiaires des allégements sensibles ;

Reconnaissant qu'il est souhaitable que les
Nations Unies et les institutions spécialisées
adoptent des mesures uniformes au sujet du paie-
ment des dépenses locales,

DÉCIDE

1) que le Directeur général, en ce qui concerne
les projets du programme ordinaire, prendra des
dispositions en vue du paiement de 50 % des
dépenses locales relatives au personnel interna-
tional affecté à l'exécution de projets entrepris
en 1955 ;

2) que les crédits indispensables à cette fin
seront dégagés en ajournant l'exécution de
nouveaux projets en 1955 dans la mesure néces-
saire pour que les fonds destinés à permettre à
l'Organisation de s'acquitter de ces dépenses
soient disponibles en 1955 ;

3) que le Directeur général sera autorisé à
continuer de donner effet aux exceptions
prévues dans la résolution WHA5.59 ;
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4) que le Directeur général appellera sur cette
résolution l'attention du Comité de l'Assistance
technique du Conseil Economique et Social et
demandera que le CAT poursuive l'étude des
moyens qui permettraient d'alléger le fardeau
que constituent, pour les pays bénéficiaires, les
conditions présentement fixées par le CAT pour
le paiement des dépenses locales ;
5) que le Conseil Exécutif poursuivra l'examen
de la question des dépenses locales, y compris
les incidences financières de l'application, au
programme ordinaire de l'OMS en 1956, des
méthodes actuellement pratiquées pour le pro-
gramme élargi d'assistance technique, et fera
rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) s'excuse
de la forme sous laquelle cette proposition est
présentée. Nul n'ignore qu'elle a dû être préparée
rapidement et que, en conséquence, de légères modi-
fications rédactionnelles peuvent être nécessaires.

Les dépenses locales, au sens de l'alinéa 1), s'enten-
dent des dépenses locales selon la pratique actuelle-
ment suivie dans le cadre du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies ; en
d'autres termes, 50 % des frais de subsistance seraient
payés par l'Organisation, les pays bénéficiaires conti-
nuant à assumer les frais des déplacements locaux.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) considère que la
discussion semble être une répétition du débat qui
s'est déroulé, il y a deux ans, à l'Assemblée de la
Santé. S'il ne se trompe, la proposition contenue
dans le projet de résolution du Conseil Exécutif a
tout d'abord été formulée sur l'initiative de la déléga-
tion du Royaume Hachimite de Jordanie. A cette
époque, le délégué de la Jordanie a précisé que
beaucoup d'Etats Membres n'étaient pas en mesure
de supporter la lourde charge des dépenses locales
relatives au personnel international, de telle sorte
qu'ils se trouvaient plus ou moins dans l'impossi-
bilité d'accepter l'assistance technique. Beaucoup
d'autres Etats Membres ont manifesté la même
opinion. C'est la raison pour laquelle le Conseil
Exécutif a cru devoir recommander, dans l'intérêt de
ces pays, que l'Organisation assume les frais de
voyage et les indemnités journalières des experts, tout
en reconnaissant qu'une telle mesure comporterait
nécessairement une réduction du nombre total des
projets à exécuter. La situation ne s'est pas modifiée
et, en conséquence, la délégation de l'Inde appuie
entièrement les recommandations du Conseil Exé-
cutif. Sir Arcot regrette donc de ne pas pouvoir
accepter la résolution transactionnelle présentée par
la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Enfin, il espère que le Directeur général sera de
nouveau en mesure d'évoquer cette question devant
le Bureau de l'Assistance technique et de lui faire

comprendre la nécessité de reviser la pratique actuel-
lement suivie.

Le Dr SALEH (Iran) croit que le Conseil Exécutif
avait de bonnes raisons de formuler sa recommanda-
tion tendant à ce que les gouvernements auxquels
une assistance est fournie ne soient plus tenus
d'assumer les frais de voyage et les indemnités jour-
nalières des experts affectés aux projets locaux. Pour
des raisons d'ordre psychologique et financier, la
délégation de l'Iran ne saurait accepter l'amende-
ment que la délégation des Etats -Unis d'Amérique
propose d'apporter à cette recommandation.

Du point de vue psychologique, l'Organisation
doit ou assumer toutes les responsabilités qu'entraîne
l'envoi du personnel spécialisé ou n'en assumer
aucune part. Il ne convient pas de demander aux
gouvernements de payer la moitié des dépenses
locales relatives à ce personnel. Des gouvernements
doivent prévoir d'importants crédits budgétaires
pour l'exécution des projets et, plutôt que d'accepter
une telle obligation, ils préféreront certainement
prendre à leur charge la totalité des dépenses affé-
rentes aux experts dont le concours est nécessaire et
qui, ainsi, se trouveront placés sous le contrôle immé-
diat des gouvernements intéressés. Le Dr Saleh cite
le cas d'un projet de création d'un grand hôpital
entrepris dans son pays sur l'initiative d'une impor-
tante organisation internationale, et au sujet duquel
l'Iran devait fournir environ $2 000 000 pour un
nouveau bâtiment. L'organisation en question a
alors offert le concours de quelques infirmières, mais
le Gouvernement iranien a décliné cette offre et
préféré assumer lui -même cette faible dépense
additionnelle.

La délégation de l'Iran appuiera donc la recom-
mandation du Conseil Exécutif.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que sa déléga-
tion est opposée à toute modification du projet de
résolution présenté par le Conseil Exécutif. Il partage
entièrement les opinions exprimées par les deux
orateurs précédents. Les services fournis par l'Orga-
nisation devraient être complets et les gouvernements
ne devraient pas être appelés à faire face à une
partie des dépenses. D'autre part, si la proposition
des Etats -Unis d'Amérique était adoptée, les opéra-
tions de comptabilité complexes qu'elle implique
constitueraient une charge supplémentaire, que les
gouvernements n'apprécieraient guère.

M. HARDY (Canada) rappelle les quatre arguments
principaux avancés à la dernière séance par le chef
de la délégation canadienne en vue d'indiquer
pourquoi l'adoption du projet de résolution proposé
par le Conseil Exécutif n'était pas à recommander.
Il constate que la proposition transactionnelle de la
délégation des Etats -Unis ne répond à aucune de
ces raisons. En conséquence, la délégation cana-
dienne devra se prononcer contre cette proposition
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à moins que la délégation des Etats -Unis ne soit
disposée à accepter les amendements suivants :

1) insertion d'une phrase additionnelle dans le
préambule pour réaffirmer l'importance du prin-
cipe de l'effort individuel ;
2) suppression des alinéas 1) et 2), et
3) remplacement des mots « demandera que » par
les mots « insistera particulièrement pour que »
à l'alinéa 4).

L'alinéa 3) du dispositif prévoit le maintien des
exceptions, conformément à la résolution WHA5.59.
Un certain nombre de pays ont déclaré qu'ils ne
pourraient accepter d'assistance que s'ils sont
exonérés de certaines dépenses locales. Le Comité
de l'Assistance technique a déjà prévu ce cas dans
sa résolution, reproduite à la page 111 des Actes
officiels No 52, et cinq ou six pays au moins bénéfi-
cient déjà d'exemptions de ce genre. Pour toutes ces
raisons, la délégation canadienne est fermement
persuadée que, actuellement, il serait tout à fait
inopportun que l'OMS prît, dans le sens recom-
mandé par le Conseil Exécutif, une décision qui, au
surplus, serait une décision unilatérale.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) propose la
clôture du débat.

Le PRÉSIDENT fait observer que, aux termes du
Règlement intérieur, deux délégués peuvent prendre
la parole contre cette proposition avant qu'elle ne
soit mise aux voix.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) dési-
rerait avoir l'occasion de répondre, avant la clôture
de la discussion, aux questions soulevées par le
délégué canadien.

Décision: La motion est repoussée par 21 voix
contre 18, avec 12 abstentions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) accepte
le premier et le troisième amendement proposé par
le délégué du Canada, mais il ne peut admettre la
suppression des alinéas 1) et 2) de son projet de
résolution.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, présume que la résolution proposée par
le délégué des Etats -Unis sera amendée dans le sens
indiqué par celui -ci au moment où il l'a présentée.
Si cette interprétation est exacte, la proposition tend
à faire adopter pour le programme ordinaire la
pratique actuellement appliquée dans le cadre du
programme d'assistance technique et suivant laquelle
les gouvernements versent une somme globale corres-
pondant à la moitié des frais d'indemnité journalière
des experts internationaux. Si cette procédure, contre

laquelle l'OMS s'est élevée au Bureau de l'Assistance
technique, était adoptée, elle imposerait à l'Organi-
sation une charge administrative pour laquelle les
arrangements actuels ne suffiraient pas.

M. HARDY (Canada) désire retirer le deuxième
amendement de sa délégation, qui n'a pas été accepté
par la délégation des Etats -Unis et qui n'a pas reçu
d'appui au sein de la Commission.

Le PRÉSIDENT indique que la proposition initiale
dont la Commission est saisie et celle qui, par consé-
quent, sera mise aux voix en dernier est le projet de
résolution recommandé par le Conseil Exécutif dans
sa résolution EB13.R44. A la séance précédente, le
Secrétaire avait proposé que le deuxième et le troi-
sième paragraphe du préambule de la résolution
pertinente du Conseil soient insérés dans le préam-
bule du projet de résolution.

Il met aux voix le projet de résolution de la déléga-
tion des Etats -Unis, tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution est repoussé par
28 voix contre 15, avec 9 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix la résolution proposée
par le Conseil Exécutif, avec l'adjonction des
deuxième et troisième paragraphes du préambule de
la résolution EB13.R44.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 35 voix contre 4, avec 12 abstentions.

3. Examen d'amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé

Ordre du jour, 7.7
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rap-

porteur de la Sous -Commission juridique, présente
le quatrième rapport de cette Sous -Commission
(voir texte à la page 446) sur la revision du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé proposée
par le Conseil Exécutif. Il indique que les articles
visés au deuxième paragraphe du rapport sont
numérotés comme dans le Recueil des Documents
fondamentaux (sixième édition) et non comme dans
le document du Conseil Exécutif relatif à la revision
proposée d'articles du Règlement.

Décision: Le projet de résolution proposé dans le
quatrième rapport de la Sous -Commission juri-
dique est approuvé (voir cinquième rapport de la
Commission, section 4).

4. Cinquième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a épuisé
son ordre du jour, à l'exception de l'approbation
de son dernier rapport à l'Assemblée de la Santé,
qui comprendra les résolutions adoptées sur les points
examinés au cours des séances de la journée. La
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procédure normale exigerait que ces résolutions
fussent reproduites dans un document séparé, qui
serait approuvé par la Commission avant d'être
soumis à l'Assemblée de la Santé, mais il serait
nécessaire, dans ce cas, de tenir une autre séance de
la Commission. Les résolutions en question étant
tout à fait explicites, il propose à la Commission de
laisser au Président et au Rapporteur, en consultation
avec le Secrétariat, le soin de leur donner leur forme
définitive.

Il en est ainsi décidé.

5. Clôture de la session de la Commission

Le PRÉSIDENT remercie le Secrétariat de tout ce
qu'il a fait pour permettre à la Commission de remplir
aisément sa tâche. Il rend spécialement hommage à

M. Siegel, Secrétaire de la Commission, qui a toujours
fourni des réponses claires et utiles aux questions
difficiles qui lui ont été posées. Il remercie également
le Rapporteur de la Commission ainsi que les inter-
prètes, les rédacteurs des procès- verbaux et le reste
du personnel. Enfin, il fait l'éloge de l'esprit de
collaboration qui a régné à la Commission pendant
les séances qu'il a présidées.

M. AMERASEKERA (Ceylan) s'associe à la déclara-
tion du Président et tient à souligner l'assistance
reçue de la part du représentant du Conseil Exécutif
au cours des délibérations de la Commission, de
même que l'excellent travail préparatoire accompli
par le Conseil, qui a grandement simplifié beaucoup
des questions dont la Commission était saisie.

La séance est levée à 15 h. 50.



SOUS- COMMISSION JURIDIQUE

PREMIERE SÉANCE

Mardi 11 mai 1954, 11 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Election du bureau

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, représentant
le Directeur général, déclare ouverte la première
séance et prie les membres de formuler des proposi-
tions pour l'élection du président.

M. GEERAERTS (Belgique) propose M. Boucher
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord).

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), M. CIDOR
(Israël), le Dr PACHACHI (Irak) et le Dr HAYEK
(Liban) appuient cette proposition.

Décision: M. Boucher est élu à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT assume ses fonctions et invite les
membres à formuler des propositions pour l'élection
du vice -président.

Le Dr HAYEK (Liban) propose M. Geeraerts
(Belgique).

M. DE ERICE (Espagne) appuie cette proposition.

Décision: M. Geeraerts est élu à l'unanimité.

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des
propositions pour l'élection du rapporteur.

M. DE ERICE (Espagne) propose l'Ambassadeur
Hurtado (Cuba).

Le Dr HAYEK (Liban) propose le Dr Pachachi
(Irak).

Le Dr PACHACHI (Irak) se récuse.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) et le
Dr SEGURA (Argentine) appuient la désignation de
l'Ambassadeur Hurtado.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) remercie les
délégués de l'honneur qui lui est fait, mais il a le
sentiment qu'une personne professionnellement
mieux qualifiée au point de vue juridique remplirait
mieux cette fonction et propose par conséquent
M. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique).

M. CIDOR (Israël) appuie cette proposition.

Décision: M. Calderwood est élu à l'unanimité.

2. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du
barème des contributions ; Contribution de la
Chine ; Barème des contributions pour 1955

Ordre du jour, 7.15, 7.16 et 7.17
Constitutionnalité de l'amendement proposé par la

délégation australienne au projet de résolution du
groupe de travail des contributions

La proposition de la délégation australienne tend
à ajouter au projet de résolution du groupe de
travail des contributions (voir page 481) la disposition
suivante :

DÉCIDE que, pour 1955, seuls les Membres actifs
seront pris en considération dans le calcul des
contributions.

M. HARRY (Australie) expose la situation telle que
la voit sa délégation. Il estime que l'Assemblée n'est
liée en la matière que par l'article 56 de sa Constitu-
tion, dont le texte est le suivant : « Sous réserve de
tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies,
l'Assemblée de la Santé examine et approuve les
prévisions budgétaires et effectue la répartition des
dépenses parmi les Etats Membres, conformément
au barème qu'elle devra arrêter ». Cet article ne
contient d'indication ni sur la méthode d'établisse-
ment du barème ni sur les maximums ou minimums
qui pourraient être adoptés. L'Assemblée de la Santé
a déjà fixé elle -même des limites maximums et
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minimums, mais rien ne l'empêche de ramener le
minimum de 0,04 % à 0. La délégation australienne
n'a pas insinué qu'un Membre quelconque a cessé
d'être Membre de l'OMS ; elle a simplement employé
le terme de « Membre actif » qui est d'usage courant.
Si la Commission estime que le libellé de l'amende-
ment australien n'est pas conforme à l'article 56 de
la Constitution, M. Corkery est prêt à le remanier,
mais sa délégation estime qu'il a un caractère parfai-
tement constitutionnel.

Pour M. GEERAERTS (Belgique) toute la question
repose sur l'interprétation de l'article 56. Aux
termes de cet article, l'Assemblée de la Santé est
parfaitement compétente pour établir le barème des
contributions, mais ses obligations ne s'arrêtent pas
là. Elle doit également effectuer une répartition des
dépenses parmi les Etats Membres. Pour effectuer
cette répartition elle doit prendre en considération
toute une série d'éléments, tels que la situation
économique et la population des pays, mais il ne
lui est pas permis de fixer arbitrairement pour
certains Membres une contribution vraiment ridicule.
En agissant ainsi elle ne procéderait pas à une
répartition des dépenses mais imposerait de façon
purement arbitraire à certains Etats la charge dont
elle aurait exonéré d'autres pays. C'est la raison
pour laquelle la délégation belge estime que l'amen-
dement proposé par la délégation australienne est
en opposition avec l'esprit même de l'article 56 de
la Constitution.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) répète ce qu'il a
déjà déclaré à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, à savoir que
l'amendement proposé par la délégation australienne
est anticonstitutionnel. Aux termes de l'article 56
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé est tenue
de répartir les dépenses parmi les Membres, ce qui
signifie indubitablement tous les Membres. Il est
impossible d'exclure certains d'entre eux et encore
moins d'exclure un groupe aussi mal défini que celui
des « Membres inactifs ».

De l'avis du Dr van den Berg, l'établissement d'un
barème implique la fixation d'une certaine relation
entre les montants à payer par les divers pays. Cette
relation est basée sur des considérations telles que
la situation économique du pays intéressé. L'Assem-
blée ne peut, pour des raisons qui n'ont rien de
commun avec celles sur lesquelles le barème est fondé,
décider qu'un groupe de pays n'aura rien à payer.
Par conséquent, le Dr van den Berg estime que
l'amendement proposé par la délégation australienne
est en contradiction avec l'article 56.

M. OSMAN (Egypte) fait remarquer que deux
éléments sont à considérer. L'amendement proposé
par la délégation australienne ne concerne que l'un
des deux : la répartition des dépenses entre les
Membres actifs. Le second élément se réfère à

l'incidence de l'adoption de l'amendement australien
sur le statut juridique des Membres inactifs au sein
de l'Organisation. Or, pour pouvoir juger de la
portée de cette incidence et partant de la constitu-
tionnalité de l'amendement australien, il prie le
Conseiller juridique de bien vouloir exposer la
question du retrait des Membres inactifs telle qu'elle
a été conçue par l'Assemblée de la Santé.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
déclare que, si l'on veut comprendre la portée de la
question, il est indispensable de se reporter aux
mesures prises par l'Assemblée de la Santé lorsque
cette difficulté s'est rencontrée pour la première fois.
C'est pendant la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé que l'on a eu à connaître pour la première
fois de la notification de retrait de certains Membres.
Après étude attentive des procès- verbaux, M. Zarb
est parvenu à la conclusion que l'Assemblée de la
Santé n'a pas entendu résoudre sur le plan juridique
le problème du retrait de ces Membres. Pour appuyer
cette indication, il donne lecture de divers passages
des procès- verbaux de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé (Actes officiels ° 21). L'Assem-
blée n'a pris en la matière aucune position juridique
elle a simplement adopté la résolution WHA2.90
od elle exprime l'espoir que les Etats qui ne se consi-
dèrent plus comme Membres de l'OMS désireront
reconsidérer leur attitude dans un proche avenir.
Depuis lors, l'Assemblée s'est délibérément abstenue
de régler les problèmes juridiques qui se posaient.
Elle a pris une série de décisions réglant la question
de facto et a continué de traiter ces Etats comme
Membres de jure assujettis aux obligations normales
des Etats Membres.

Les expressions « Membres actifs » et « Membres
inactifs » ont été adoptées peu à peu, en raison de
leur commodité, dans les documents financiers et
administratifs, mais on ne les trouve ni dans la
Constitution ni dans aucun des intruments juridiques
de l'Organisation, par exemple dans le Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Or, l'amende-
ment proposé par la délégation de l'Australie
contient l'expression « seuls les Membres actifs ».
La difficulté juridique réside dans le fait qu'on ne
trouve dans aucun document la définition des
Membres « actifs » ou des Membres « inactifs ». Si
donc l'Assemblée veut demeurer fidèle à la politique
qu'elle a toujours suivie jusqu'à présent, il faudra
une fois de plus qu'elle trouve une solution de facto
qui corresponde aux vues et aux sentiments qu'elle
a manifestés.

Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique de
l'opinion qu'il a formulée. Les observations du
Conseiller juridique appellent deux questions :

1) Considérant le texte des résolutions WHA2.90
et WHA3.84, la Commission peut -elle admettre que
l'OMS a toujours regardé les pays dits « Membres
inactifs » comme des Membres de l'Organisation ?
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2) Etant donné l'emploi constant des expressions
« Membres actifs » et « Membres inactifs », convient -
il de les introduire dans une résolution ?

M. DE ERICE (Espagne) suggère que le rapport de
la Sous -Commission à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques mette en
évidence les deux points suivants : premièrement,
l'Assemblée a compétence pour interpréter la Cons-
titution en ce qui concerne l'article 56, et, deuxième-
ment, la Sous -Commission s'est bornée à apprécier
la constitutionnalité de l'amendement proposé par
la délégation australienne sans en étudier les inci-
dences financières.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) est persuadé que
tout le monde est d'accord pour penser, en ce qui
concerne la première question du Président, que
l'Organisation continue à considérer les Membres
« inactifs » comme des Membres de l'OMS. Quant
à la deuxième question du Président, M. Sole partage
l'opinion exprimée par le Conseiller juridique. Les
documents officiels de l'Organisation ne font aucune
distinction entre les Membres « inactifs » et les
Membres « actifs ». De l'avis de la délégation sud -
africaine, l'amendement proposé par la délégation
australienne est donc incontestablement anticons-
titutionnel.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba), après avoir
entendu l'exposé du Conseiller juridique sur les
circonstances qui sont à l'origine de l'expression
« Membres inactifs » et considérant que cette expres-
sion ne se trouve nulle part dans la Constitution,
estime que l'amendement australien est anticonsti-
tutionnel puisqu'il emploie ce terme. L'orateur
pense, d'autre part, qu'il est impossible de descendre
jusqu'à zéro dans le barème des contributions et
d'exonérer ainsi certains Membres du paiement d'une
contribution.

Il ne formule aucune observation sur l'objet de
l'amendement proposé par la délégation australienne,
d'autant plus que, comme l'a souligné le Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, on peut atteindre cet objet
en adoptant la proposition présentée par la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) souligne que le
point principal du débat est que, d'après l'article 56

de la Constitution, il n'est pas possible d'exclure
un groupe quelconque de Membres du barème des
contributions et que, par conséquent, l'amendement
proposé par la délégation de l'Australie est anti-
constitutionnel.

M. HARRY (Australie) déclare que le seul argument
véritable qui ait été invoqué contre l'amendement
proposé par sa délégation est que le terme « Membres
actifs » ne figure pas dans les documents officiels.
Il souligne qu'on le trouve dans le rapport sur la
treizième session du Conseil Exécutif, ainsi que dans
le Rapport financier de l'Organisation. Il ne voit
donc aucune raison pour qu'il ne figure pas dans une
résolution. Sa délégation est persuadée, d'autre part,
qu'il est parfaitement possible d'établir un barème
partant de zéro. Tout en reconnaissant pleinement
que l'Organisation a traité les pays en question
comme des Membres, M. Harry soutient qu'il est
possible de parler de Membres actifs et de Membres
inactifs et de fixer à zéro, dans le barème, la contri-
bution des Membres inactifs.

M. CIDOR (Israël) répond affirmativement à la
première question du Président et négativement à
la deuxième. Comme la délégation des Pays -Bas, sa
délégation croit que l'amendement proposé par la
délégation de l'Australie n'est pas constitutionnel.

Le Dr PACHACHI (Irak) considère que les Membres
dits « inactifs » sont techniquement des Membres de
l'Organisation et qu'ils doivent, en vertu de l'article 56
de la Constitution, être compris dans le barème des
contributions. Le projet d'amendement est donc
anticonstitutionnel.

Le PRÉSIDENT décide que, pour gagner du temps,
le Rapporteur adressera à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques un
rapport sur la discussion de la Sous -Commission
juridique.

Il met aux voix la question de la constitutionnalité
de l'amendement que la délégation de l'Australie a
proposé d'apporter au projet de résolution du groupe
de travail des contributions.

Décision: Il est décidé par 19 voix contre 4, avec
une abstention, que l'amendement proposé par
la délégation de l'Australie est anticonstitutionnel.

La séance est levée à 11 h. 55.
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DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 12 mai 1954, 8 h. 30

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Admission de nouveaux Membres et de Membres
associés

Ordre du jour, 7.11
Le PRÉSIDENT invite le délégué du Royaume -Uni

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord à ouvrir
le débat sur la demande présentée par son pays en
vue de l'admission de la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland en qualité de Membre associé en
lieu et place de la Rhodésie du Sud, qui fait mainte-
nant partie de ladite Fédération.

Le Dr RAn (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que la Rhodésie du Sud
a été le premier Membre associé de l'Organisation.
La Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord et le
Nyassaland se sont amalgamés pour constituer la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, qui
possède les mêmes pouvoirs que ceux dont bénéficiait
auparavant la Rhodésie du Sud et qui est responsable
de la conduite de ses relations extérieures. La Sous -
Commission doit se prononcer sur la recevabilité
de la demande visant à remplacer la Rhodésie du
Sud par la Fédération des trois territoires en qualité
de Membre associé de l'OMS.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que la demande
du Royaume -Uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord est conforme à l'article 8 de la Constitution
et à l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. La délégation belge est
donc en mesure d'appuyer cette demande.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie également la demande
du Royaume -Uni.

Décision: Il est décidé de faire connaître à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques que la demande présentée par
le Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande
du Nord en vue de l'admission de la Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de
Membre associé en lieu et place de la Rhodésie
du Sud est recevable (voir deuxième rapport de
de la Sous -Commission, section 1).

2. Amendements à la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne la compo-
sition du Conseil Exécutif

Ordre du jour, 7.12

Recevabilité des amendements proposés
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -

Commission sur l'article 73 de la Constitution et
notamment sur la disposition prescrivant que le texte
des amendements proposés doit être communiqué
par le Directeur général aux Etats Membres six mois
au moins avant leur examen par l'Assemblée de la
Santé. La proposition des Gouvernements de la
Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume-
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (voir
annexe section 1 -4) été soumise en temps utile,
mais il n'en va pas de même de la proposition du
Gouvernement de la République Dominicaine (voir
annexe 7, section 5), qui a été reçue trop tard pour
pouvoir être communiquée aux Etats Membres six
mois avant la réunion de la présente Assemblée. Le
Président rappelle qu'il n'appartient pas à la Com-
mission de se prononcer sur le bien -fondé des amende-
ments proposés, mais simplement d'établir s'ils sont
recevables ou non.

M. GEERAERTS (Belgique), s'exprimant en tant que
délégué d'un des pays qui ont présenté une proposi-
tion, souligne que les quatre premières propositions
ont sans conteste été présentées conformément aux
dispositions de l'article 73 de la Constitution.

Le Dr HAYEK (Liban) reconnaît que les proposi-
tions des Gouvernements de la Belgique, de la France,
de l'Italie et du Royaume -Uni sont recevables. Son
Gouvernement en a été saisi le leT novembre 1953,
donc plus de six mois avant l'Assemblée de la Santé.

M. DE VILLEGAS (Espagne) estime que si, stricte-
ment parlant, la proposition du Gouvernement de la
République Dominicaine n'est pas recevable, elle
pourrait éventuellement être renvoyée au Bureau
de l'Assemblée pour que celui -ci décide s'il y aurait
lieu de l'utiliser comme base de discussion.
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M. GEERAERTS (Belgique) ne pense pas que la
Sous -Commission ait qualité pour anticiper sur une
décision quelconque que pourrait prendre la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. Elle doit se borner à établir si les propo-
sitions sont constitutionnellement recevables et
signaler que, du point de vue juridique, la proposition
du Gouvernement de la République Dominicaine
ne répond pas aux conditions prescrites. C'est sur
la base de cet avis juridique que la Commission
décidera du sort à donner à la proposition en
discussion.

M. CORKERY (Australie) demande si la propo-
sition du Gouvernement de la République Domini-
caine ne pourrait pas être prise en considération en
tant qu'amendement aux propositions des quatre
autres gouvernements.

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que l'article 73
de la Constitution est applicable en tout état de cause.
A son avis, la Sous -Commission pourrait faire
mention des observations du délégué de l'Espagne
et ne pas tenir compte des aspects juridiques de la
proposition de la République Dominicaine.

M. CHENG Paonan (Chine) est d'avis que toute
proposition d'amendement à la Constitution mérite
un examen très sérieux. Un Etat Membre a pris la
peine d'élaborer une proposition dans ce sens ; si
elle est certes fondée à la considérer comme juridi-
quement irrecevable, la Sous -Commission devrait
néanmoins en souligner l'intérêt et la signaler à
l'attention de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT rappelle une fois de plus que la
Sous -Commission a pour mandat de déterminer si
la proposition est recevable et non point de se pro-
noncer sur sa valeur. Personnellement, il estime que
la proposition de la République Dominicaine peut
être considérée comme ayant été portée à la connais-
sance des délégations participant à l'Assemblée et
même à celles de tous les gouvernements intéressés.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé a examiné des projets d'amendements à la
Constitution. En cette occasion, les premiers amen-
dements ont été présentés à temps, mais les gouver-
nements qui les avaient proposés ont ensuite décidé
de présenter conjointement un texte unique. Comme
ce texte unique n'a pas été porté à la connaissance
des gouvernements dans le délai de six mois prescrit,
l'Assemblée a considéré qu'elle n'était pas en mesure
de l'examiner et l'a renvoyé à l'Assemblée suivante.

Si la proposition d'amendement du Gouvernement
de la République Dominicaine est présentée trop
tard pour la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, il est largement temps de la soumettre à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, si le

Gouvernement de la République Dominicaine croit
devoir la maintenir.

M. CIDOR (Israël) estime que le projet d'amende-
ment n'est pas recevable puisqu'il n'a pas été reçu
en temps voulu. La Sous -Commission ne pourrait
pas demander à l'Assemblée de la Santé de l'examiner
cette fois -ci.

Le PRÉSIDENT estime que différentes considérations
auraient pu entrer en ligne de compte s'il avait été
possible de voir dans la proposition du Gouverne-
ment de la République Dominicaine un amendement
de forme et non de fond. Mais on ne peut la considérer
que comme un amendement de fond et il faut s'en
tenir strictement aux dispositions de l'article 73.

M. CORKERY (Australie) croit qu'il importe peu
qu'il s'agisse d'un amendement de forme ou d'un
amendement de fond ; l'un et l'autre doivent être
envisagés du même point de vue juridique. S'il faut
interpréter l'article 73 de la Constitution comme
signifiant que les propositions et les amendements
doivent être présentés au moins six mois d'avance,
il semble en résulter que l'Assemblée ne peut pas
modifier, si peu soit -il, des propositions, à moins que
les amendements aux propositions d'amendement
n'aient été présentés dans le délai prescrit.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) cons-
tate que la Sous -Commission discute actuellement
une question dont elle n'est pas saisie. Le Gouverne-
ment de la République Dominicaine n'a pas présenté
sa proposition au titre d'amendement aux autres
propositions, mais en tant que proposition distincte.
Il appartient simplement à la Sous -Commission
d'examiner si cette proposition est recevable aux
termes de la Constitution. La décision de la Sous -
Commission sur ce point ne préjugerait en rien la
question de savoir si la proposition peut être réintro-
duite à titre d'amendement ou considérée comme tel.

En se déclarant d'accord avec le délégué des Etats-
Unis d'Amérique, M. GEERAERTS (Belgique) indique
que le Gouvernement de la République Dominicaine
a expressément cité l'article 73 de la Constitution
en présentant sa proposition formelle. Il n'est pas
question de considérer cette proposition comme un
amendement aux autres propositions.

M. HESSEL (France) constate également que la
proposition de la République Dominicaine n'a pas
été présentée comme un amendement. Mais même
si c'était le cas, il faut établir une distinction entre
une proposition faite au cours du débat, et qui peut
toujours être amendée, et un amendement à la Consti-
tution, qui obéit à des règles extrêmement strictes.
Juridiquement, la proposition de la République
Dominicaine n'est pas recevable devant la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.
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M. DE VILLEGAS (Espagne) déclare que même si la
proposition n'est pas recevable, la Sous -Commission
peut suggérer qu'il serait possible de l'examiner si
elle était présentée sous une autre forme, comme un
amendement aux autres propositions et non comme
un amendement à la Constitution.

Le SECRÉTAIRE, répondant au Dr HAYEK (Liban)
qui demande si des amendements peuvent être
apportés à des amendements à la Constitution
présentés dans les délais prescrits, déclare que la
réponse à cette question est contenue dans la réso-
lution WHA5.22 dont il se permet de rappeler les
termes à la Sous -Commission.

Répondant à une question de M. CHENG Paonan
(Chine), il précise que l'article 110 du Règlement
intérieur de l'Assemblée n'est pas applicable parce
que, comme il est indiqué dans le préambule, cette
application est subordonnée aux dispositions de la
Constitution de l'OMS. En conséquence, dans tout
conflit entre les deux textes, ce sont les dispositions
de la Constitution qui prévalent toujours.

Le PRÉSIDENT ajoute qu'en tout cas l'article 110
du Règlement intérieur débute par ces mots : « Sous
réserve des dispositions de la Constitution ».

M. CHENG Paonan (Chine) persiste à considérer
qu'une proposition d'amendement à la Constitution
est une question méritant la plus sérieuse attention et
qu'il ne faut pas traiter d'une façon purement
juridique. Sa délégation ne saurait s'associer à une
décision déclarant irrecevable la proposition de la
République Dominicaine et, au lieu d'adopter une
telle décision, elle préférerait qu'on renvoie les
propositions des autres gouvernements à l'Assemblée
suivante, pour que la proposition de la République
Dominicaine puisse être examinée également.

M. GEERAERTS (Belgique) ne peut admettre le point
de vue du délégué de la Chine ; en effet, puisqu'il
s'agit d'une question aussi importante que celle
d'amendements à la Constitution, la République
Dominicaine aurait dû se conformer aux prescriptions
de celle -ci. Il comprend malaisément que si un gou-
vernement a négligé de se conformer aux dispositions
constitutionnelles, il faille en conclure que les pro-
positions présentées en temps voulu par d'autres
gouvernements ne doivent pas être prises en considé-
ration.

M. CORKERY (Australie) demande si la réponse
donnée par le Secrétaire au délégué du Liban est
valable et si elle constitue un précédent pour la
proposition de la République Dominicaine, étant
donné que, dans le cas mentionné par le Secrétaire,
la proposition originale n'avait pas été présentée à
temps. En outre, la proposition de la République
Dominicaine pourrait être considérée comme un
amendement aux propositions des quatre gouver-
nements, lesquelles ont été présentées en temps voulu.

Le SECRÉTAIRE, répondant à une autre question
du Dr HAYEK (Liban), explique que l'article 110 du
Règlement est applicable dans tous les cas, sauf si
la Constitution en dispose autrement.

Répondant à une question du Dr PACHACHI (Irak),
il indique qu'il ressort indéniablement du texte de
la lettre reçue du Gouvernement de la République
Dominicaine qu'il s'agit d'une proposition originale,
sans rapport avec d'autres propositions. Il appartient
purement et simplement à la Sous -Commission de
se prononcer sur sa recevabilité sans examiner le fond.

Le Dr PACHACHI (Irak) s'étonne de la discussion
prolongée à laquelle la question a donné lieu. Il est
évident que les propositions des quatre gouverne-
ments sont conformes aux dispositions de l'article 73
de la Constitution ; il est non moins clair que la
proposition du Gouvernement de la République
Dominicaine ne l'est pas.

Le Dr HAYEK (Liban) propose que dans son rap-
port à la Commission, la Sous -Commission précise
que la proposition de la République Dominicaine
n'est pas recevable et que, d'autre part, il appelle
l'attention de la Commission sur le procès- verbal
de la présente séance, qui fera mention des observa-
tions des délégués de la Chine, de l'Australie et de
l'Espagne.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition concluant
que l'amendement proposé par la République Domi-
nicaine n'est pas recevable.

Décision : Par 17 voix contre 2, avec une absten-
tion, il est décidé que l'amendement à la Consti-
tution proposé par le Gouvernement de la Répu-
blique Dominicaine n'est pas recevable aux termes
de l'article 73 de la Constitution (voir troisième
rapport de la Sous -Commission).

M. CORKERY (Australie) espère que dans son
rapport la Sous -Commission fera mention de l'opi-
nion de certains de ses membres qui estiment que la
proposition de la République Dominicaine peut être
considérée comme un amendement à la proposition
des quatre autres gouvernements.

. M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'une telle
indication dans le rapport devrait être accompagnée
d'éléments qui la justifient du point de vue de la
Constitution.

M. CORKERY (Australie) reconnaît qu'il est diffi-
cile d'insérer une telle indication dans le rapport,
tout en estimant cependant que ces difficultés ne sont
pas insurmontables. En cas de besoin, il serait disposé
à proposer que la proposition de la République
Dominicaine constitue un amendement à la propo-
sition formulée par les quatre gouvernements.
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Le Dr PACHACHI (Irak) croit que le rapport devrait
simplement constater que la République Domini-
caine pourra réintroduire sa proposition à titre
d'amendement aux autres propositions qui, elles,
sont recevables. Une telle indication n'engagerait à
rien la Sous -Commission.

M. GEERAERTS (Belgique) a l'impression que l'on
veut faire sortir la Sous -Commission de son rôle.
Si un délégué veut suggérer au Gouvernement de la
République Dominicaine de modifier la forme de
sa proposition et de la présenter de nouveau à titre
d'amendement, il est parfaitement libre de le faire ;
mais il n'appartient pas à la Sous -Commission de
faire à la Commission une recommandation concer-
nant cette proposition.

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare qu'il n'a pas voulu
dire que la Sous -Commission devrait formuler une
recommandation. Tout ce qu'il a suggéré c'est que la
Sous -Commission mentionne dans son rapport
l'opinion de certains de ses membres.

Le Dr DAIRÉ (Tunisie) estime que la question a
été suffisamment discutée et il propose la clôture
du débat conformément à l'article 56 du Règlement
intérieur.

Sur la proposition du Dr HAYED (Liban) tendant
à ce que la Sous -Commission passe au vote sans
autre discussion sur la proposition des délégués de
l'Australie et de l'Irak, il retire sa motion.

M. CORKERY (Australie) préférerait que le rapport
indique simplement que, de l'avis de certains des
membres, la proposition de la République Domini-
caine pourrait être réintroduite à titre d'amendement
aux propositions des Gouvernements de la Belgique,
de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni.

M. CHENG Paonan (Chine) croit qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à un vote ; puisque les déléga-
tions ont exposé leur opinion, les procès- verbaux et
le rapport en tiendront inévitablement compte.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que s'il est
opposé à ce qu'on mentionne dans le rapport les
opinions de certaines délégations, c'est pour des
raisons purement techniques et juridiques. Il ajoute
que, d'ailleurs, il est loin d'être hostile à la sugges-
tion du délégué de l'Irak.

Décision: Il est décidé que mention sera faite dans
le rapport des opinions exprimées par diverses
délégations (que l'on nommera) au sujet du projet
d'amendement à la Constitution proposé par la
République Dominicaine. Il est décidé en outre
que les amendements à la Constitution proposés
par les Gouvernements de la Belgique, de la
France, de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord sont recevables.
(Voir troisième rapport de la Sous -Commission.)

3. Rapport sur le retrait du point 5 des notes échan-
gées au sujet de l'Accord entre l'Egypte en tant
que gouvernement hôte et l'OMS

Ordre du jour, 7.14
M. OSMAN (Egypte) rappelle que, dans un esprit

de collaboration avec l'OMS, son Gouvernement a
retiré le point 5 des notes échangées au sujet de
l'Accord entre l'Egypte en tant que gouvernement
hôte et l'OMS.1 Il appelle spécialement l'attention
de la Sous -Commission sur le deuxième alinéa de
la lettre en date du 16 décembre 1953 de son Gouver-
nement, dans lequel celui -ci a déclaré :

La section 31 dudit Accord reconnaît, en effet,
au Gouvernement égyptien le droit de prendre
dans la plénitude de sa souveraineté toute mesure
nécessaire à la sécurité de l'Egypte. Le point 5 des
notes échangées ne constituait donc qu'une appli-
cation d'espèce de la règle contenue dans la clause
de sécurité figurant à l'article 1, section 31, de
l'Accord. Le droit dont il est question ci- dessus
était, en tant que de besoin, réaffirmé. Vous
voudrez bien informer l'Assemblée de la Santé
de la présente décision.

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission de
recommander que le projet de résolution figurant
dans la note présentée par le Directeur général soit
transmis à l'Assemblée de la Santé par la Commis-
sion en vue de son adoption.

Décision: La proposition du Président est adoptée
à l'unanimité (voir deuxième rapport de la Sous -
Commission, section 2).

La séance est levée à 9 h. 50.

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 7 et appen-
dice.
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TROISIÈME SEANCE

Mercredi 12 mai 1954, 16 h. 50

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption des deuxième et troisième rapports de
la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT rappelle à la Sous -Commission que
son premier rapport, qui concernait la constitution-
nalité de l'amendement proposé par la délégation
australienne au projet de résolution du groupe de
travail des contributions, a été présenté oralement

par le Rapporteur au cours de la septième séance
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Décision: Les deuxième et troisième rapports sont
adoptés (voir textes à la page 445).

La séance est levée à 17 heures.

QUATRIÈME SEANCE

Jeudi 13 mai 1954, 16 h. 30

Président: M. L. A. D. GEERAERTS (Belgique)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé

Ordre du jour, 7.7
Le PRÉSIDENT prie la Sous -Commission de ne pas

perdre de vue que, pour ce qui est de l'examen des
amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, approuvés par le Conseil Exécutif dans
sa résolution EB13.R57 et figurant dans le document
présenté par le Conseil,' la Sous -Commission a pour
seul mandat de se prononcer sur la validité juridique
des amendements proposés.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rap-
porteur, pense qu'il serait utile que le Conseiller
juridique explique à la Commission les modifications
qui sont proposées, en précisant la base sur laquelle
les amendements sont fondés.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
rappelle que l'Assemblée de la Santé a apporté des
amendements à son Règlement intérieur au cours
de presque toutes les sessions qu'elle a tenues
jusqu'ici. Les modifications assez substantielles qui
sont actuellement proposées permettraient, semble -t -il,
d'aboutir à une certaine stabilité. Le projet de Règle-

ment intérieur dont est saisie la Sous -Commission a
été élaboré par le Directeur général, puis étudié et
amendé par un groupe de travail que le Conseil
Exécutif a institué à cet effet lors de sa treizième
session. Les principaux amendements s'inspirent de
la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies et les autres institutions spécialisées ou visent
à donner une consécration juridique à des traditions
établies par l'Organisation Mondiale de la Santé
elle -même.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à formuler des observations de caractère
général.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande si la
Sous -Commission juridique est habilitée à recevoir
des amendements de fond, ou si elle est simplement
tenue de dire si les amendements proposés sont
juridiquement recevables. Suivant la réponse qui
sera donnée à cette question, sa délégation soumettra
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques en séance plénière ou à la
Sous -Commission juridique les suggestions qu'elle
désire formuler sur certains points.

Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission
' Non publié juridique peut soumettre les amendements qu'elle
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juge utiles à la Commission plénière, à laquelle il
appartiendra de prendre une décision à leur égard.

Le SECRÉTAIRE souligne que toutes propositions
de nature à améliorer le Règlement intérieur seront
les bienvenues.

Le PRÉSIDENT invite la Sous -Commission à'exami-
ner point par point le projet de Règlement intérieur.'

Préambule
Pas d'observations.

Article 1
Pas d'observations.

Article 2
M. DE ERICE (Espagne) se demande si le délai de

quatre- vingt -dix jours pour la convocation de l'Assem-
blée de la Santé en session extraordinaire n'est pas
trop long en cas d'urgence.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que ce délai de
quatre- vingt -dix jours ne s'applique qu'aux sessions
de l'Assemblée de la Santé, qui est évidemment
l'organe le plus difficile à convoquer. Pour des
raisons d'ordre exclusivement pratique, il ne pense
pas que ce délai soit excessif.

M. DE ERICE (Espagne) se déclare satisfait de cette
explication.

Article 3
Pas d'observations.

Article 4
M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande que la

Sous -Commission ajourne l'examen de l'article 4.
Sa délégation désirerait, en effet, présenter des
observations au sujet de cet article et elle n'a pas
encore reçu les instructions nécessaires, en raison
du bref préavis avec lequel la présente réunion a
été convoquée.

Il en est ainsi décidé.

Article 5
Pas d'observations.

Article 6
Cette nouvelle disposition proposée par le Conseil

Exécutif a la teneur suivante :

Le Directeur général établit un ordre du jour
provisoire pour chaque session extraordinaire de

1 Les sous -titres ci -après portent les numéros des articles
revisés présentés par le Conseil. Lorsqu'un article est examiné,
le numéro (s'il est différent) de l'article correspondant du
Règlement intérieur en vigueur à l'époque (voir le Recueil
des Documents fondamentaux, sixième édition) est indiqué
entre parenthèses.

l'Assemblée de la Santé et l'adresse aux Membres,
Membres associés, aux représentants du Conseil
ainsi qu'aux organisations intergouvernementales
participantes et aux organisations non gouverne-
mentales reliées à l'Organisation trente jours au
moins avant la date d'ouverture de la session.

M. CORKERY (Australie) fait observer que, du
fait que certains pays sont très éloignés de Genève,
des retards peuvent se produire dans la correspon-
dance ; il conviendrait donc, à son avis, de stipuler
à l'article 6 que l'ordre du jour provisoire doit
parvenir aux Etats Membres et autres intéressés
trente jours au moins avant l'ouverture de la session.
Une disposition de caractère analogue, qui substitue
la date de réception des documents à celle de leur
expédition, a été adoptée par le Comité intergou-
vernemental des Migrations européennes.

Le SECRÉTAIRE précise que le Directeur général ne
saurait être rendu responsable de retards intervenant
dans les communications postales. C'est pourquoi
l'OMS s'en est toujours tenue à des règles qui fixent
les délais d'après la date d'expédition.

M. CORKERY (Australie) n'insistera pas sur sa
proposition si celle -ci est jugée inacceptable par le
Directeur général ; il fait néanmoins remarquer que
les ordres du jour sont parfois reçus très tardivement,
ce qui pourrait sans doute être évité si ces documents
étaient expédiés plus tôt.

Le SECRÉTAIRE signale que les observations présen-
tées par le délégué de l'Australie sont également
valables dans le cas de l'article 3. Il semblerait donc
préférable de remettre à plus tard l'examen des
articles 3 et 6, ainsi que de l'article 4.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle que les procès- verbaux du Conseil Exécutif
sont expédiés immédiatement après la clôture de sa
session ; ils ne sauraient évidemment l'être plus tôt.
De ce fait, un certain délai intervient dans l'envoi
d'un ordre du jour provisoire. Ce facteur devrait
être également pris en considération.

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer à plus tard
l'examen des articles 3 et 6, ainsi que de l'article 4.

Il en est ainsi décidé.

Article 7
Pas d'observations.

Articles 8 et 9 (6 et 7)
M. DE ERICE (Espagne) signale que, en effet, les

dispositions du second paragraphe de l'article 8

et celles de l'article 9 paraissent contradictoires :
aux termes de l'article 8, le Directeur général est
chargé de consulter les représentants de l'Organisa-
tion des Nations Unies et d'autres institutions
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spécialisées qui assistent à la session pour autant
que cette consultation est possible, alors qu'à
l'article 9 l'Assemblée de la Santé est invitée à
s'assurer que les organisations intéressées ont été
consultées de la manière prescrite. En d'autres
termes, l'article 8 laisse au Directeur général une
certaine latitude, ce qui ne paraît pas prévu dans
l'article 9.

Le SECRÉTAIRE explique que les articles 6 à 10
(numérotation actuelle) ont été insérés dans le
Règlement intérieur, il y a quelques années, à la
demande des Nations Unies, en vue de coordonner
les méthodes suivies par les institutions spécialisées
et d'éviter les doubles emplois. Toute modification
de ces articles risquerait de porter atteinte aux
rouages complexes des consultations réciproques.

M. DE ERICE (Espagne) désirerait savoir si l'on ne
pourrait pas supprimer les mots « si possible » au
second alinéa de l'article 8.

M. HESSEL (France) fait observer que le second
alinéa de l'article 8 concerne les obligations qui
incombent au Directeur général en cours de session,
tandis que l'article 9 invite l'Assemblée de la Santé
à s'assurer que les consultations avec les organisations
intéressées se sont déroulées de la façon prescrite.
En outre, l'article 9 stipule que les consultations
doivent avoir lieu conformément aux dispositions

de l'article 8. M. Hessel estime, par conséquent, que
les articles 8 et 9 forment un ensemble cohérent.

M. OSMAN (Egypte) souligne que le Directeur
général doit, aux termes du premier paragraphe de
l'article 8, consulter l'Organisation des Nations
Unies ou les autres institutions spécialisées ; or, le
cas pourrait se présenter où il ne disposerait pas
du temps nécessaire pour procéder à ces consultations
pendant la session dans toute la mesure voulue.
C'est pourquoi l'on a ajouté à cet article un second
paragraphe qui accorde au Directeur général une
certaine latitude en la matière.

Le SECRÉTAIRE confirme l'interprétation de l'ar-
ticle 8 donnée par le délégué de l'Egypte ; il ajoute
que l'article 9 a pour but d'éviter toute répétition
d'efforts. L'Assemblée de la Santé est chargée de
s'assurer que les consultations nécessaires ont eu
lieu de manière à éviter que les nouvelles activités
proposées ne fassent double emploi avec des travaux
d'ores et déjà entrepris par d'autres institutions
spécialisées ou par les Nations Unies.

M. DE ERICE (Espagne) retire son objection concer-
nant la rédaction de l'article 8.

Articles 10 à 15
Pas d'observations.

La séance est levée à 17 h. 30.

CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 14 mai 1954, 8 h. 30

Président: M. W.H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.7
Articles 16 à 21 1

Pas d'observations.

Article 22 (21)
M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,

souligne que, dans l'ensemble, le travail de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs est simple et
peu compliqué, de sorte que la Sous -Commission

1 Les sous -titres ci -après portent les numéros des articles
revisés présentés par le Conseil. Lorsqu'un article est examiné,
te numéro (s'il est différent) de l'article correspondant du
Règlement intérieur en vigueur à l'époque (voir le Recueil
des Documents fondamentaux, sixième édition) est indiqué
entre parenthèses.

estimera peut -être qu'il n'est pas nécessaire de
prévoir douze délégués pour s'en acquitter.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle que la Commission de Vérification des Pouvoirs
a eu, lors de certaines de ses réunions, de la peine à
atteindre le quorum.

M. CIDOR (Israël) déclare qu'en principe sa délé-
gation est toujours en faveur de commissions aussi
restreintes que possible. Neuf délégués pourraient
s'acquitter convenablement du travail de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs.

M. DE ERICE (Espagne), M. OSMAN (Egypte) et
M. GEERAERTS (Belgique) pensent qu'il serait souhai-
table de maintenir à douze le nombre des membres
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de la Commission de Vérification des Pouvoirs, car
il représente une meilleure proportion de l'ensemble
des Membres de l'Organisation et répond au désir
général de voir assurer une plus large répartition des
sièges au sein des commissions.

Décision: Il est décidé de recommander que
l'article 22 demeure inchangé.

Article 23 (22)
Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il existe six façons

différentes de constituer une Commission des Dési-
gnations. La première, qui a été adoptée par la
présente Assemblée de la Santé, consiste à procéder
à un scrutin non précédé de la présentation d'une
liste de noms proposés. La deuxième est celle qui
a été suivie lors des précédentes Assemblées de la
Santé : le Président dresse une liste qu'il propose à
l'Assemblée. La troisième méthode consiste à faire
précéder le scrutin de l'établissement d'une liste de
noms proposés par les délégués eux -mêmes : c'est
la procédure suivie pour les élections au Conseil
Exécutif. L'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation Internationale du Travail appliquent un
quatrième système : sans instituer de Commission des
Désignations, elles élisent directement Ies membres
du Bureau de l'Assemblée ainsi que des commis-
sions principales. Une cinquième procédure est celle
qui a été adoptée par l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture : c'est le Conseil qui élit les
membres de la Commission des Désignations.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture, enfin, applique une sixième
méthode : ce sont les chefs de toutes les délégations
présentes à l'Assemblée qui constituent la Commis-
sion des Désignations. Si l'OMS adoptait cette
solution, la commission considérée se composerait
de soixante à soixante -dix membres.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime que chacun
des systèmes mentionnés par le Secrétaire présente
certains avantages. Toutefois, la procédure précé-
demment suivie par l'Organisation Mondiale de la
Santé s'est, dans l'ensemble, révélée satisfaisante,
mais encore faudrait -il, de l'avis de la délégation
sud -africaine, mieux préciser le sens de l'article 23.
Le Président devrait, comme dans le passé, avoir la
faculté de soumettre une liste de noms, mais toute
délégation devrait aussi pouvoir amender cette liste
ou soumettre la sienne propre. Le système suivi lors
de la présente Assemblée laisse à désirer. Il n'y a
absolument aucun avantage à voter « dans le noir »,
d'autant que l'élection des membres de la Commis-
sion des Désignations a lieu dès le début de l'Assem-
blée, c'est -à -dire avant que les délégations aient eu
le temps de se concerter. Il est donc souhaitable que
l'Assemblée soit saisie d'une liste de noms.

M. Sole propose donc d'amender l'article 23 en
lui donnant le libellé suivant :

Au début de chaque session ordinaire, l'Assem-
blée de la Santé élit, sur la base des propositions
qui auront pu lui être soumises par le Président
ou par un Membre quelconque, une Commission
des Désignations composée de dix -huit délégués
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

M. GEERAERTS (Belgique) reconnaît que sa déléga-
tion est en partie responsable de ce qui s'est produit
au cours de la présente Assemblée de la Santé en
ce qui concerne l'élection des membres de la Com-
mission des Désignations. La délégation belge envi-
sageait simplement de mettre un terme à une pratique
qui semblait ne pas tenir compte des veeux de la
majorité des Etats Membres, mais elle ne s'attendait
pas à ce que l'application de l'article 22 (du Règle-
ment intérieur en vigueur) mette en jeu les disposi-
tions de l'article 70 (article 73 du projet de Règlement
intérieur soumis à la Sous -Commission). Comme
aucune liste de noms n'avait été présentée, chaque
délégation s'est trouvée libre de dresser sa propre
liste jusqu'à concurrence de dix -huit Membres. La
délégation belge n'avait pas l'impression que cette
élection tombait sous le coup de l'article 70, car le
choix des Membres appelés à siéger à la Commission
des Désignations ne peut guère être considéré comme
une nomination à des « postes pourvus par voie
d'élection ».

Quoi qu'il en soit, il importe, semble -t -il à
M. Geeraerts, de modifier l'article 22 de façon à le
soustraire sans équivoque à l'empire de l'article 70.
Le délégué de l'Union Sud - Africaine a proposé un
amendement, et le Secrétaire a mentionné plusieurs
solutions possibles, dont chacune paraît présenter
certains avantages. M. Geeraerts désirerait cependant
connaître l'opinion générale de la Sous -Commission
sur ce point.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que l'article 22 (du texte
en vigueur) ne peut être étudié qu'en liaison étroite
avec l'article 70. Ce dernier implique une série très
compliquée de scrutins, dont le nombre devrait, de
l'avis du Secrétaire, être réduit au minimum lorsqu'il
s'agit de l'établissement d'une Commission des
Désignations. De fortes raisons militent en faveur
d'un mode d'élection qui ne soit pas exagérément
long.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se
demande si la première phrase de l'article 22 (21)
sur la nomination de la Commission de Vérification
des Pouvoirs ne serait pas de nature à donner satisfac-
tion au délégué de l'Union Sud -Africaine. Si cette
rédaction était adoptée, les membres de la Commis-
sion des Désignations seraient nommés par l'Assem-
blée de la Santé au début de chaque session sur propo-
sition du Président ou, si besoin est, sur proposition
d'un Membre quelconque. Ainsi serait évitée la néces-
sité d'employer le verbe élire et d'invoquer l'article 70
et l'on pourrait ainsi gagner du temps. Cette sugges-
tion ne diffère en rien de celle du délégué de l'Union
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Sud -Africaine, si ce n'est qu'elle substitue le verbe
« nommer » au verbe « élire ».

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que la
composition de la Commission des Désignations
revêt plus d'importance que celle de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, à laquelle se réfère
l'article 22 (21). C'est précisément en raison de
cette importance plus grande que l'article en question
prévoit une élection plutôt qu'une nomination. Or,
les propositions des délégués de l'Union Sud -Afri-
caine et des Etats -Unis d'Amérique tendent trop à
mettre sur le même plan l'importance de la Commis-
sion des Désignations et celle, qui est moindre, de la
Commission de Vérification des Pouvoirs Selon
M. Geeraerts, chaque Etat Membre devrait avoir
la faculté d'exprimer ses voeux touchant la composi-
tion de la Commission des Désignations.

Etant donné les considérations qui précèdent,
M. Geeraerts suggère provisoirement d'amender
l'article de la manière suivante :

Au début de chaque session ordinaire, l'Assem-
blée de la Santé choisit, au scrutin secret et par
un seul vote à la pluralité des voix, dix -huit Etats
Membres qui désigneront chacun un délégué pour
constituer une Commission des Désignations.

C'est intentionnellement que M. Geeraerts emploie
le mot « choisit » au lieu du mot « élit », car il ne
veut pas attirer spécialement l'attention sur le fait
qu'il s'agit d'une élection, tout en marquant nette-
ment la nécessité d'un vote, mais limité à un seul
scrutin. C'est là, selon lui, une façon assez normale
de procéder, puisque les dix -huit Etats qui auront
réuni le plus de voix seront ceux qui auront recueilli
l'assentiment le plus grand de la part de l'Assemblée.

Le Dr PACHACHI (Irak) aimerait obtenir des
éclaircissements au sujet de la proposition du délégué
de l'Union Sud -Africaine. Il semble, d'après l'amen-
dement de celui -ci, que deux ou plusieurs listes
pourraient être soumises à l'Assemblée, l'une
émanant du Président et l'autre (ou les autres) de
Membres de l'Assemblée. Dans ces conditions,
l'Assemblée de la Santé se prononcerait -elle sur une
deuxième liste au moyen d'un deuxième scrutin, ou
bien devrait -elle accepter chaque liste en bloc ?

La suggestion présentée par le délégué de la
Belgique ne semble pas tout à fait compatible avec
l'importance que celui -ci attache à la Commission
des Désignations. S'il ne devait y avoir qu'un seul
scrutin, il pourrait fort bien arriver qu'un Membre
soit élu à la Commission des Désignations avec un
très petit nombre de voix.

Le principe même de la Commission des Désigna-
tions paraît d'ailleurs discutable au Dr Pachachi.
Les Etats Membres devraient être libres de prendre
la décision qu'ils jugent opportune sans se trouver
liés d'avance. De ce point de vue, le système en

vigueur à l'Organisation des Nations Unies paraît
préférable au Dr Pachachi. A l'Organisation des
Nations Unies, les présidents et les vice- présidents
de l'Assemblée sont élus au scrutin secret, tandis que
les présidents, les vice- présidents et les rapporteurs
des commissions sont élus sur la base des propositions
faites en séance par les membres de l'Assemblée.
Le choix des présidents et des vice- présidents de
l'Assemblée est arrangé d'avance par les chefs des
délégations, qui procèdent à cet effet à des consulta-
tions privées avant la réunion de l'Assemblée. Dans
ces conditions, aucune difficulté pratique ne se
présente.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), répondant à la
question soulevée par le délégué de l'Irak, précise
que si, dans le système préconisé par lui -même, le
Président était appelé à soumettre une liste de dix -huit
noms, chaque Etat Membre serait libre de proposer
des adjonctions et l'Assemblée voterait ensuite sur
la liste du Président complétée par des propositions
ultérieures, chaque bulletin de vote devant porter
dix -huit noms. L'élimination des noms se ferait alors
très simplement.

Le système en vigueur à l'Organisation des Nations
Unies donne pleine satisfaction, comme l'a remarqué
le délégué de l'Irak, parce qu'il repose sur des
discussions préalables entre chefs de délégations.
M. Sole se demande toutefois s'il serait possible de
l'appliquer à l'Organisation Mondiale de la Santé, et
si même il serait raisonnable de le faire, étant donné
qu'il n'y a pas de délégations permanentes auprès
de l'Organisation, ce qui rendrait difficile le recours
à des consultations préalables.

M. CIDOR (Israël), tout en approuvant d'une façon
générale l'amendement proposé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine, pense cependant qu'il serait
utile d'en modifier quelque peu le texte. La rédaction
proposée donne l'impression que les délégations
pourraient présenter leur propre liste de candidats
pour la Commission des Désignations.

Le PRÉSIDENT doute que la Sous -Commission soit
compétente pour soumettre à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
des amendements de fond au Règlement intérieur.
La Sous -Commission ne discute pas d'un point de
droit, mais elle est simplement appelée à indiquer,
parmi plusieurs solutions possibles, celle qui rallie
l'adhésion du plus grand nombre de Membres
présents à l'Assemblée. La Sous -Commission pour-
rait mentionner ces solutions dans son rapport en
laissant à la Commission principale le soin de les
examiner si elle le désire.

M. GEERAERTS (Belgique) se déclare d'accord avec
le Président. Il y a eu un échange de vues approfondi,
mais la question dépasse le mandat limité de la
Sous -Commission. Le rapport devrait mentionner
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que la Sous -Commission a étudié la question et
qu'elle a jugé souhaitable que celle -ci soit discutée
au sein de la Commission principale.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) fait remarquer
que, si la Sous -Commission renonçait à étudier les
amendements de fond, l'examen de ces amendements
prendrait un temps considérable à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques. Il craint que le temps ne manque pour
procéder à une discussion approfondie de ces points
au cours de la présente Assemblée. Sa propre délé-
gation désire soumettre plusieurs amendements de
fond et elle ne pourrait accepter une décision selon
laquelle les propositions du Conseil Exécutif seraient
considérées comme définitives sans discussion appro-
priée des autres solutions possibles.

Dans ces conditions, M. Sole pense que la Sous -
Commission devrait, dans son rapport, appeler
l'attention sur tous amendements de fond qui seraient
proposés à l'égard du Règlement intérieur et
demander que l'ensemble de la question soit renvoyé
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, afin
de donner aux gouvernements des Etats Membres
la possibilité de soumettre leurs propres amendements

Le SECRÉTAIRE, répondant sur un point soulevé
par M. OSMAN (Egypte), précise qu'en vertu de
l'article 17 de la Constitution, la Sous -Commission
peut soumettre à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques toute recom-
mandation qu'elle juge opportune, qu'il s'agisse
d'une question de forme ou d'une question de fond.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime,
avec le Secrétaire, que la Sous -Commission est
habilitée à présenter à l'Assemblée, par l'entremise
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, toute recommandation
qu'elle estime appropriée. Dans la pratique, toutefois,
on s'en est remis dans le passé au Conseil Exécutif
pour la présentation d'amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Des proposi-
tions de ce genre ne pourraient que difficilement être
formulées par l'Assemblée de la Santé elle -même,
étant donné le grand nombre de délégués qui y
participent, et l'intervention du Conseil Exécutif
permet de gagner beaucoup de temps.

La proposition du délégué de l'Union Sud -Afri-
caine paraît acceptable à M. Calderwood, car elle
donnerait aux gouvernements la possibilité de
formuler leurs observations concernant la revision
du Règlement intérieur. Il serait néanmoins souhai-
table que les vues de ces gouvernements soient com-
muniquées au Conseil Exécutif, de façon que la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé soit saisie,
lorsqu'elle se réunira, à la fois des opinions des Etats
Membres et de celles du Conseil Exécutif et peut -
être d'un texte définitif.

M. GEERAERTS (Belgique) propose d'amender
l'article 23 en le rédigeant comme suit :

Au début de chaque session ordinaire, le Conseil
Exécutif présente à l'ensemble des chefs de délé-
gations des propositions en vue de la désignation
du président et des vice -présidents de l'Assemblée
de la Santé et des présidents et vice -présidents des
commissions principales, ainsi que des membres
appelés à compléter le Bureau.

Le délégué de la Belgique pense que ce texte, s'il
était adopté, permettrait d'éviter certaines difficultés.
Le Conseil Exécutif pourrait consacrer le temps
nécessaire à l'établissement de la meilleure liste
possible de noms, et on peut présumer que les chefs
de délégations accepteraient cette liste dans presque
tous les cas. En outre, la présentation de la liste aux
chefs de délégations permettrait de respecter le
principe de la consultation de l'Assemblée de la Santé.
On gagnerait ainsi du temps et les délégations
n'auraient pas le sentiment d'être placées devant un
fait accompli.

M. CHENG Paonan (Chine) déclare qu'il lui a été
extrêmement difficile de suivre la discussion, la
Sous -Commission s'étant écartée de son propre
règlement intérieur, qui prévoit que des propositions
portant sur une question de fond doivent être
soumises par écrit. Sa délégation est dans l'impos-
sibilité de se prononcer sur des propositions concrètes
sans avoir eu le temps de les étudier.

Il se rallie pour cette raison à la proposition du
délégué de l'Union Sud -Africaine consistant à
laisser aux gouvernements le temps de formuler leurs
observations au sujet de l'article 23. Le Règlement
intérieur ayant donné satisfaction pendant de
nombreuses années, un ajournement d'une année
ne présenterait pas un grave inconvénient.

M. HESSEL (France) suggère que la Sous- Commis-
sion passe en revue le Règlement intérieur sans trop
s'attarder aux articles faisant l'objet de projets
d'amendement de fond. Les délégations pourraient
faire connaître leurs vues sans présenter de textes
définitifs pour leurs amendements, et ces vues
seraient incorporées dans le rapport de la Sous -
Commission à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, avec une recom-
mandation conçue dans le sens de la proposition
du délégué de l'Union Sud -Africaine.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime, comme le
délégué de la France, qu'il n'est pas nécessaire
d'établir des textes formels aussi longtemps que le
projet de Règlement intérieur revisé n'aura pas été
soumis à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Décision: La proposition du délégué de l'Union
Sud -Africaine est adoptée.

La séance est levée à 9 h. 40.
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SIXIÈME SEANCE

Mardi 18 mai 1954, 8 h. 30

Président: M. W.H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.7
Le PRÉSIDENT rappelle qu'au cours de la dernière

séance le délégué de la France a suggéré que la
Sous -Commission se borne à passer brièvement en
revue les projets d'amendement dont elle est saisie,
en les approuvant s'ils ne font l'objet d'aucune
observation, mais en prenant note de tous les articles
que l'on croit devoir soumettre à un examen plus
approfondi de la part des gouvernements. Il présume
que la Sous -Commission approuve cette procédure.

Il en est ainsi décidé.

Article 24 (23) 1

M. SOLE (Union Sud -Africaine) estime qu'il
devrait être prévu à l'article 24 que, en soumettant
des propositions à l'Assemblée de la Santé, la
Commission des Désignations tienne compte aussi
de la situation financière des Etats Membres dans
le cadre de l'Organisation.

M. STROBL (Autriche) fait observer que si une
disposition de ce genre est insérée dans le texte de
l'article 24, il serait souhaitable d'ajouter un renvoi
à l'article 7 de la Constitution.

Articles 25 à 42
Pas d'observations.

Article 43 (42)
Le Conseil Exécutif propose que cet article soit

amendé comme suit :
Les représentants du Conseil assistent aux

séances plénières et aux séances des commissions
principales de l'Assemblée de la Santé et peuvent
à tout moment participer sans droit de vote à leurs
délibérations.

M. SOLE (Union Sud - Africaine) déclare que sa
délégation n'a pas pris connaissance du projet
d'amendement sans quelque appréhension. L'Assem-

1 Les sous- titres ci -après portent les numéros des articles
revisés présentés par le Conseil. Lorsqu'un article est examiné,
le numéro (s'il est différent) de l'article correspondant du
Règlement intérieur en vigueur à l'époque (voir le Recueil
des Documents fondamentaux, sixième édition) est indiqué entre
parenthèses.

blée de la Santé ne comprend que des délégations
de gouvernements. Les représentants du Conseil
Exécutif ne font pas partie de l'Assemblée de la
Santé, mais ils assistent aux séances lorsqu'ils y
sont invités ; M. Sole préférerait donc une formule
n'impliquant pas qu'ils ont le droit absolu de parti-
ciper aux délibérations.

Articles 44 à 58
Pas d'observations.

Article 59
Ce nouvel article proposé par le Conseil a la

teneur suivante :
Au cours des débats, le Président peut donner

connaissance de la liste des orateurs inscrits et,
avec le consentement de l'Assemblée de la Santé,
la déclarer close. Il peut toutefois autoriser tout
Membre à répliquer si un exposé fait après la
déclaration de clôture de la liste devait, de l'avis
du Président, rendre cette réplique désirable.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se
demande si, dans la deuxième phrase, il ne convien-
drait pas de remplacer le mot « peut » par le mot
« doit ».

M. GUTTERIDGE (Service juridique) estime que si
l'on fait au Président une obligation d'accorder le
droit de réponse, il sera peut -être difficile parfois de
limiter la liste des orateurs.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que la substitution
du mot « doit » au mot « peut » soit bien utile,
puisque la dernière partie de la phrase prévoit déjà
qu'il incombe au Président de s'assurer tout d'abord
qu'il est souhaitable d'accorder à tout membre le
droit de réponse.

M. BELTRAMINO (Argentine) fait observer que le
texte de cet article est identique à celui de l'article
correspondant du Règlement intérieur de l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)
convient qu'il n'est pas nécessaire de modifier le
texte de l'article 59.
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Articles 60 à 68
Pas d'observations.

Article 69 (66)
M. BELTRAMINO (Argentine) observe que, lorsque

le vote a lieu par appel nominal, dans l'ordre alpha-
bétique, c'est toujours la même délégation qui vote
la première. Il serait peut -être plus équitable de
prévoir que l'ordre du vote sera décidé par voie de
tirage au sort, comme dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée générale.

Article 70
Pas d'observations.

Article 71 (68)
Le Conseil Exécutif propose que cet article soit

amendé ainsi :
Les élections ont normalement lieu au scrutin

secret ; un vote au scrutin secret pourra avoir lieu
pour d'autres questions si l'Assemblée de la Santé
en décide ainsi. Sous réserve des dispositions des
articles 93 (89) et 102 (98), une élection peut avoir
lieu par vote à main levée ou par acclamation
lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour chaque
poste à pourvoir et qu'aucun délégué ne s'oppose
à ce mode de scrutin ; deux scrutateurs choisis
parmi les membres des délégations présentes
participent au dépouillement du scrutin.

M. SOLE (Union Sud- Africaine) n'ignore pas que
les élections par acclamation constituent une pratique
courante à l'Assemblée de la Santé ; cependant, il
ne croit pas qu'il soit de bonne méthode de prévoir
expressément cette pratique dans le Règlement
intérieur. Il préférerait voir stipuler que, si le nombre
des candidats ne dépasse pas le nombre des postes
à pourvoir, ils seront considérés comme étant élus.
Le Président ferait alors une communication à cet
effet et les acclamations suivraient.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) est
d'avis que la Sous- Commission devrait mentionner
dans son rapport la nécessité de procéder à un nouvel
examen de l'ensemble de la question du vote au
scrutin secret dans les cas autres que les élections.

Articles 72 et 73
Pas d'observations.

Article 74
Ce nouvel article proposé par le Conseil a la

teneur suivante :
Lorsque les voix sont également partagées sqr

une question autre qu'une élection, la proposition
relative à cette question est considérée comme
n'ayant pas été adoptée.

M. BELTRAMINO (Argentine) constate que la règle
suivie dans le cas où les voix sont également partagées
varie d'une organisation à l'autre. Certaines orga-

nisations suivent la règle énoncée à l'article 74,
c'est -à -dire que, lorsque les voix sont également
partagées, la proposition est considérée comme
n'ayant pas été adoptée, mais d'autres prévoient la
remise en discussion de la question à une séance
ultérieure. On peut invoquer de sérieux arguments
en faveur de la seconde solution, notamment lorsque
la question examinée est particulièrement importante
et que toutes les délégations ne sont pas représentées
à la séance.

Articles 75 et 76
Pas d'observations.

Articles 77 à 82 (73 à 78)
M. BELTRAMINO (Argentine) observe que toute la

partie relative aux langues devra être amendée pour
tenir compte du projet de résolution adopté par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques au sujet de l'emploi de l'espagnol,
si cette résolution est en fin de compte approuvée
par l'Assemblée de la Santé.

Articles 83 à 87 (79 à 83)
M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa

délégation ne juge pas nécessaire la publication, sous
la forme de documents imprimés, des comptes
rendus sténographiques des séances plénières. La
disposition relative à leur publication a été établie
il y a longtemps, d'après une disposition analogue
en vigueur aux Nations Unies. Toutefois, aux
Nations Unies, les séances plénières tendent à devenir
plus courtes en raison de la règle selon laquelle la
discussion des questions déjà examinées en commis-
sion n'est pas reprise. Pour une grande partie des
observations présentées au cours des séances plénières
de l'Assemblée de la Santé, il suffirait d'établir un
compte rendu succinct ; les comptes rendus in
extenso sont très onéreux. De toute manière, les
débats sont enregistrés au moyen d'appareils spéciaux
et les disques sont à la disposition de quiconque
désire vérifier une déclaration.

Articles 88 (84)
M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare qu'après

avoir consulté le Secrétariat il se réserve la faculté
de proposer un amendement au paragraphe e) de
l'article 88. En effet, lorsque, à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il a
fait observer qu'aucun Membre ou Membre associé
n'avait présenté, en vertu de ce paragraphe, de
demande concernant la répartition des contributions,
le Secrétaire a signalé que l'article 56 de la Constitu-
tion exigeait néanmoins l'adoption d'une résolution
formelle sur la question.

Articles 89 à 92
Pas d'observations.

La séance est levée à 9 h. 25.



422 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 19 mai 1954, 8 h. 30

Président: M. W.H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Examen d'amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.7
Article 92 (88) 1

M. SOLE (Union Sud -Africaine) suggère que,
lorsqu'il dresse la liste des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
Exécutif, le Bureau de l'Assemblée tienne compte
des dispositions de l'article 7 de la Constitution
relatives aux obligations financières des Etats
Membres vis -à -vis de l'Organisation. Il demande si
une référence à cette disposition dans l'article 92
serait en contradiction avec les dispositions de la
Constitution.

M. GUTTERIDGE (Service juridique) répond que
les seules dispositions y relatives figurent dans le
Chapitre VI de la Constitution, mais concernent
exclusivement la répartition géographique des Etats
Membres appelés à désigner une personne devant
siéger au Conseil.

La question des obligations financières des Etats
Membres est envisagée à l'article 7 de la Constitution,
mais il semble, à moins que l'Assemblée de la Santé
n'ait décidé, en vertu de cet article, une suspension
des privilèges attachés au droit de vote, que les
droits des Etats Membres au regard de l'article 92 ne
seraient pas affectés.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que c'est à
l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre
une décision - qui ne saurait être préjugée - sur
la question de savoir s'il convient d'inclure dans la
liste un Membre qui n'a pas acquitté ses contribu-
tions. Il est donc inutile d'insérer une référence à
cette question dans l'article 92.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) se déclare satisfait
des explications qui viennent d'être données.

Article 93 (89)
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose

que l'on ajoute, à la phrase se terminant par «les
candidats obtenant la majorité requise sont élus »,
une disposition indiquant clairement que six membres
seulement peuvent être élus au Conseil Exécutif.

1 Les sous -titres ci -après portent les numéros des articles
revisés présentés par le Conseil. Lorsqu'un article est examiné,
le numéro (s'il est différent) de l'article correspondant du
Règlement intérieur en vigueur à l'époque (voir le Recueil
des Documents fondamentaux, sixième édition) est indiqué
entre parenthèses.

Le PRÉSIDENT pense que ce point est déjà précisé
dans la première phrase de l'article. Il suggère
néanmoins que la question soit retenue pour examen
lors de la revision du Règlement intérieur à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

Articles 94 à 110
Pas d'observations.

Article 111 (108)
M. GEERAERTS (Belgique) rappelle les divergences

de vues qui se sont fait jour à la présente Assemblée
sur la procédure à suivre pour présenter des amende-
ments aux projets d'amendement à la Constitution.
Peut -être serait -il utile que le Secrétariat étudie la
possibilité d'inclure dans l'article 111 une disposition
définissant aussi exactement que possible ce qu'il faut
entendre par un amendement à un amendement à
la Constitution et précisant les conditions dans
lesquelles on peut considérer qu'un tel amendement
est recevable. Cette suggestion peut paraître super-
flue, mais elle s'inspire du désir sincère d'éviter
la répétition de faits juridiquement contestables.
M. Geeraerts cite le cas où, un amendement à la
Constitution n'ayant pas été déposé dans les délais
réglementaires, son auteur a essayé de la présenter
à nouveau comme s'il s'agissait d'un amendement
à un amendement soumis par une autre délégation.

M. Geeraerts n'a pas l'intention de faire une
proposition formelle dans ce sens ; il désire simple-
ment suggérer au Secrétariat d'étudier la question.

Le PRÉSIDENT se demande s'il serait suffisant, à
cet égard, d'introduire une disposition complémen-
taire dans le Règlement intérieur, et s'il ne convien-
drait pas plutôt d'amender l'article 73 de la Consti-
tution. Il importe de tracer une ligne de démarcation
bien nette entre les amendements de fond et les
amendements de forme. S'il est vrai que l'article 73
ne peut être appliqué à un amendement que l'on
propose d'apporter à un amendement concernant
des questions secondaires de rédaction, il pourrait
en aller autrement, admet le Président, lorsque
l'amendement à un amendement porte sur une
question de fond.

Il serait sans doute utile que le Secrétariat étudie
les dispositions de l'article 73 et que, à la lumière
de ses avis, tout Membre qui le désirerait dépose,
dans les délais réglementaires, un amendement à
l'article 73.
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M. GEERAERTS (Belgique) précise que, dans son
esprit, tout amendement qu'il serait proposé d'ap-
porter à un amendement original (déposé confor-
mément aux dispositions de l'article 73 de la Consti-
tution) devrait être présenté par écrit avant l'ouver-
ture de la session au cours de laquelle sera examiné
l'amendement original et devrait se référer expressé-
ment à ce dernier. Il est essentiel que le délai prévu
à l'article 73 soit observé, afin que les amendements
à des amendements puissent être communiqués aux
Etats Membres en temps utile pour leur permettre
de faire connaître leur avis avant l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé. Ce qui importe par dessus
tout, c'est de respecter les dispositions fondamentales
qui sont à la base de la Constitution ; il faut exclure
toute possibilité de voir rejeter un amendement, au
dernier moment, pour des motifs particuliers.

M. GUTTERIDGE déclare que le Secrétariat est tout
disposé à examiner le Règlement intérieur en tenant
compte des articles de la Constitution qui traitent
des amendements.

Articles 112 à 114
Pas d'observations.

Décision: Il est décidé qu'il conviendrait d'inviter
le Secrétariat à étudier la question soulevée par le
délégué de la Belgique touchant l'article 111, qui
sera soumise, en même temps que les observations
formulées sur d'autres articles, à l'examen des
Etats Membres.

2. Dispositions à prendre au sujet du rapport final
de la Sous -Commission

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande si le
projet de rapport devra reproduire le texte entier
du Règlement intérieur, c'est -à -dire y compris les
articles revisés qui ont été approuvés et ceux sur
lesquels la Sous -Commission n'a pu prendre encore
de décision.

M. GUTTERIDGE indique que le Règlement intérieur
revisé sera réimprimé, avec les observations qui ont
été présentées au sujet des deux dispositions amen-
dées qui n'ont pas encore été acceptées et qui concer-
nent, l'une, le droit des représentants du Conseil
Exécutif de participer aux discussions, l'autre, les
élections par acclamation.

M. OSMAN (Egypte) demande si le Règlement
intérieur revisé, au cas on il serait adopté par la
présente Assemblée de la Santé, fera l'objet d'une
revision supplémentaire à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé pour tenir compte de nouvelles
suggestions des gouvernements.

Il serait peut -être plus simple de soumettre le
texte revisé du Règlement intérieur à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, accompagné de

toutes propositions formulées par les gouvernements,
que de présenter deux revisions successives. Toutefois,
M. Osman n'insistera pas pour qu'il soit tenu
compte de son observation.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que, plutôt que de reproduire un Règlement incom-
plet, il y aurait intérêt à faire imprimer un supplément
comprenant la partie du Règlement relative à la
conduite des débats.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) observe que c'est
à la Commission principale et non à la Sous -Com-
mission juridique qu'il appartient d'examiner s'il
convient d'imprimer seulement les articles revisés
relatifs à la conduite des débats ou la totalité des
textes revisés qui ont été approuvés.

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il est difficile de
ne reproduire qu'une partie déterminée du Règlement
intérieur, étant donné ses répercussions sur les autres
articles.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) n'est
pas de cet avis. La partie qui a trait à la conduite
des débats forme un tout ; la décision relative aux
autres articles a été ajournée pour permettre aux
gouvernements de présenter des suggestions.

M. ZARB, Secrétaire, estime qu'il est difficile
d'établir une ligne de démarcation très nette entre
les articles relatifs au vote, par exemple, et ceux qui
concernent la conduite des débats. Il suggère, pour
gagner du temps, que, au lieu de ne reproduire qu'une
partie du Règlement intérieur, l'on attende la revision
finale de l'ensemble du Règlement.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) se rallie à cette
proposition.

Décision: La proposition est adoptée.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) propose que la
rédaction finale du projet de rapport, qui sera soumis
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, soit confiée au Président,
au Vice -Président et au Rapporteur.

Il en est ainsi décidé (voir texte du quatrième
rapport à la page 446).

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT rend hommage à l'esprit de colla-
boration dont ont fait preuve tous les membres de
la Sous -Commission. Il remercie de leur concours
le Vice -Président, le Rapporteur et les membres du
Service juridique du Secrétariat. Il prononce ensuite
la clôture de la session.

La séance est levée à 9 h. 30.



RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les numéros de série qui suivent entre crochets les résolutions soumises par les com-
missions d l'approbation de l'Assemblée de la Santé sont les numéros attribués aux réso-
lutions définitives publiées dans la Partie I de ce volume.

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 4 mai 1954.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Australie, Chili, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, Inde, Italie, Liban, Libéria, Mexique,
République fédérale d'Allemagne, Venezuela et
Yémen.

La Commission a élu Président M. Fernando
García - Oldini (Chili), et Rapporteur le Dr Harold
M. Erickson (Etats -Unis d'Amérique).

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays
énumérés ci -après ont été trouvés en bonne et due
forme, donnant ainsi à ces délégations le droit de
participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé
dans les conditions définies par la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé. La Commission
propose donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
la validité des pouvoirs présentés par les délégations

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première
séance plénière

[A7/9 - 5 mai 1954]

des pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie,
Brésil, Cambodge, Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos, Liban,
Libéria, Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Para-
guay, Pays -Bas, Philippines, Portugal, République
Dominicaine, République fédérale d'Allemagne,
Royaume Hachimite de Jordanie, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -
Uni de Libye, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaï-
lande, Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela,
Viet -Nam, Yougoslavie ; Membres associés: Maroc
(zone française), Rhodésie du Sud, Tunisie et Zone
de protectorat espagnol au Maroc.

Les notifications reçues du Canada, de Costa Rica,
du Guatemala, de Haïti, du Pérou, de la République
de Corée, de l'Uruguay et du Yémen donnant la
composition des délégations de ces pays font
connaître que les pouvoirs des délégués ont été
envoyés. La Commission recommande donc à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître à ces déléga-
tions pleins droits de participer à ses travaux en
attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

- 424 -
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DEUXIÈME RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 7 mai 1954, sous la présidence de M. Fer-
nando Garcia -Oldini (Chili).

La Commission a accepté les pouvoirs réguliers

[A7/12 - 7 mai 1954]

de la délégation du Pérou, autorisant ainsi les
membres de cette délégation à prendre part aux
travaux de l'Assemblée de la Santé en qualité de
délégués.

TROISIÈME RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 12 mai 1954, sous la présidence de M. Fer-
nando García - Oldini (Chili).

La Commission a accepté les pouvoirs réguliers
des délégations de l'Ethiopie, de Haïti et de la Répu-
blique de Corée, autorisant ainsi les membres de
ces délégations à prendre part aux travaux de
l'Assemblée de la Santé en qualité de délégués.

[A7/16 - 12 mai 1954]

D'autre part, tenant compte des documents qu'a
présentés la délégation de Bolivie, la Commission
recommande à l'Assemblée de reconnaître à cette
délégation des pleins pouvoirs provisoires l'autorisant
à prendre part aux travaux de l'Assemblée de la
Santé.

QUATRIÈME RAPPORT

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 14 mai 1954 sous la présidence de M. Fer-
nando García - Oldini (Chili).

La Commission a accepté les pouvoirs réguliers
des délégations du Canada, de Costa Rica et de la
Grèce, autorisant ainsi les membres de ces délégations
à prendre part aux travaux de l'Assemblée en qualité
de délégués.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière

[A7/27 - 14 mai 1954]

La Commission a constaté que les pouvoirs
déposés par le représentant de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland étaient en bonne et due
forme ; elle recommande donc que ce représentant
soit reconnu avec les pleins pouvoirs de Membre
associé au sein de l'Assemblée de la Santé suivant
la décision que prendra l'Assemblée de la Santé au
sujet de ladite Fédération.



426 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

COMMISSION DES DÉSIGNATIONS

RAPPORT

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants : Brésil, Canada, Cuba,
Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
France, Indonésie, Irlande, Japon, Liban, Pakistan,
Philippines, Portugal, République fédérale d'Alle-
magne, Suisse et Syrie, s'est réunie le 4 mai 1954.

Le Dr F. Brady (Etats -Unis d'Amérique) a été
élu Président, et le Dr E. de Paiva Ferreira Braga
(Brésil) Rapporteur.

La Commission a décidé de soumettre les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, conformément à l'article 23
du Règlement intérieur de l'Assemblée :

Président : Dr J. N. Togba (Libéria)
Vice -Présidents: Dr Y. Bauji (Liban)

Sir Claude Corea (Ceylan)
Dr F. Hurtado (Cuba)

Commission du Programme et du Budget
Président : Dr E. J. Aujaleu (France)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Président : Dr M. Jafar (Pakistan)

et comme membres du Bureau de l'Assemblée les
délégués des neuf pays suivants : Brésil, Espagne,

[A7/10 - 4 mai 1954]

Etats -Unis d'Amérique, Indonésie, Irlande, Japon,
Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et Syrie.

En application de l'article 23 de son Règlement
intérieur, l'Assemblée de la Santé voudra bien
examiner les propositions qui précédent.

La Commission soumet les désignations suivantes
à l'examen de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, conformément à
l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, ainsi qu'à l'article 34, ainsi conçu :
« Chacune des commissions principales élit son vice -
président et son rapporteur après examen du rapport
de la Commission des Désignations » :

Commission du Programme et du Budget
Vice -Président : Dr E. de Paiva Ferreira Braga

(Brésil)
Rapporteur: Dr L. A. Kaprio (Finlande)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Vice -Président : Dr P. Garcia (Philippines)
Rapporteur: M. B. Sørensen (Danemark)

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT

Le Bureau de l'Assemblée a tenu douze séances
au cours de la période comprise entre le 4 et le
20 mai 1954.

1. Ordre du jour : Répartition des questions et trans-
fert de certaines d'entre elles

Le Bureau a recommandé à l'Assemblée de la
Santé d'adopter l'ordre du jour provisoire (voir

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance
plénière

' L'Assemblée de la Santé a pris note de ce rapport à sa
onzième séance plénière.

[A7/37 - 20 mai 1954]

page 49) et la répartition proposée entre ses com-
missions principales. Il a confirmé l'attribution à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques du point 14 - Admission de
nouveaux Membres et Membres associés - et du
point 15 - Amendements à la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui
concerne la composition du Conseil Exécutif.

Le Bureau a recommandé à l'Assemblée d'attribuer
au Bureau lui -même le point 16 (Répartition géogra-
phique équitable au sein du Conseil Exécutif) et le
point 21 (Discussions techniques lors des futures
Assemblées de la Santé).
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Le Bureau a également recommandé que le point
6.8 (Examen du premier rapport du Comité de la
Quarantaine internationale) soit transféré de l'ordre
du jour de la Commission du Programme et du
Budget à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière.

Conformément à l'article 10 du Règlement inté-
rieur, le Bureau a recommandé à l'Assemblée l'adop-
tion de l'ordre du jour supplémentaire (voir page 50)
et l'attribution de l'unique point qu'il comportait
(Règlement sanitaire international : Réserves formu-
lées par le Gouvernement des Pays -Bas au nom du
Surinam) au groupe de travail de la quarantaine
internationale (voir section 2 ci- après).

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau a recommandé d'adopter, comme guide
pour la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
le programme de travail proposé par le Directeur
général. Par la suite, il a proposé, lors de ses séances
quotidiennes, les ajustements qui s'avéraient néces-
saires pour faciliter les travaux de l'Assemblée de
la Santé.

En liaison avec le transfert du point 6.8 à l'ordre
du jour de l'Assemblée plénière, le Bureau a recom-
mandé d'instituer un groupe de travail de l'Assemblée
de la Santé pour examiner le premier rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, ainsi que
le point inscrit à l'ordre du jour supplémentaire, et
pour faire rapport directement à l'Assemblée de la
Santé en séance plénière.

Il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'auto-
riser son Président à désigner un président général
pour les discussions techniques et à proposer des
candidatures pour les postes de présidents des trois
groupes.

3. Répartition géographique équitable au sein du
Conseil Exécutif. Election de Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif

Ordre du jour, 16 et 17
Le Bureau a examiné le point proposé par le

Gouvernement de la République des Philippines
relatif à une répartition géographique équitable au
sein du Conseil Exécutif, avant d'établir la liste, qu'il
lui appartient de recommander à l'Assemblée de la
Santé, des Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil Exécutif. Le Bureau a exprimé

son opinion sur le point proposé par le Gouvernement
de la République des Philippines et, conformément à
l'article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, il a présenté à l'Assemblée de la Santé la
liste suivante de neuf Membres : 1

Arabie Saoudite, Chili, Japon, Union Sud -Afri-
caine, Birmanie, Portugal, France, Cuba, Espagne.

De l'avis du Bureau, l'élection des six Membres
suivants assurerait une répartition géographique
équitable au sein du Conseil :

Arabie Saoudite, Japon, Union Sud -Africaine,
Birmanie, Chili, Portugal.

4. Discussions techniques lors des futures Assem-
blées de la Santé

Ordre du jour, 21
Le Bureau a préparé un projet de résolution 2 sur

les discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé aux fins d'adoption par l'Assemblée.

5. Rapports des commissions principales

Le Bureau a transmis à l'Assemblée de la Santé
les rapports suivants des commissions principales :

1) Premier, deuxième, troisième et quatrième
rapports de la Commission du Programme et du
Budget ;
2) Premier, deuxième, troisième, quatrième et
cinquième rapports de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

6. Rapport du groupe de travail de la quarantaine
internationale

Le Bureau a également transmis à l'Assemblée
de la Santé le rapport du groupe de travail de la
quarantaine internationale.

7 Clôture de la session

Le Bureau a recommandé que la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé tienne sa séance de clôture
le vendredi 21 mai 1954.

1 Pour les élections au Conseil Exécutif, voir sixième séance
plénière et résolution WHA7.12.

2 Résolution WHA7.31, adoptée par l'Assemblée de la
Santé à sa dixième séance plénière
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COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses cinq premières séances les jeudi 6 mai,
vendredi 7 mai et lundi 10 mai 1954, sous la présidence
du Dr E. J. Aujaleu (France). Conformément aux
propositions de la Commission des Désignations,
le Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brésil) et le Dr L. A.
Kaprio (Finlande) ont été invités à occuper leur
siège de Vice -Président et de Rapporteur, respecti-
vement, le 6 mai, lors de la première séance.

A sa cinquième séance tenue le 10 mai, la Commis-
sion a décidé de recommander à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Programme général de travail pour une période
déterminée

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant réexaminé le programme général de travail

pour la période 1953 -56 2 ;

Estimant que ce programme fournit un cadre
général qui garde sa valeur pour l'élaboration des
programmes annuels détaillés de l'Organisation,

1. PRIE le Directeur général d'élaborer les pro-
grammes annuels de 1956 et 1957 dans ce cadre
général ;

2. PRIE le Conseil Exécutif de continuer l'étude
de cette question ; et, en outre

3. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les effets
des projets qui débordent le cadre d'un exercice sur
l'élaboration des plans relatifs aux programmes
annuels détaillés.

[WHA7.9]

2. Choix de dénominations communes internationales
recommandées pour les médicaments

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure à suivre en vue du

choix de dénominations communes internationales
recommandées pour les médicaments faisant l'objet
d'un commerce international, ainsi que les direc-

1 Les projets de résolutions figurant dans ce rapport ont été
adoptés par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plé-
nière.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 32, annexe 10

[A7/17 - 12 mai 1954]

tives générales pour le choix de ces dénominations,
procédure et directives qui ont été adoptées par le
Conseil Exécutif lors de sa douzième session 3
conformément à la résolution WHA6.15 de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Ayant pris note du rapport du Conseil (résolu-
tion EB13.R4) et du Directeur général sur le
fonctionnement du système ;

Estimant que les résultats obtenus jusqu'ici ne
constituent pas une base suffisante pour permettre
d'examiner la valeur de ce système ou les précisions
qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter,

PRIE le Directeur général
1) de procéder, en recourant à l'avis du Comité
d'experts de la Pharmacopée internationale, à
un nouvel examen des règles d'établissement des
dénominations communes, de la procédure suivie
pour leur adoption et des mesures à prendre pour
leur protection ;
2) de faire rapport à ce sujet à la quinzième
session du Conseil Exécutif et à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA7.8]

3. Exercice par l'Organisation Mondiale de la
Santé des fonctions que lui confèrent les Conven-
tions sur les drogues engendrant la toxicomanie

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Désirant préciser les modalités selon lesquelles

doivent s'exercer, au sein de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, les fonctions conférées à celle -ci
soit par les Nations Unies, soit par leur intermé-
diaire, en application des divers accords interna-
tionaux qui ont institué un régime de contrôle sur
les drogues engendrant la toxicomanie,

DÉCIDE ce qui suit :
1) Les décisions concernant le classement de
substances aux termes des accords internatio-
naux énumérés ci -après seront prises par le
Directeur général dès qu'il aura reçu l'avis des
experts compétents :

a) articles 8 et 10 de la Convention du
19 février 1925, adoptés par la deuxième

3 Voir Actes of . Org. mond. Santé, 49, résolution EB12.R24
et annexe 6.
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Conférence de l'Opium et modifiée par le
Protocole signé à Lake Success, le 11 décem-
bre 1946 ;
b) article 11 de la Convention du 13 juillet
1931 pour limiter la fabrication et réglementer
la distribution des stupéfiants, amendée par le
Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946 ; et

c) article 1 du Protocole du 19 novembre
1948 plaçant sous contrôle international cer-
taines drogues non visées par la Convention
du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication
et réglementer la distribution des stupéfiants,
amendée par le Protocole signé à Lake Success
le 11 décembre 1946.

2) Le Directeur général informera le Conseil
Exécutif de toutes décisions prises par lui en
vertu du paragraphe précédent.
3) Les décisions portant sur des questions
d'application ou d'interprétation desdites
conventions et desdits protocoles ou d'instru-
ments analogues qui seraient adoptés ultérieure-
ment, pour autant que ces conventions, proto-
coles ou intruments concernent l'Organisation
Mondiale de la Santé, ainsi que les décisions
portant sur tous changements dans les fonctions
attribuées à l'Organisation, en application du
régime de contrôle, seront prises par l'Assemblée

Mondiale de la Santé sur avis du Conseil Exécutif
conformément à l'article 28 d) de la Constitution,
le Conseil Exécutif étant toutefois habilité à
prendre, dans les cas d'urgence, toutes décisions
qu'il jugerait opportunes, sous réserve de confir-
mation par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA7.6]

4. Convention de 1931 sur les stupéfiants : Inter-
prétation de l'expression « produit qui peut
être transformé »

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB13.R10,
DÉCIDE que dans l'exercice des fonctions qui

lui sont attribuées par la Convention de 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la distribution
des stupéfiants, l'Organisation Mondiale de la
Santé considérera une substance comme un produit
qui « peut être transformé » lorsque la facilité de
la transformation et le rendement de l'opération
constituent un danger pour la santé publique ; et
que, dans les cas où il est difficile de déterminer si
une substance est ou non visée par cette définition,
ladite substance sera considérée comme « pouvant
être transformée » plutôt que comme « ne pouvant
pas être transformée ».

DEUXIÈME RAPPORT'

A sa sixième séance, tenue le 11 mai, la Commis-
sion du Programme et du Budget a recommandé à
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter les résolutions suivantes :

1. Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du
programme

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le Conseil

Exécutif 2 sur l'analyse et l'évaluation du pro-
gramme ;

Estimant souhaitable que le Directeur général
et le Conseil poursuivent l'étude de la question,

INVITE le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième
session, à préparer, pour la Huitième Assemblée

1 Les projets de résolutions contenus dans ce rapport ont
été adoptés par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 52, Partie III

[WHA7.7]

[A7/18 - 12 mai 1954]

Mondiale de la Santé, un rapport sur cette étude,
compte dûment tenu des échanges de vues qui ont
eu lieu à la Commission du Programme et du
Budget, au cours de la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

[WHA7.10]

2. Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

Attendu qu'à la date du 29 septembre 1950 un
accord a été conclu entre le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Directeur
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche - Orient (UNRWAPRNE) sur la base des
principes établis par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé ;

Attendu qu'en vertu de la résolution WHA6.25,
adoptée le 20 mai 1953 par la Sixième. Assemblée
Mondiale de la Santé, cet accord a été prorogé
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jusqu'au 30 juin 1954 ou jusqu'à la dissolution de
l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette
date ;

Attendu qu'au cours de sa huitième session,
l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la
résolution 720 (VIII), par laquelle elle autorise
l'UNRWAPRNE à adopter un budget provisoire
pour l'exercice financier qui se terminera le
30 juin 1955 ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé doit continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire
entrepris par l'UNRWAPRNE,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord

jusqu'au 30 juin 1955 ou jusqu'à la dissolution de
l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette
date.

[WHA7.11]

3. Campagnes contre la variole

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant qu'aux termes de l'article 2 g) de

la Constitution l'Organisation a pour fonction de

« stimuler et faire progresser l'action tendant à la
suppression des maladies épidémiques, endémiques
et autres » ;

Ayant examiné l'étude faite par le Conseil
Exécutif 1 conformément à la résolution WHA6.18,

INVITE le Directeur général :
1) à poursuivre les études concernant les
méthodes les plus efficaces de lutte contre la
variole, compte tenu en particulier des conditions
régnant dans les pays où cette maladie existe à
l'état endémique ;
2) à prier instamment les administrations sani-
taires d'exécuter, partout où cela sera nécessaire
et possible, des campagnes antivarioliques en
tant que partie intégrante de leurs programmes
de santé publique ;
3) à fournir, dans les limites des disponibilités
budgétaires, l'aide demandée par les adminis-
trations nationales en vue de développer leurs
programmes antivarioliques ;
4) à faire rapport à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé sur les progrès réalisés et
les résultats obtenus.

TROISIÈME RAPPORT 2

A ses septième, huitième, neuvième et dixième
séances tenues les 12 et 13 mai, la Commission a
examiné la question du plafond budgétaire pour 1955.

A sa dixième séance, elle a décidé de recommander
à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de
la résolution suivante :

Niveau du budget et budget effectif de 1955
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

[WHA7.5]

[A7/21 - 13 mai 1954]

1. DÉCIDE que le niveau du budget de 1955 sera
de US $11 953 460, qui seront obtenus au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1955, soit US $950 000 ; et, en outre,

2. DÉCIDE que le budget effectif de 1955 sera de
US $10 311 100.

[WHA7.4]

QUATRIÈME RAPPORT 3

A ses onzième, douzième, treizième, quatorzième,
quinzième, seizième et dix -septième séances, tenues
les 14, 15, 17, 18 et 19 mai, la Commission du Pro-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, 2, résolution EB13.R3.

2 Le projet de résolution figurant dans ce rapport a été
adopté par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière avec les amendements suivants : au paragraphe 1,

[A7/32 - 19 mai 1954]

gramme et du Budget a décidé de recommander à
l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

remplacer « $11 953 460 » par « $10 999 360 » et au para-
graphe 2 remplacer « $10 311 100 » par « $9 500 000 ».

8 Les projets de résolutions figurant dans ce rapport ont
été adoptés par l'Assemblée de la Santé à sa dixième
séance plénière.
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1. Assainissement

Reconnaissant la nécessité de directives plus
précises de la part de l'Organisation Mondiale de
la Santé en matière d'assainissement,

La Septième Assemblée Mondiale de la . Santé
PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine

session, de se concerter avec le Directeur général
sur les moyens les plus propres à amener les Etats
Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organisation
Mondiale de la Santé des demandes d'assistance,
à donner aux projets qui concernent l'assainisse-
ment l'importance qui leur est due.

[WHA7.53]

2. Relations avec le FISE

Considérant que les projets exécutés par l'OMS
en collaboration avec le FISE figurent parmi les
plus importantes activités de l'Organisation et ont
contribué de façon considérable à améliorer large-
ment la santé des mères et des enfants ;

Estimant que cette collaboration qui s'est
révélée si efficace devrait être maintenue et
renforcée ;

Considérant qu'en sa qualité d'autorité direc-
trice et coordonnatrice de l'action sanitaire interna-
tionale, l'OMS est la source la meilleure de connais-
sances et de compétences techniques sur le plan
international ;

Reconnaissant que le FISE, qui avait été à
l'origine une organisation de secours d'urgence,
a récemment été transformé en une institution de
durée indéterminée ;

Constatant que l'Assemblée générale des Nations
Unies a donné les instructions suivantes au FISE

« ... que, lorsqu'il conviendra, l'Administration
du Fonds recueillera des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales qui
s'intéressent tout particulièrement à la protection
de l'enfance et de la famille, les avis et l'assis-
tance technique dont elle pourra avoir besoin
pour la mise en oeuvre de ses programmes ; »

Constatant qu'en application de ce principe
général le FISE rembourse actuellement à l'OMS
les dépenses afférentes à certains membres du
personnel technique fourni par l'OMS pour l'exécu-
tion de projets mixtes, en vertu de l'accord adopté
en 1949 par le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires ;

Reconnaissant l'importance qu'il y a à maintenir,
dans le programme de l'OMS, un juste équilibre
entre les programmes de protection maternelle et
infantile, d'une part, et de nombreux autres besoins
et demandes gouvernementales d'ordre sanitaire,
d'autre part ;

1 Adopté à l'unanimité à la douzième séance de la Commis-
sion

Reconnaissant que la disparité des systèmes
respectivement appliqués par le FISE et par l'OMS
en matière financière et budgétaire introduit un
élément d'incertitude qui nuit à l'élaboration des
plans,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et
de l'appui agissant qu'il apporte à l'OMS pour
renforcer les services nationaux de santé, notam-
ment en faveur des mères et des enfants ;
2. RÉAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que :

« ... l'OMS doit, dans les limites de ses ressources
financières, assumer la responsabilité d'engager
le personnel technique nécessaire pour les acti-
vités communes entreprises à l'avenir ; »

3. DÉCIDE que l'OMS doit continuer à exécuter
un programme de santé publique bien équilibré ;
4. PRIE le Directeur général de n'inclure dans les
programmes futurs d'activités conjointes FISE/
OMS que les projets pour lesquels il sera assuré
de pouvoir rémunérer le personnel technique
engagé par l'Organisation ;
5. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer en
accord avec le Conseil d'administration du FISE
les conditions dans lesquelles certains projets
conjoints pourraient être exécutés au cas où leur
financement excéderait les ressources ordinaires
de l'Organisation ; et, en outre,
6. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce
sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

[WHA7. 50]

3. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1955
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1955,

un crédit de US$ 10 999 360, se répartissant comme
suit :

I.
Section Affectation des crédits Montant

US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1. Assemblée Mondiale de la Santé . . . .

2. Conseil Exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

192 380
90310
41 800

Total de la Partie I 324 490

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION
4. Services techniques centraux 1 715 853
5. Services consultatifs 4 932 245
6. Bureaux régionaux . . . . . 1 342 736
7. Comités d'experts et conférences . 135 757

Total de la Partie II 8 126 591
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
8. Services administratifs 1 048 919

Total de la Partie III 1 048 919

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 9 500 000

PARTIE IV : RESERVE

9. Réserve non répartie 1 499 360

Total de la Partie IV 1 499 360

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 10 999 360

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I seront disponibles pour faire
face aux obligations contractées pendant la période
comprise entre le 1 e janvier et le 31 décembre 1955.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1955 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis
par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de $ 22 091
provenant du transfert des avoirs
de l'Office International d'Hygiène
Publique

ii) du montant de $ 20 835
représentant les contributions des
nouveaux Membres pour les an-
nées précédentes

iii) du montant de
représentant des recettes diverses
disponibles à cet effet

iv) du montant de
rendu disponible par le transfert
de l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée

v) du montant de
rendu disponible par virement du
fonds de roulement des publica-
tions

$313 264

$556 810

$ 37 000

Total $950 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $10 049 360.

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve
de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou
de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet effet,
déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre
les sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement finan-
cier, le Directeur général est autorisé à imputer
sur les crédits votés pour 1955 les dépenses - y
compris les frais de transport - afférentes aux
fournitures et au matériel qui auront fait l'objet
de contrats avant le 31 décembre 1955 au titre des
services d'opérations.

VI. En ce qui concerne l'impression des publica-
tions, le Directeur général est autorisé, nonobstant
les dispositions du Règlement financier, à imputer
sur les crédits votés pour 1955 le coût des publica-
tions dont le texte manuscrit complet aura été
remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le
31 décembre 1955.

[WHA7.34]
4. Programme et budget de 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant décidé que le budget effectif de 1955 serait

inférieur de $811 100 à celui qui a été proposé par
le Directeur général dans son projet de programme
et de budget ;

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans
le budget effectif réduit, les crédits nécessaires pour
les augmentations réglementaires dues par l'Orga-
nisation, pour le développement de certains bureaux
régionaux et pour les nouvelles mesures envisagées
en vue de faire ultérieurement de l'espagnol une
langue de travail intégrale ;

Consciente du fait que le montant des fonds de
l'assistance technique qui pourront en fin de
compte être mis à la disposition de l'Organisation
Mondiale de la Santé en 1955 ne sera pas connu
avant les derniers mois de 1954 ;

Reconnaissant avec gratitude l'assistance finan-
cière généreuse fournie dans le passé par le Conseil
d'administration du FISE pour permettre de faire
face, dans le cas du personnel sanitaire interna-
tional, à des dépenses que ne pouvait assumer
l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de
ses ressources financières limitées,
1. DÉCIDE que la réduction de $811 100 sera
effectuée en 1955 dans la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits ;
2. PRIE le Directeur général d'ajourner, dans la
mesure nécessaire pour opérer la réduction totale
de $811 100, la mise à exécution des projets nou-
veaux prévus pour 1955 au titre du budget ordi-
naire, en maintenant un équilibre satisfaisant entre
les groupes principaux d'activités ;
3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'admi-
nistration du FISE, lors de sa séance de mars 1954,
a pris la décision suivante concernant les conditions
qui régissent l'approbation des projets bénéficiant
de l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE :

« Le Directeur général a reçu pour instructions
du Conseil d'administration de suspendre toute
décision jusqu'à la prochaine session du Conseil
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sur tout projet bénéficiant d'une assistance
conjointe qui pourrait être supprimé dans le
projet de budget de l'OMS pour 1955 » ;

4. PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans
le cas où il déciderait d'entreprendre tout projet
qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour
lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses
du personnel technique nécessaire, de décider en
même temps de rembourser à l'OMS les frais du
personnel sanitaire requis, conformément aux
principes convenus pour régir la collaboration
entre le FISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment où
l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses ;

5. PRIE le Directeur général de prévoir, lorsqu'il
ajustera le programme de 1955, les crédits néces-
saires pour couvrir la moitié des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international affecté
à des projets qui ont donné lieu, de la part du FISE,
au remboursement de ces dépenses en 1954 ;

6. PRIE le Directeur général de réimputer sur les
fonds de l'assistance technique, dans toute la
mesure où les ressources le permettent et en se
préoccupant avant tout des projets affectés de la
priorité I, ceux des projets qui, en 1954, sont
imputés sur le budget ordinaire ; en outre,

7. PRIE le Directeur général d'adresser au Conseil
Exécutif, lors de sa quinzième session, un rapport
indiquant les ajustements apportés au programme
de 1955 comme suite à la présente résolution ; et,
enfin,

8. RECOMMANDE que, dans toute la mesure du
possible, le Directeur général établisse, pour les
années à venir, le programme ordinaire et le
programme d'assistance technique de façon à les
maintenir entièrement distincts.

[WHA7.35]

5. Modifications apportées au programme d'assis-
tance technique de 1954
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB13.R39 du

Conseil Exécutif concernant les problèmes finan-
ciers auxquels se heurte l'Organisation Mondiale
de la Santé dans la mise en oeuvre du programme
prévu pour 1954 ;

Ayant noté les décisions prises par le Directeur
général pour atténuer la gravité des problèmes
financiers en 1954, notamment en appliquant
autant que faire se pouvait, des mesures conformes
aux principes formulés par le Conseil Exécutif dans
sa résolution EB11.R57 et approuvés par la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA6.9 ;

Ayant noté que le Conseil Exécutif, par sa réso-
lution EB13.R39, a réaffirmé les principes énoncés

dans sa résolution EB11.R57.4 en tant qu'ils
s'appliquent à la situation de 1954 ;

Ayant noté que, à la suite du nouvel examen
auquel a été soumis le programme au début de
1954, il est devenu nécessaire de demander, sur les
fonds de l'assistance technique, une avance de
$185 000, à déduire des attributions et allocations
futures de l'Organisation en 1954, avance qui a
été accordée ;

Ayant noté que, le montant des fonds de l'assis-
tance technique attribués à l'OMS en 1954 ayant
été relevé à la 28e séance du Bureau de l'Assistance
technique, le Directeur général a estimé possible
de mettre en oeuvre, au moyen des fonds de l'assis-
tance technique, certains projets approuvés qui
avaient antérieurement été transférés au budget
ordinaire et qui représentent un montant équiva-
lant au prélèvement de $250 000 effectué par le
Directeur général sur le fonds de roulement, d'où
il résulte qu'il n'est plus nécessaire d'envisager un
budget supplémentaire pour rembourser le fonds
de roulement ;

Ayant examiné un rapport présenté par le
Directeur général, 1 conformément aux termes de
la résolution EB13.R39, sur les modifications
apportées au programme de 1954,
1. APPROUVE les mesures adoptées par le Conseil
Exécutif et par le Directeur général afin que l'utili-
sation de toutes les ressources dont dispose l'OMS
en 1954 permette de bouleverser le moins possible
l'économie du programme prévu ; et

2. APPROUVE les modifications apportées au pro-
gramme prévu pour 1954 telles qu'elles ont été
exposées par le Directeur général.

[WHA7.40]

6. Dispositions réglementaires concernant le pro -
programme d'assistance technique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport sur les dispositions

réglementaires concernant le programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies ;

Constatant que certaines propositions destinées
à être soumises au Conseil Economique et Social
seront examinées par le Comité administratif de
Coordination ultérieurement en mai 1954,
1. DÉCIDE d'ajourner l'examen des amendements
envisagés dans le résolution WHA6.9 en ce qui
concerne la résolution de base 222 (IX) du Conseil
Economique et Social sur l'assistance technique,
en attendant que la mise au point de la gestion du
programme ait pris une forme définitive ;
2. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner à nouveau
la question à sa quinzième session ; et

1 Voir annexe 5.
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport à
cette session sur les faits nouveaux qui se seront
produits.

[WHA7.39]

7. Programme d'assistance technique pour 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Constatant que le montant des fonds que

l'Organisation peut s'attendre à recevoir chaque
année au titre de l'assistance technique est sujet
à des variations résultant du caractère volontaire
des contributions ;

Estimant que les problèmes financiers rencontrés
dans le passé continueront à se présenter tant que,
pour la gestion financière du programme d'assis-
tance technique, il ne sera pas posé en principe que
les projets seront mis en train uniquement quand
on disposera des fonds nécessaires pour en assurer
l'achèvement ;

Considérant que les variations d'année en année
dans le montant des fonds d'assistance technique
mis à la disposition de l'OMS provoquent une
dislocation des programmes prévus dans le cadre
de toutes les ressources de l'Organisation, s'oppo-
sent à la préparation et à la réalisation méthodiques
des divers projets et retardent l'exécution du
programme général de travail adopté pour une
période déterminée,

1. PRIE le Directeur général de faire tout son
possible pour élaborer et exécuter les programmes
imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et sur
les fonds de l'assistance technique de manière à
les maintenir aussi complètement distincts qu'il se
peut,' afin que les ajustements à apporter à l'un
de ces programmes ne nécessitent pas, par voie de
conséquence, des ajustements dans l'autre pro-
gramme ;

2. PRIE le Directeur général d'inclure, autant que
possible, dans les prévisions de dépenses au titre
des fonds de l'assistance technique, des crédits
pour les bourses d'études afférentes à chaque
projet approprié (y compris les projets constitués
par des bourses), sans tenir compte de l'origine des
fonds avec lesquels seront couvertes les autres
dépenses relatives à ces projets, sous réserve du
consentement des gouvernements et de l'approba-
tion du Bureau de l'Assistance technique ;
3. AUTORISE le Directeur général à exécuter le
programme par priorités (catégories d'urgence)
comme il l'a proposé et dans les limites des res-
sources disponibles ;

4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom
de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout
ce qui concerne ce programme, y compris les

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2

modifications nécessaires pour l'adapter au mon-
tant des fonds disponibles ;

5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur
toutes modifications de cet ordre ; et

6. AUTORISE le Directeur général à continuer de
prendre les mesures nécessaires pour que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé participe au pro-
gramme élargi d'assistance technique.

[WHA7.41]

8. Décisions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil Economique et Social

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND ACTE du Rapport du Directeur général

sur les décisions, intéressant l'activité de l'OMS,
y compris les questions administratives et finan-
cières, qui ont été adoptées par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à sa huitième session et par
le Conseil Economique et Social à sa seizième
session.

[WHA7.5 I]

9. Recherches

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant le programme de 1955 ;
Reconnaissant que la recherche dans le domaine

de la santé publique et la coordination des recher-
ches de base en matière de santé sont une fonction
essentielle de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Confirmant les directives établies au sujet des
recherches par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé (résolution WHA2.l9) et par le Conseil
Exécutif lors de sa huitième session (résolution
EB8.R34) ;

Prenant acte que le Conseil Exécutif, dans sa
résolution EB13.R78, a prié le Directeur général
d'insister sur les aspects de la recherche présentant
un caractère essentiellement international, en pré-
parant la revision du programme de travail pour
une période déterminée qui doit être soumise au
Conseil Exécutif ;

Consciente de la pénurie mondiale de personnel
hautement qualifié pour les recherches médicales,
ainsi que des frais élevés qu'entraînent le personnel
et l'équipement nécessaires dans de nombreux
domaines des recherches médicales modernes ;

Reconnaissant que, en règle générale, c'est dans
les institutions locales et nationales qui peuvent
recevoir des subventions de l'OMS pour des
recherches contribuant au programme de l'Orga-
nisation que les recherches de base sont exécutées
de la manière la plus satisfaisante ;

Reconnaissant qu'à titre exceptionnel l'OMS
elle -même peut être obligée de mettre en oeuvre
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des programmes de recherches en raison de ses
propres projets,

1. PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur général
de prendre note des résolutions antérieures en
définissant les principes à suivre dans les pro-
grammes de l'Organisation ;

2. PRIE instamment les Etats Membres qui
disposent de moyens de recherches de collaborer
avec l'OMS à des programmes de recherches appli-
cables au domaine de la santé internationale ; et

3. PRIE le Directeur général de se tenir en contact
étroit avec les autres institutions spécialisées qui
s'intéressent à la recherche dans les domaines
relatifs à la santé, afin de tenir au courant le Conseil

Exécutif et l'Assemblée de tous les développements
susceptibles d'avoir une importance pour l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

[WHA7.52]

10. Rapport annuel du Directeur général pour 1953

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1953,1
1. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli ; et
2. APPROUVE la manière
Mondiale de la Santé s'est
en 1953.

dont l'Organisation
acquittée de sa tâche

[WHA7.54]

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 2

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses sept premières
séances les 6, 7, 10 et 11 mai 1954, sous la présidence
du Dr M. Jafar (Pakistan). Sur la proposition de
la Commission des Désignations, le Dr P. Garcia
(Philippines) a été élu Vice -Président et M. B. Søren-
sen (Danemark) Rapporteur.

La Commission a créé une Sous -Commission juri-
dique, composée des délégués des pays suivants :

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Cuba, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Irak, Israël, Italie, Japon, Liban,
Libéria, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse,
Tunisie, Union Sud -Africaine.

Certaines questions ont été renvoyées à cette Sous -
Commission, dont les recommandations, sous la
forme que leur a donnée la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, seront
incorporées dans les rapports de la Commission.

Le Secrétaire de la Commission a fait une décla-
ration sur les questions administratives, financières
et juridiques traitées dans le Rapport annuel du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 51
2. Les projets de résolutions figurant dans ce rapport ont été

adoptés par l'Assemblée de la Santé lors de ses sixième et
huitième séances plénières, avec les amendements apportés
aux sections 3 et 5.

[A7/19 - 13 mai 1954]

Directeur général pour 1953, et il a été pris note des
sections du rapport qui leur sont consacrées.

La Commission a décidé de supprimer le point 7.4
de son ordre du jour (Problèmes financiers en 1954)
étant donné qu'il n'est pas nécessaire actuellement
d'envisager un budget supplémentaire destiné à
rembourser le fonds de roulement.

La Commission a décidé de recommander à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953
et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Direc-
teur général pour la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1953 et le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour le même
exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
No 54 ;

Ayant pris connaissance du rapport du comité
spécial du Conseil Exécutif à la suite de son
examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1953.

[WHA7.25]
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2. Fonds spécial du Conseil Exécutif

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant l'article 58 de la Constitution, aux

termes duquel « un fonds spécial, dont le Conseil
disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer
aux cas d'urgence et à tous événements imprévus » ;

Ayant pris acte de la recommandation du Conseil
Exécutif tendant à établir ce fonds comme fonds
distinct ; et

Constatant que le solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée est suffisant pour financer
l'établissement de ce fonds distinct,

1. DÉCIDE d'établir un fonds distinct qui sera
dénommé « fonds spécial du Conseil Exécutif » ;

2. AUTORISE le Directeur général à virer la somme
de US$100 000 du compte d'attente de l'Assemblée
pour financer l'établissement de ce fonds ; et

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit
fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous
événements imprévus. Il sera pourvu au remplace-
ment des montants utilisés en vertu de cette auto-
risation par l'inscription de crédits spéciaux dans
le budget annuel suivant, à moins que les dépenses
ainsi effectuées ne soient recouvrables de quelque
autre manière.

[WHA7.24]

3. Barèmes des contributions pour 1955, 1956 et 1957

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le barème des contributions de
l'OMS pour 1954 est valable pour 1955, sauf que
la contribution du Népal est fixée à cinq unités et
la contribution minimum à 0,04 % ;

2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mon-
diale de la Santé que le barème des contributions
des Nations Unies pour 1954, sous réserve des
ajustements nécessaires afin de tenir compte de la
liste des Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957
dans les conditions suivantes :

1) les ajustements nécessités par la revision
seront effectués pour moitié lors de l'établisse-
ment du barème de 1956 ;
2) les ajustements complémentaires seront opé-
rés lors de l'établissement du barème de 1957 ; et

3) le principe de la contribution maximum par
habitant ne sera appliqué que dans la mesure où
il l'est dans le barème des contributions des
Nations Unies pour 1954 ; et, en outre,

3. RECOMMANDE que, en fixant le barème des
contributions à appliquer en 1958, l'Assemblée de
la Santé ajuste à nouveau le barème de l'OMS
pour tenir compte du barème le plus récent des
Nations Unies.'

[WHA7.15]

4. Contribution de la Chine
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant note qu'aucune amélioration sensible

n'est survenue dans la situation financière de la
Chine depuis l'adoption de la résolution WHA6.6
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ;

Estimant qu'il y a lieu de proroger les disposi-
tions spéciales adoptées au sujet de la contribution
de la Chine (sous -paragraphes 2) et 3) du paragra-
phe 1 de la Partie II de ladite résolution),

DÉCIDE :

1) que, jusqu'à ce que la situation de la Chine
se soit améliorée, le versement par ce pays d'une
somme annuelle non inférieure à $10 000 est
considéré comme suffisant pour que l'article 7
de la Constitution n'ait pas à être appliqué ;
2) que, nonobstant les dispositions de l'article
5.6 du Règlement financier, ce versement annuel
de la Chine sera porté aux recettes de l'année en
cause au lieu de venir en déduction des contribu-
tions dues par ce pays au titre des années
précédentes ; et

3) que le solde des arriérés dus par la Chine
au titre d'années antérieures, ainsi que le mon-
tant restant impayé pour l'année en cause, feront
l'objet de dispositions ultérieures, lorsque la
situation financière de ce pays se sera améliorée.

[WHA7.17]

' A la huitième séance plénière, sur la proposition de la
délégation de l'Union Sud -Africaine, les amendements sui-
vants furent apportés à ce projet de résolution :

Le paragraphe 1 est ainsi amendé :
1. DÉCIDE que le barème des contributions de l'OMS pour
1954 est valable pour 1955, sauf que a) la contribution
minimum des Membres sera de 0,04 % au lieu des cinq
unités actuelles, et b) la contribution du Népal sera la contri-
bution minimum ;
Un nouveau paragraphe 3 est inséré, dont la teneur est la

suivante :
3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux
Etats Membres le projet de programme et de budget de
1956, de faire figurer dans le document un tableau indiquant
à la fois le barème des contributions qui serait mis en
application et le montant de la contribution qui serait 
assignée à chaque pays si les dispositions du paragraphe
précédent étaient appliquées au budget proposé par le
Directeur général pour 1956 ; et, en outre,

Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4.
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5. Admission de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

ADMET la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland en qualité de Membre associé de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve
que l'acceptation de la qualité de Membre associé
soit notifiée au nom de la Fédération de la Rho-
désie et du Nyassaland, conformément aux
articles 106 et 107 du Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé.'

[WHA7.13]

6. Accord conclu avec le Gouvernement de l'Egypte

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec satisfaction de la déclaration
par laquelle le Gouvernement de l'Egypte retire
le point 5 des notes échangées par le Gouvernement
de l'Egypte et l'Organisation Mondiale de la Santé
au sujet de l'Accord conclu le 25 mars 1951 entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouver-
nement de l'Egypte relativement aux privilèges,
immunités et facilités accordés à l'Organisation
en Egypte ; et
2. PRIE le Directeur général de porter à la connais-
sance du Gouvernement de l'Egypte la décision
de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses neuvième,
dixième et onzième séances tenues les 14 et 15 mai,
a décidé de recommander à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris note des observations des comités

régionaux et de la recommandation du Conseil
Exécutif concernant la tenue de sessions des
comités régionaux aux sièges régionaux respectifs,3
et

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la
Constitution c'est aux comités régionaux qu'il
appartient de fixer le lieu de chaque réunion,

RECOMMANDE que, en décidant du lieu de leur
réunion, les comités régionaux envisagent de se
réunir de temps à autre au siège du bureau régional,
en tenant compte des dépenses que leur décision
entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats
Membres intéressés.

[WHA7.26]

1 Les mots : « En conséquence, la qualité de Membre
associé de la Rhodésie du Sud prend fin» furent ajoutés à ce
projet de résolution lors de la sixième séance plénière.

3 Les projets de résolution figurant dans ce rapport ont été
adoptés par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 52, résolution EB13.R28 et
annexe 5

[WHA7.14]

[A7/28 - 17 mai 1954]

2. Paiement des frais de voyage des représentants
aux sessions des comités régionaux

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB13.R27 sur le

paiement des frais de voyage des représentants aux
réunions des comités régionaux,
1. NOTE que le Conseil Exécutif a annulé les
recommandations qu'il avait formulées à ce sujet
dans la résolution EB11.R50 ; et

2. DÉCIDE que ces frais ne seront pas remboursés
par l'OMS.

[WHA7.27]

3. Lieu de réunion de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la résolution du

Conseil Exécutif (EB13.R59) relative à l'invitation
du Gouvernement du Mexique à tenir à Mexico
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et
la session du Conseil Exécutif qui suivra, ainsi
que du rapport complémentaire soumis par le
Directeur général,
1. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement
du Mexique pour son invitation ;
2. DÉCIDE que la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé se réunira au Mexique en 1955 ; et
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3. PRIE le Directeur général de conclure tous
accords qu'il jugerait nécessaires avec le Gouver-
nement du Mexique en vue de la réunion de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et de
la session du Conseil Exécutif qui suivra, et d'en
rendre compte au Conseil Exécutif à sa quinzième
session.

[WHA7.29]

4. Recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état des arriérés de contributions au 30 avril
1954 ;

Constatant que certains Membres n'ont fait
aucun versement pendant l'année 1953 pour
liquider leurs arriérés,
1. APPELLE l'attention de ces Membres sur la
résolution WHA6.31, et notamment sur la décision
selon laquelle « si, au moment de la réunion de la
session de l'Assemblée Mondiale de la Santé
de 1955, un Membre est redevable à l'Organisation
de contributions arriérées d'un montant égal ou
supérieur à celui des contributions dues par lui
pour les deux années complètes qui précèdent,
l'Assemblée pourra examiner, conformément à
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non
d'accorder à ce Membre le droit de vote » ;
2. PRIE instamment les Membres de prendre les
dispositions nécessaires pour liquider leurs contri-
butions arriérées au cours de 1954 ; et
3. INVITE tous les Membres à prévoir régulière-
ment dans leurs budgets annuels des crédits pour
leurs contributions à l'Organisation Mondiale de
la Santé et à verser ces contributions le plus rapi-
dement possible après le ler janvier de l'année
pour laquelle elles sont dues.

[WHA7.19]

5. Fonds de roulement pour 1955

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement,
compte tenu des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation à la date du 30 avril 1954, sera fixé
pour 1955 à US $3 385 369, les avances des pays
qui seront devenus Membres après le 30 avril 1954
venant s'ajouter à ce montant ;
2. AUTORISE le Directeur général

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les
sommes qui pourront être nécessaires pour
financer le budget de l'exercice 1955 en atten-
dant la rentrée des contributions des Membres ;
les sommes ainsi avancées seront remboursées
au fonds de roulement dès que les contributions
auront été recouvrées ;

2) à avancer, en 1955, les sommes qui pourront
être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en
conséquence le montant inscrit dans la section
correspondante de la résolution portant ouver-
ture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas
affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000 ; toutefois, le montant de ces
avances pourra atteindre un total de US $500 000,
sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil
Exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine
Assemblée de la Santé un rapport circonstancié
sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face
à des dépenses imprévues et exceptionnelles et de
pourvoir dans les prévisions budgétaires au rem-
boursement de ces avances au fonds de roulement,
sauf dans le cas où elles seraient recouvrables d'une
autre manière.

[WHA7.21]

6. Fonds de roulement des publications
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif
sur l'état du fonds de roulement des publications ; 1

2. NOTE que le Conseil Exécutif examinera l'état
de ce fonds lors de sa quinzième session ; et
3. PRIE le Conseil de faire rapport à ce sujet à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

[WHA7.22]

7. Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur
la vente des vignettes de la santé mondiale et sur
l'état du fonds spécial (résolution EB13.R32) ;
2. NOTE que plusieurs pays n'ont pas encore fait
connaître le résultat de leurs ventes de 1953 et des
années précédentes ;
3. INVITE les gouvernements en question à com-
muniquer ces renseignements et à remettre à
l'Organisation la part de bénéfice qui lui est due ;
et
4. AUTORISE le Directeur général à continuer de
vendre des vignettes aux pays qui en ont demandé
pour 1955.

[WHA7.23]

8. Droits et obligations des Membres associés dans
les comités régionaux
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les observations formulées, en

application de la résolution WHA6.38, par les

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, résolution EB13.R65 et
annexe 17
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comités régionaux au sujet des droits et obligations
des Membres associés, tels qu'ils sont définis dans
la résolution WHA2.103, ainsi que la recom-
mandation du Conseil Exécutif à l'effet qu'aucune
modification ne soit apportée aux droits et obliga-
tions actuels avant que cette question n'ait été sou-
mise à un nouvel examen (résolution EB13.R29),

1. DÉCIDE de n'apporter, pour le moment, aucune
modification aux droits et obligations des Membres
associés, et

2. PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude
de cette question.

[WHA7.28]

9. Requête concernant la contribution de la Zone de
protectorat espagnol au Maroc

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris note des propositions relatives à la

contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc,'

1. RENVOIE la question au Conseil Exécutif ;

2. PRIE les deux gouvernements intéressés de
fournir au Conseil Exécutif toutes indications
utiles sur leur point de vue respectif ; et

3. PRIE le Conseil Exécutif de soumettre un
rapport sur la question à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

[WHA7.18]

10. Arriérés de contributions dus au titre de l'Office
International d'Hygiène Publique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur

les décisions prises par le comité chargé d'ap-
prouver le règlement des arriérés de contributions
dus au titre de l'Office International d'Hygiène
Publique. 2

TROISIÈME RAPPORT 3

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses douzième et
treizième séances tenues le 17 mai, a décidé de recom-
mander à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, l'adoption des résolutions suivantes :

1. Elargissement de l'emploi de l'espagnol
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est désirable de faciliter le

plus possible la participation des Membres de
langue espagnole aux travaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'il est souhaitable de prendre de
nouvelles mesures pour que l'espagnol puisse

' Ces propositions consistaient en un projet de résolution
présenté par les délégations de l'Espagne et de la Zone de
protectorat espagnol au Maroc et ainsi conçu :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE, en vertu de la résolution WHA6.37, que la contri-

bution de la Zone de protectorat espagnol au Maroc en tant
que Membre associé sera fixée par le Conseil Exécutif.

auquel la délégation de la France proposait d'apporter les
amendements suivants :

1) ajouter le «considérant» ci- dessous :
« Considérant qu'elle a fixé pour 1955 à trois unités la

contribution du Maroc, Membre associé » ;
2) remplacer les mots « la contribution de la Zone de

[WHA7.20]

[A7/29 - 18 mai 1954]

devenir ultérieurement langue de travail de l'Assem-
blée et du Conseil Exécutif,
1. PRIE le Directeur général de prendre des dispo-
sitions pour faire traduire en espagnol à partir
de 1955 tous les Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé, les procès- verbaux définitifs
du Conseil Exécutif et les rapports des comités
d'experts ;

2. DÉCIDE que toutes les résolutions et autres
décisions officielles de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil Exécutif seront établies à la fois dans
les deux langues de travail et en espagnol.

[WHA7.32]

protectorat espagnol au Maroc en tant que Membre associé »
par les mots « le montant à verser par les diverses zones du
Maroc » ;
3) ajouter après les mots « Conseil Exécutif » les mots
suivants :

« sur proposition du Directeur général et en accord
avec les gouvernements intéressés, compte tenu de leurs
facteurs démographiques, économiques et sociaux res-
pectifs ».

2 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 9

3 Les projets de résolution figurant dans ce rapport ont été
adoptés par l'Assemblée de la Santé lors de sa dixième séance
plénière.
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2. Nomination d'un commissaire aux comptes

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
DÉCIDE que M. Uno Brunskog est nommé

Commissaire aux Comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour les trois exercices
financiers de 1955 à 1957 inclusivement. Il devra
effectuer ses vérifications de comptes conformément
aux principes qui sont énoncés à l'Article XII du
Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner
un représentant chargé de le suppléer en son
absence.

[WHA7.44]

3. Ajustement des traitements en fonction du coût
de la vie
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Constatant qu'un système d'ajustement des

traitements en fonction du coût de la vie fait encore
l'objet d'une étude de la part de l'Organisation
des Nations Unies et que l'Assemblée générale des
Nations Unies a ajourné toute décision sur ce
sujet,

AJOURNE l'examen de cette question jusqu'au
moment od l'Assemblée générale des Nations Unies
se sera prononcée.

[WHA7.45]

4. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le membre du Conseil Exécutif
désigné par le Gouvernement de l'Union Sud -
Africaine est nommé membre du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que
le membre du Conseil Exécutif désigné par le
Gouvernement du Japon est nommé membre
suppléant de ce Comité, ces nominations étant
valables pour trois ans ;

2. DÉCIDE que toute personne nommée par
l'Assemblée comme membre ou membre suppléant
du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'OMS peut, en cas de nécessité, être représentée
aux réunions du Comité de la Caisse des Pensions
de l'OMS ou du Comité mixte de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies

par la personne qui est son suppléant au Conseil
Exécutif.

[WHA7.46]

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport annuel du Comité mixte

de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1952, qui a été transmis à
l'Organisation Mondiale de la Santé par le Secré-
taire général des Nations Unies, conformément
aux dispositions de l'article 35 des Statuts de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies.

[ W HÁ7.47]

6. Locaux du Siège
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport supplémentaire du

Comité du Bâtiment que lui a transmis le Conseil
Exécutif sur le coût des travaux d'agrandissement
exécutés dans le Palais des Nations pour les locaux
du Siège de l'OMS,'
1. APPROUVE les mesures prises par ledit comité ;
2. NOTE que le solde disponible des crédits votés
par les Quatrième et Cinquième Assemblées
Mondiales de la Santé a été viré au compte d'attente
de l'Assemblée, conformément à la résolution
WHA4.40 ;
3. NOTE avec satisfaction que le Siège de l'OMS
dispose maintenant de locaux permanents dont le
coût a été entièrement réglé ;
4. CONSIDÈRE comme terminée la mission confiée
au Comité du Bâtiment ; et
5. RENOUVELLE ses remerciements au Gouverne-
ment de la Suisse pour sa contribution aux dépenses.

[WHA7.49]

Dans un vote qui a eu lieu à la treizième séance de
la Commission, sur les amendements que les Gouver-
nements de la Belgique, de la France, de l'Italie et du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord ont proposé d'apporter aux articles 24 et 25
de la Constitution, la majorité des deux tiers requise
pour l'adoption de cette proposition aux termes de
l'article 73 de la Constitution n'a pas été obtenue.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 18
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QUATRIÈME RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses quatorzième et
quinzième séances tenues le 18 mai, a décidé de
recommander à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Comité régional de la Méditerranée orientale 2

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant étudié la situation inhérente à la Région

de la Méditerranée orientale et la nécessité de
réunir le Comité régional pour répondre aux
exigences sanitaires légitimes des Etats Membres,
et d'assurer une application judicieuse et effective
des dispositions stipulées dans la Constitution ;

Considérant les décisions formulées dans les
paragraphes 1 et 3 de la résolution WHA6.47,
1. EXPRIME son regret que les deux sous -comités
envisagés par cette résolution n'aient pu se réunir
comme prévu en 1953 ;
2. DÉCIDE que le Comité régional de la Méditer-
ranée orientale fonctionnera à titre provisoire en
étant subdivisé en deux sous -comités et conformé-
ment aux règles ci -après :

1) chacun des Etats Membres de la Région
doit, compte tenu du désir exprimé par l'Etat
intéressé, être inscrit dans l'un ou l'autre des
deux sous -comités ;
2) les Etats Membres intéressés ne peuvent
avoir le droit de voter que dans des sous -
comités, mais ces Etats auront la possibilité
d'assister aux réunions des deux sous -comités
et de participer à leurs délibérations ;
3) chaque sous -comité peut fixer ses propres
méthodes de travail, mais le Directeur régional,
lors de la première séance, soumettra à l'examen
de chaque sous -comité un projet de règlement
intérieur ;
4) la méthode de travail adoptée ne doit pas
être incompatible avec les dispositions générales
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé ;
5) chaque fois que des élections seront néces-
saires, le vote doit avoir lieu au scrutin secret,
au besoin par correspondance, les bulletins de

1 Les projets de résolutions figurant dans ce rapport ont été
adoptés par l'Assemblée de la Santé lors de sa dixième séance
plénière.

2 Les observations que le Président de la Commission et le
Président du groupe de travail ont formulées à ce propos sont
reproduites in extenso en appendice au procès- verbal de la
quatorzième séance de la Commission.

[A7/31 - 19 mai 1954]

vote de chaque sous -comité étant mis sous pli
cacheté et les plis des deux sous -comités étant
ouverts en un lieu et en un moment qui seront
fixés et annoncés par le Directeur régional aux
membres des deux sous -comités ;
6) bien qu'il soit recommandé comme souhai-
table que les deux sous -comités se réunissent
de préférence en un même lieu et aux mêmes
dates mais à des heures différentes, cette dispo-
sition ne doit pas être considérée comme une
condition indispensable ;
7) les conclusions auxquelles parviendra
chacun des deux sous -comités doivent être
portées à la connaissance de l'autre sous -comité
dans le plus bref délai possible ;
8) pour coordonner les opinions des deux sous -
comités, la procédure suivante sera adoptée:
une personne désignée par chaque sous -comité
pourra, avec l'autorisation du sous -comité inté-
ressé, se rencontrer avec la personne désignée
par l'autre sous -comité et avec le Directeur
régional en vue d'harmoniser, dans la mesure
nécessaire, les décisions des sous -comités et de
présenter un rapport final ; les décisions des
sous -comités pourront être transmises au Conseil
Exécutif avec le détail du vote, s'il y en a eu un ;
9) si, pour une raison quelconque, l'un ou
l'autre des deux sous -comités était incapable
de se réunir à la date et au lieu notifiés, les
opinions de l'autre sous -comité seront trans-
mises au Directeur général ;
10) le même ordre du jour préparé par le
Directeur régional pour l'ensemble de la Région
doit être soumis aux deux sous -comités ;

3. DÉCIDE que le régime provisoire prévu ci-
dessus prendra fin lorsque, à un moment quel-
conque, tous les Etats Membres de la Région seront
d'accord pour en suspendre l'application et pour
remplir leurs fonctions selon la méthode habituelle
des comités régionaux (dans ce cas, le Comité
régional pourra être convoqué conformément aux
dispositions usuelles) ;

4. SOUHAITE vivement que certains des Etats
Membres de la Région participent aux deux sous -
comités, de manière à renforcer l'action de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dans la Région de
la Méditerranée orientale ; et enfin

5. INVITE le Directeur général et le Directeur
régional à prendre les dispositions nécessaires
pour la mise en oeuvre de la présente résolution.

[WHA7.33]
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2. Méthode pour l'examen, par le Conseil Exécutif,
du projet de programme et de budget de 1956

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Rappelant la décision par laquelle la Première

Assemblée Mondiale de la Santé,' s'inspirant de
la recommandation de la Commission Intéri-
maire,2 a chargé le Conseil Exécutif «d'établir
un Comité permanent des Questions administra-
tives et financières, qui aura notamment pour
mandat d'examiner en détail les prévisions budgé-
taires que le Conseil Exécutif se proposera de
soumettre à l'Assemblée de la Santé, et de faire
rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif » ;

Considérant qu'il serait utile de faire préparer
pour la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
une analyse détaillée des aspects financiers du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;

Persuadée qu'un petit groupe de personnes
pourrait effectuer, dans les meilleures conditions,
cette analyse détaillée,

CHARGE le Conseil Exécutif de constituer un
Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui sera formé de sept de ses mem-
bres, pour procéder à une analyse approfondie
des aspects financiers du projet de programme et
de budget de 1956 à l'intention du Conseil.

[WHA7. 37]

3. Méthode pour l'examen, par la Huitième As-
semblée Mondiale de la Santé, du projet de pro-
gramme et de budget de 1956

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les
méthodes à suivre lors de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé pour l'examen du projet de
programme et de budget de 1956, d'envisager s'il
ne serait pas souhaitable de recommander à cette
Assemblée de donner à la commission principale
chargée par elle de l'étude du programme et du
budget proposés pour 1956 le mandat suivant :

1) la commission devrait, aussitôt après son
établissement, constituer un groupe de travail
en vue de procéder à un examen détaillé du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1956 ;
2) le groupe de travail devrait commencer
rapidement ses travaux et présenter son rapport
le plus tôt possible ; et

3) les commissions principales ne devraient pas
engager de débat sur l'ensemble du programme

et du budget, y compris le plafond budgétaire,
avant d'avoir reçu et examiné le rapport et les
recommandations du groupe de travail ; et, en
outre,

2. PRIE le Conseil Exécutif, s'il estime désirable
de recommander la création d'un tel groupe de
travail, d'établir des recommandations quant au
nombre et au mode de nomination des membres
du groupe et quant à son mandat, en tenant compte
de l'expérience des organes des Nations Unies et
des méthodes qu'ils suivent dans l'accomplissement
de fonctions analogues à celle que le groupe de
travail devra assumer.

[WHA7.38]

4. Mode de présentation du projet annuel de pro-
gramme et de budget

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif

sur le mode de présentation futur du projet annuel
de programme et de budget de l'Organisation ; 3

Considérant que l'Organisation Mondiale de la
Santé s'est engagée vis -à -vis de l'Organisation des
Nations Unies à se conformer, dans toute la
mesure du possible, aux règles et aux formules
types recommandées par l'Organisation des Nations
Unies ;

Rappelant les instructions données par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour
la présentation du projet annuel de programme et
de budget de l'Organisation « sous une forme
spécialement adaptée au caractère et aux besoins
de l'Organisation» (résolution WHA3.107) ;

Tenant compte de la résolution 411 (V) de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite,
en particulier, les institutions spécialisées à fournir,
dans leur budget ordinaire, des informations
concernant les prévisions de dépenses à engager
sur les fonds de l'assistance technique, ainsi que
sur tous autres fonds extra -budgétaires ;

Confirmant les critères qui ont été fixés par la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par
le Conseil Exécutif à ses huitième et dixième
sessions (résolutions EB8.R28 et EB10.R11) et
dont le Directeur général, en établissant le projet
annuel de programme et de budget, doit s'inspirer
en ce qui concerne les points suivants :

i) le mode de présentation du projet annuel de
programme et de budget de l'Organisation
(résolution WHA4.56) ;
ii) la concentration des efforts et des ressources
(résolution WHA4.10) ;

' Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316
2 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 25 -26 3 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 15
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iii) la coordination des programmes sanitaires
internationaux, tels que la réadaptation des
personnes physiquement diminuées (résolution
WHA4.18) ; et
iv) la coordination des programmes FISE /OMS
(résolution WHA4.74) ;

Estimant que, tel qu'il est exposé dans le rapport
du Conseil Exécutif, le nouveau mode de présenta-
tion du projet annuel de programme et de budget
de l'Organisation est conforme (sous réserve que
les tableaux par pays figurant à l'annexe 2 indiquent
non seulement pour l'exercice visé, mais aussi
pour les deux exercices précédents, le total des
dépenses ainsi que le nombre total de postes pour
chaque projet) aux besoins particuliers de l'Orga-
nisation, ainsi qu'à la clause a) de l'article 2 de la
Constitution aux termes de laquelle l'Organisation
doit « agir en tant qu'autorité directrice et coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international »,

1. INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira
le projet de programme et de budget de l'Organi-
sation pour 1956 et les années suivantes :

1) à continuer de s'inspirer du programme
général de travail approuvé pour une période
déterminée (article 28 g) de la Constitution) ;
2) à présenter un programme sanitaire mondial
convenablement équilibré qui reflète les pro-
grammes sanitaires régionaux, avec des rensei-
gnements sur l'intégration des projets sanitaires
dont la mise en oeuvre avec une assistance inter-
nationale est envisagée pour certains pays de
chaque Région, et qui tienne compte des recom-
mandations et observations des comités régio-
naux intéressés ;
3) à préparer ses propositions de programme
et de budget de telle manière qu'il puisse pré-
senter au Conseil Exécutif ainsi qu'à l'Assemblée
Mondiale de la Santé des propositions distinctes
concernant, d'une part, les activités prévues au

titre du budget ordinaire et, d'autre part, celles
qui sont financées par des fonds extra- budgé-
taires, étant bien entendu que les montants ne
seront pas additionnés ;
4) à continuer d'examiner les demandes d'assis-
tance sanitaire des gouvernements en vue de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets
dont l'exécution puisse être poursuivie par les
gouvernements après la cessation de l'assistance
internationale ;
5) à poursuivre sa collaboration avec le FISE
et avec d'autres institutions qui fournissent une
assistance dans le domaine sanitaire interna-
tional, ainsi qu'avec les gouvernements inté-
ressés, afin d'élaborer des programmes sanitaires
internationaux appropriés ;
6) à indiquer, par pays, les montants supplé-
mentaires que les gouvernements doivent prendre
à leur charge en monnaie locale (exprimée en
dollars des Etats -Unis d'Amérique) pour l'exé-
cution des programmes sanitaires proposés ; et

2. DÉCIDE qu'à l'avenir le mode de présentation
du projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation sera conforme au modèle adopté
pour le projet de programme et de budget de 1955
avec les modifications recommandées par le
Conseil Exécutif, sous réserve que les tableaux par
pays figurant à l'annexe 2 indiquent, non seule-
ment pour l'exercice visé, mais aussi pour les deux
exercices précédents, le total des dépenses ainsi
que le nombre total de postes pour chaque projet.

[WHA7.36]

Lors de la quinzième séance de la Commission,
le Dr Garcia (Philippines), Vice -Président, a assumé
la présidence après le départ du Dr Jafar (Pakistan),
Président. M. D. B. Sole (Union Sud -Africaine) a
été élu Vice -Président par intérim en prévision du
départ imminent du Dr Garcia.

CINQUIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses seizième et dix -
septième séances tenues le 19 mai, a décidé de
recommander à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes

i Les projets de résolutions figurant dans ce rapport ont été
adoptés par l'Assemblée de la Santé lors de sa dixième séance
plénière.

[A7/34 - 19 mai 1954]

1. Amendements au Règlement du Personnel
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements au Règlement du

Personnel présentés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil Exécutif lors de ses
douzième et treizième sessions. a

[WHA7.48]

a Voir Actes off. Org. mond. Santé, 49, annexe 3 ; 52,
annexe 22.
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2. Dépenses locales relatives au personnel inter-
national affecté à l'exécution de projets au titre
du budget ordinaire

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

Exécutif relative aux dépenses locales afférentes
au personnel international affecté à l'exécution de
projet au titre du budget ordinaire (résolution
EB13.R44) ;

Notant la recommandation de la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé tendant à ce que
le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social envisage la possibilité de
supprimer la condition selon laquelle les gouver-
nements sont tenus de fournir le logement et de
verser des indemnités journalières de voyage dans
le pays aux experts affectés à l'exécution de projets
financés sur les fonds du programme élargi d'assis-
tance technique des Nations Unies en vue du
développement économique (résolution WHA5.59);

Reconnaissant que les sommes versées par les
gouvernements en monnaie locale pour contribuer
au financement de l'ensemble des frais afférents
aux projets exécutés dans leur pays dépassent, dans
la plupart des cas, le montant fourni par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour ces projets,
1. RECONNAÎT qu'il y aurait lieu de supprimer la
condition selon laquelle les gouvernements sont
tenus de fournir le logement et de verser des
indemnités journalières de subsistance (y compris
des indemnités journalières pour les voyages dans
le pays) aux experts affectés à l'exécution de projets
financés sur le budget ordinaire et qu'il convien-
drait d'adopter à cet effet un arrangement tran-
sitoire ;

2. AUTORISE le Directeur général, en ce qui
concerne le programme ordinaire :

i) à ajourner, pour une période approximative
de deux mois, la mise en train de tous les projets
nouveaux prévus au budget ordinaire qui
doivent être mis à exécution en 1955, jusqu'à ce
que l'Organisation ait la certitude de disposer,
en 1955, des fonds nécessaires pour assurer le
logement et verser les indemnités journalières
de subsistance au personnel international affecté
à des projets de ce genre ;
ii) à cesser d'exiger que le gouvernement
intéressé fournisse le logement et verse des
indemnités journalières de subsistance (y compris

des indemnités journalières pour les voyages
dans le pays) aux experts affectés à l'exécution
de projets nouveaux dont la mise en train est
prévue pour 1955 ;

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour financer ces dépenses dans le cas
de tous les projets inscrits au budget ordinaire
dans les programmes et les prévisions budgétaires
de 1956 et des années suivantes ; et, en outre,
4. PRIE le Directeur général, en ce qui concerne
le programme élargi d'assistance technique, de
porter cette décision à la connaissance du Comité
de l'Assistance technique et du Bureau de l'Assis-
tance technique, afin d'harmoniser et d'unifor-
miser une telle procédure.

[WHA7.42]

3. Dépenses locales relatives au personnel inter-
national affecté à l'exécution de projets au titre
du programme élargi d'assistance technique

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
PREND NOTE de la situation existante en ce qui

concerne les dépenses locales relatives au personnel
international affecté à l'exécution de projets au
titre du programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies.

[WHA7.43]

4. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de

l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été proposé par
le Conseil Exécutif à sa treizième session ;

Constatant que plusieurs Membres ont proposé
des changements supplémentaires nécessitant une
nouvelle étude détaillée, du double point de vue
de la forme et du fond,
1. PRIE le Directeur général de transmettre le
Règlement revisé aux Membres et aux Membres
associés et de les inviter à faire connaître leurs
vues et leurs suggestions sur toutes questions qui
s'y rapportent, en les communiquant à temps pour
qu'elles puissent être soumises au Conseil Exécutif
lors de sa quinzième session ; et
2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport
à ce sujet à l'intention de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

[WHA7.30]
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SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

DEUXIÈME RAPPORT 1

La Sous -Commission juridique a tenu sa deuxième
séance le 12 mai 1954 sous la présidence de M. W. H.
Boucher (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord).

1. Admission de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland en qualité de Membre associé
La Sous -Commission constate que la demande

d'admission en qualité de Membre associé déposée
au nom de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord est conforme aux dispositions
de la Constitution et du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé ; elle recommande en consé-

[A7 /AFL /24 - 12 mai 1954]

quence à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques que ce territoire soit
admis en qualité de Membre associé.

2. Retrait du point 5 des notes échangées au sujet de
l'Accord entre le Gouvernement de l'Egypte
(pays hôte) et l'OMS

La Sous -Commission, après avoir examiné la
question du retrait par le Gouvernement égyptien
du point 5 des notes échangées,2 recommande que la
résolution contenue dans la note présentée par le
Directeur général soit transmise par la Commission
à l'Assemblée pour approbation.

TROISIÈME RAPPORT 3

La Sous -Commission juridique a tenu sa deuxième
séance le 12 mai 1954 sous la présidence de M. W. H.
Boucher (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord).

Amendements à la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé en ce qui concerne la compo-
sition du Conseil Exécutif

La Sous -Commission constate que les propositions
d'amendement à la Constitution soumises par la
Belgique, la France, l'Italie et le Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord,4 ayant été
formulées conformément aux dispositions de l'article

1 Examiné par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques à sa huitième séance. Le premier
rapport a été présenté verbalement à la Commission lors de sa
septième séance, voir p. 330.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 35, annexe 7, appendice.

[A7 /AFL /26 - 12 mai 1954]

73 de la Constitution, sont recevables, et que la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé peut en
décider.

La Sous -Commission a en outre constaté que la
proposition formulée par la République Domini-
caine,5 n'ayant pas été soumise dans le délai prescrit
par l'article 73 de la Constitution, n'est pas recevable
et que dès lors l'Assemblée ne peut pas en connaître.

Les délégués de l'Australie, de la Chine et de
l'Espagne sont d'avis que la proposition de la Répu-
blique Dominicaine peut être introduite comme un
amendement aux propositions formulées par la
Belgique, la France, l'Italie et le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

3 Examiné par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à sa huitième séance

4 Voir annexe 7, sections 1 -4.
5 Voir annexe 7, section 5.
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QUATRIÈME RAPPORT 1

La Sous -Commission juridique s'est réunie les
13, 14, 18 et 19 mai 1954 pour examiner le Règlement
intérieur revisé de l'Assemblée de la Santé tel qu'il
a été proposé par le Conseil Exécutif.

Si, dans l'ensemble, la Sous -Commission a
approuvé la revision proposée, certaines délégations
ont suggéré des changements supplémentaires, qui,
de l'avis de la Sous -Commission, nécessiteraient un
examen détaillé des articles correspondants du Règle-
ment, du double point de vue de la forme et du fond,
notamment en ce qui concerne les articles 3, 4, 6,
22, 23, 24, 42, 66, 68, 74, 79, 84, 88, 89 et 108.2

En conséquence, la Sous -Commission a estimé
qu'il serait préférable de surseoir à l'approbation
du texte revisé en attendant que tous les change-
ments proposés aient fait ainsi l'objet d'un examen
détaillé. Elle a été d'avis que le Directeur général
devrait être prié d'inviter les Membres et Membres
associés à faire connaître leurs vues et leurs sugges-
tions éventuelles sur ces questions, ainsi que sur
toutes autres questions relatives au Règlement
intérieur, ces vues et suggestions devant être commu-

1 Examiné par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques à sa dix- septième séance

2 Les numéros indiqués sont ceux des articles en vigueur
(Recueil des Documents fondamentaux, sixième édition) à
l'exception de l'article 74, nouvel article proposé par le Conseil
Exécutif, voir p. 421.

[A7 /AFL /38 - 19 mai 1954]

niquées à temps au Directeur général pour pouvoir
être soumises à la quinzième session du Conseil
Exécutif, qui établirait un rapport à ce sujet à l'inten-
tion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

La Sous -Commission propose donc que la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques recommande à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Règlement intérieur revisé de

l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été proposé par
le Conseil Exécutif à sa treizième session ;

Constatant que plusieurs Membres ont proposé
des changements supplémentaires nécessitant une
nouvelle étude détaillée, du double point de vue
de la forme et du fond,

1. PRIE le Directeur général de transmettre le
Règlement revisé aux Membres et aux Membres
associés et de les inviter à faire connaître leurs
vues et leurs suggestions sur toutes questions qui
s'y rapportent, en les communiquant à temps pour
qu'elles puissent être soumises au Conseil Exécutif

de sa quinzième session ; et

2. PRIE le Conseil Exécutif de préparer un rapport
à ce sujet à l'intention de la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.
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Annexe I

COMITÉ DE LA FONDATION LÉON BERNARD I

RAPPORT SUR LA RÉUNION TENUE LE 14 JANVIER 1954

Conformément aux Statuts de la Fondation
Léon Bernard et à la résolution EB10.R1 adoptée
par le Conseil Exécutif à sa dixième session, le
Comité de la Fondation Léon Bernard 2 s'est réuni
le 14 janvier 1954 pour choisir un candidat auquel
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour-
rait décerner le prix de la Fondation Léon Bernard
en 1954.

Le Comité a examiné la situation financière de la
Fondation. Le capital primitif, soit Fr. s. 13 000,
s'est augmenté de Fr. s. 2000 d'intérêts accumulés, et
la somme totale a été placée comme suit : Fr. s. 11 000
à 3,25 % et Fr. s. 4000 à 3 %, ce qui produit un
intérêt annuel de Fr. s. 477,50.

Intérêts accumulés au 1.1.53 (y compris intérêts
Fr. s.

placés) 2 902,40

A déduire:
Frais d'attribution du prix en 1953 1 073,00

1 829,40
A ajouter:

Intérêts échus en 1953 (sur la somme totale
placée) 477,50

Montant disponible au 31.12.1953 pour l'attri-
bution du prix (y compris Fr. s. 2000 d'inté-
rêts placés facilement convertibles) . . . 2 306,90

[A7/4 - 10 mars 1954]

Le Comité a examiné d'une part les communica-
tions reçues des gouvernements à la suite de la lettre
circulaire du 21 août 1953 par laquelle le Directeur
général sollicitait des candidatures et, d'autre part,
les réponses de particuliers qualifiés pour présenter
des candidats. Il a étudié en détail les curriculum
vitae des candidats.

Le Comité tient à souligner que tous les candidats
proposés possèdent des titres éminents. C'est cepen-
dant à l'unanimité qu'il a décidé de proposer à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé que le
prix de la Fondation Léon Bernard soit décerné en
1954 au Professeur Jacques Parisot, en raison de ses
travaux et de ses réalisations remarquables en
matière de médecine sociale. Le Comité a prié le
Directeur général de faire en sorte que la médaille
gravée et la somme de Fr. s. 1000 puissent être remises
au lauréat au cours d'une séance plénière de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Comité tient à exprimer ses remerciements au
Directeur général pour la documentation très claire
et très concise qu'il lui a soumise lors de cette réunion.

Le Comité a décidé en outre de se réunir à une
date ultérieure en. vue d'examiner une éventuelle
revision des Statuts de la Fondation.

1 Voir résolution WHA7.3 et cinquième séance plénière.
2 Membres : Dr Melville Mackenzie (Président), Professeur

M. J. Ferreira (Rapporteur), Professeur O. Andersen, Profes-
seur F. Hurtado, Dr F. S. Maclean.

- 449 -
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Annexe 2
[A7 /AFL /10 - 5 mai 19541

RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR 1953
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

1. A sa treizième session, le Conseil Exécutif a
institué un comité spécial composé des membres
suivants : le Dr Melville Mackenzie, le Professeur
F. Hurtado et le Dr H. Hyde. Ce Comité devait se
réunir le 3 mai 1954 afin d'examiner le Rapport
financier et les comptes de l'Organisation pour 1953,
ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes,2
et de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes
observations qu'il estimerait nécessaires (résolu-
tion EB13.R37).

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1954 au Palais
des Nations, à Genève. Assistaient à la séance le
Dr Melville Mackenzie et le Dr Hyde. Le Professeur
Hurtado s'est trouvé dans l'impossibilité d'être
présent. Le Dr Hyde a été élu Président.

3. Au cours d'un bref exposé, M. Brunskog,
Commissaire aux Comptes, a appelé l'attention du
Comité sur les points les plus importants de son
rapport. L'état définitif du compte du Fonds du
Bâtiment n'a pas encore été communiqué par
l'Organisation des Nations Unies, mais le sera sans
doute très prochainement. La situation du point de
vue du montant total des dépenses ne s'est pas
modifiée et il restera dans le fonds un faible solde
non utilisé. M. Brunskog a déclaré qu'il était très
satisfait de la manière dont le Bureau de la Vérifica-
tion intérieure des Comptes s'acquitte de ses fonctions
et que le travail accompli par ce Bureau en 1953
était extrêmement satisfaisant. Il s'est également
référé au paragraphe 14 de son rapport. Le Comité a
estimé que les observations formulées par le Com-
missaire aux Comptes dans ce paragraphe étaient
si importantes qu'il convenait d'appeler expressé-
ment l'attention de l'Assemblée de la Santé à leur
sujet. Ces observations sont les suivantes :

1 Voir résolution WHA7.25 et le procès- verbal de la deu-
xième séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

s Actes off Org. mond. Santé, 54

J'ai constaté avec satisfaction
a) que le personnel des services financiers est
maintenant expérimenté et bien au courant de sa
tâche ;
b) que le système actuel de vérification intérieure
des comptes fonctionne de façon satisfaisante, ce
qui me permet de me fonder sur lui dans l'exécution
de mon propre travail (et ici je tiens à dire combien
je suis reconnaissant de l'aide précieuse qui m'a
été fournie de cette façon) ;
c) que les remarques et les suggestions énoncées
dans mes rapports précédents ont toujours fait
l'objet d'un examen attentif et, lorsqu'il y avait
lieu, ont reçu la suite qu'elles appelaient.

Je n'ai en conséquence aucune observation
d'ordre général à formuler touchant l'administra-
tion financière et les comptes de l'Organisation en
1953.

4. Le Comité s'est ensuite reporté au poste « Débi-
teurs divers » qui figure à 1'Etat I (page 6) avec un
montant de $727 534. Le Commissaire aux Comptes
a exposé, dans son rapport (page 75, paragraphe 9),
qu'une somme de $334 112 comprise dans ce mon-
tant représente une avance versée à l'Organisation
des Nations Unies pour les constructions nouvelles
et le Comité a demandé des renseignements au sujet
du solde. Le représentant du Directeur général a
expliqué qu'une partie du solde - soit $228 000 -
était dû au budget ordinaire sur les fonds de l'assis-
tance technique et avait été remboursé peu après
le lei janvier 1954. Le restant est constitué par des
avances consenties à d'autres organisations en
raison de services assurés pour le compte de l'OMS,
par des dépôts de garantie, et par des avances sur
traitement et pour frais de voyage accordées à des
membres du personnel conformément au Statut du
Personnel et au Règlement financier.

5. Le Comité a examiné les tableaux présentant les
contributions arriérées dues par les Membres actifs.
Le montant dû à la fin de l'exercice 1953 était plus
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élevé qu'au début de l'exercice. Tout en notant que
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé sera
saisie d'un document distinct sur cette question à
l'occasion de l'examen du point 7.18 de l'ordre du
jour, le Comité estime qu'il se doit d'appeler l'at-
tention de l'Assemblée de la Santé sur ce sujet très
important et d'inviter les Membres à prendre soi-
gneusement en considération la résolution WHA6.31,
et notamment la décision qui y est formulée en ces
termes :

... si, au moment de la réunion de la session de
l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955, un
Membre est redevable à l'Organisation de contri-
butions arriérées d'un montant égal ou supérieur
à celui des contributions dues par lui pour les
deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée
pourra examiner, conformément à l'article 7 de
la Constitution, s'il y a lieu ou non d'accorder à
ce Membre le droit de vote.

6. Le Comité a noté qu'il existait un excédent en
espèces de $332 598, c'est -à -dire que les recettes de
l'Organisation avaient excédé ses dépenses de ce
montant en 1953. Comme c'est la première fois
qu'on enregistre un excédent en espèces et que son
montant est considérable, le Comité a demandé de
plus amples renseignements. Le représentant du
Directeur général a exposé la raison de l'excédent :
se rendant compte que l'Organisation devrait faire
face à des problèmes d'ordre financier en 1954, du
fait que le montant des ressources disponibles au
titre de l'assistance technique serait réduit, le Direc-
teur général a adopté, au cours du deuxième semestre
de 1953, les mesures suivantes :

1) réduire le programme de façon draconienne
pour faire le maximum d'économies sur le budget
ordinaire en 1953, afin que ces sommes puissent,
s'il le fallait, être utilisées avec l'autorisation de

l'Assemblée de la Santé pour rembourser un
prélèvement sur le fonds de roulement ;
2) reporter à plus tard, dans tous les cas où il
était possible de le faire, la mise à exécution, en
1953, de projets nouveaux qui impliqueraient de
nouvelles dépenses en 1954.

Ces mesures ont eu pour résultat de créer, dans
le budget effectif, un excédent atteignant au total
$805 000. D'autre part, elles ont permis l'accumula-
tion de l'excédent en espèces de $332 598 qui a été
signalé à l'attention du Comité. Il a été noté que ces
mesures ont permis également la constitution d'un
solde excédentaire sur les fonds de l'assistance
technique alloués à l'OMS, solde qui a été reporté
et qui est disponible pour utilisation en 1954.
7. Le Comité a noté que, dans le rapport sur les
comptes de 1952, le Commissaire aux Comptes
avait recommandé de relever le montant du fonds
de roulement,' alors qu'il n'a formulé aucune
remarque à cet égard dans son rapport sur les comptes
de 1953. Le Commissaire aux Comptes a répondu
que, s'il n'est pas revenu de façon expresse sur ce
point, il n'en reste pas moins qu'à son avis une
gestion financière prudente voudrait que l'on envi-
sageât rapidement un certain relèvement du montant
du fonds de roulement. Le Comité désire appeler
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le fait
que le Conseil Exécutif a mentionné ce point dans
sa résolution EB13.R31 et a recommandé que le
fonds spécial du Conseil Exécutif soit établi en tant
que fonds distinct du fonds de roulement. De cette
manière, les disponibilités en espèces du fonds de
roulement se trouveraient augmentées.2

1 Actes off. Org. mond. Santé, 47, 81
2 Dans la dernière partie de son rapport, qui n'est pas

reproduite ici, le Comité spécial proposait un projet de réso-
lution qui fut adopté par l'Assemblée de la Santé sous le
numéro WHA7.25.
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Annexe 3

RESUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE 1eT JANVIER -31 DÉCEMBRE 1955

Telles qu'elles ont été approuvées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 1

1955
Prévisions

de dépenses
US $

PARTIE I - RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

1955
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 00 Services de personnel

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 19 000

Chapitre 00 Services de personnel
19 00001 Traitements et salaires (personnel Total du Chapitre 00

temporaire) 35 650

Chapitre 20 Voyages et transports
Total du Chapitre 00 35 650

21 Voyages en mission 6 550

Chapitre 20 Voyages et transports 25 Voyages et indemnités de subsis-
tance des membres 35 000

21 Voyages en mission 9 000 26 Voyages et indemnités de subsis-
25 Voyages des délégués 45 000 tance du personnel temporaire . 800
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire . 7 400 Total du Chapitre 20 42 350

Total du Chapitre 20 61 400
Chapitre 30 Services des locaux et installations

Chapitre 30 Services des locaux et installations 31 Loyer et entretien des locaux . . 1 980

31 Loyer et entretien des locaux . . 7 000 32 Loyer et entretien des installations 1 920

32 Loyer et entretien des installations 3 000
Total du Chapitre 30 3 900

Total du Chapitre 30 10 000

Chapitre 40 Autres services
Chapitre 40 Autres services 41 Communications 500

43 Autres services contractuels . . 1 500 43 Autres services contractuels 200
44 Transport de matériel et autres frais

de transport 3 000 Total du Chapitre 40 700

Total du Chapitre 40 4 500
Chapitre 50 Fournitures et matériel

Chapitre 50 Fournitures et matériel 51 Impression 11 360

51 Impression 60 830 53 Fournitures 13 000

52 Moyens visuels d'information . 1 500
53 Fournitures 17 000 Total du Chapitre 50 24 360

Total du Chapitre 50 79 330 TOTAL DE LA SECTION 2 90 310

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 1 500 SECTION 3 COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
Total du Chapitre 80 1 500

01 Traitements et salaires (personnel

TOTAL DE LA SECTION 1 192 380 temporaire) 7 600

Total du Chapitre 00 7 600
Voir résolution WHA7.34.
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Chapitre 20
21
26

Voyages et transports
Voyages en mission
Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire .

Total du Chapitre 20

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels . . .

Total du Chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures

Total du Chapitre 50

TOTAL DE LA SECTION 3

TOTAL DE LA PARTIE I

1955

Prévisions
de dépenses

US $
Chapitre 40 Autres services

17 100 41
42

6 600 43
44

23 700

5 700

5 700

4 800

4 800

41 800

324 490

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4

Chapitre 00
01
02

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Services de personnel
Traitements et salaires
Honoraires des experts -conseils à

court terme

Total du Chapitre 00

934 418

10 700 Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

945 118

Communications
Frais de réception
Autres services contractuels . .

Transport du matériel et autres frais
de transport

1955

Prévisions
de dépenses

US $

44 949
4 286

36 873

17 772

Total du Chapitre 40 103 880

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 163 629
53 Fournitures 29 759

Total du Chapitre 50 193 388

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu
62 Assurances

3 214
999

Total du Chapitre 60 4 213

Chapitre 70 Subventions et services techniques
contractuels

72 Services techniques contractuels . 81 665

Total du Chapitre 70 81 665

Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales 25 487
13 Rapatriement 11 300
14 Caisse des Pensions 129 835
15 Assurances du personnel 9 404

Chapitre 20
21
22

23

24
27

Total du Chapitre 10

Voyages et transports
Voyages en mission
Voyages des experts -conseils à court

terme
Voyages lors du recrutement et en

cas de rapatriement
Voyages pour congés dans les foyers
Transport des effets personnels . .

Total du Chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . .

32 Loyer et entretien des installations

Total du Chapitre 30

176 026

55 610

8 700

15 388
29 825
4 029

113 552

60 985
4 942

65 927

81 Ouvrages de bibliothèque . . .

82 Matériel
15 000
17 084

Total du Chapitre 80 32 084

TOTAL DE LA SECTION 4 1 715 853

SECTION 5 SERVICES CONSULTATIFS 1

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires
02 Honoraires des experts -conseils à

court terme

2 295 699

213 237

Total du Chapitre 00 2 508 936

1 Dans cette section, les crédits votés par l'Assemblée de
la Santé ont été répartis entre les diverses rubriques du code
des dépenses en tenant compte de la réduction opérée par
l'Assemblée dans le montant proposé par le Directeur général
dans les Actes officiels N° 50 ; les chiffres afférents à chaque
rubrique ont été réduits proportionnellement lorsqu'il y
avait lieu. La répartition définitive par rubriques du code
des dépenses ne pourra être effectuée qu'après la revision du
programme, qui résultera des consultations avec les gouver-
nements intéressés, des négociations avec le FISE et de l'examen
des ressources escomptées au titre du programme élargi
d'assistance technique. Cette répartition définitive figurera
dans la colonne « 1955 » du projet de programme et de budget
pour 1956, qui sera publié dans les Actes officiels N° 58.
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Chapitre 10
11

12
13
14
15

Chapitre 20
21
22

23

24
26

27

Chapitre 30
31

32

Chapitre 40
41
42
43
44

Chapitre 50
51
53

Chapitre 60
61

62

Chapitre 70

71
72
73

Indemnités du personnel
Indemnités de logement et de subsis-

tance et indemnités mensuelles
particulières

Allocations familiales
Rapatriement
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Total du Chapitre 10

Voyages et transports
Voyages en mission
Voyages des experts -conseils à court

terme
Voyages lors du recrutement et en

cas de rapatriement
Voyages pour congés dans les foyers
Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire .
Transport des effets personnels. .

Total du Chapitre 20

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des locaux .

Loyer et entretien des installations

Total du Chapitre 30

Autres services
Communications
Frais de réception
Autres services contractuels . .

Transport du matériel et autres frais
de transport

Total du Chapitre 40

Fournitures et matériel
Impression
Fournitures

Total du Chapitre 50

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'impôt sur le

revenu
Assurances . . . . . . . . . . .

Total du Chapitre 60

Subventions et services techniques
contractuels

Bourses
Services techniques contractuels
Participants aux colloques et autres

réunions visant des fins éduca-
tives

Total du Chapitre 70

1955

Prévisions
de dépenses

US s

14 958
108 965
13 239

161 739
22 752

Chapitre 80
81

82

SECTION 6

Chapitre 00
01

Chapitre 10
12
13

14
15

Chapitre 20
21
23

24
27

Chapitre 30
31

32

Chapitre 40
41

42
43
44

Chapitre 50
51

52
53

Chapitre 60
61

62

Acquisition de biens de capital
Ouvrages de bibliothèque . .

Matériel

Total du Chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 51

BUREAUX RÉGIONAUX

Services de personnel
Traitements et salaires

Total du Chapitre 00

Indemnités du personnel
Allocations familiales
Rapatriement
Caisse des Pensions
Assurances du personnel . .

Total du Chapitre 10

Voyages et transports
Voyages en mission
Voyages lors du recrutement et en

cas de rapatriement
Voyages pour congés dans les foyers
Transport des effets personnels. .

Total du Chapitre 20

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des locaux . .

Loyer et entretien des installations

Total du Chapitre 30

Autres services
Communications
Frais de réception
Autres services contractuels . . .

Transport du matériel et autres frais
de transport

Total du Chapitre 40

Fournitures et matériel
Impression
Moyens visuels d'information . .

Fournitures

Total du Chapitre 50

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'impôt sur le

revenu
Assurances

Total du Chapitre 60

1955
Prévisions

de dépenses
US s

311
83 210

83 521

4 932 245

826 363

321 653

178 952

192 618

91 628
226 256

4 459
7 399

826 363

35 235
7 100

110 213
7 872

160 420

701 312

53 170

14 910
27 523

7 160

36 735
2 601

39 336

18 834
2 545

13 506

6 028

102 763

28 462
9 488

37 950
40 913

73 637
6 000
6 890

5 598

518
128 990

129 508

13 597
249

92 125

17 328
11 552
28 88013 846

57 760

874 715
54 680

163 825

29 355
700

30 055

1 093 220
Voir note 1 à la page précédente.
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1955

Prévisions
de dépenses

US $

1955

Prévisions
de dépenses

US $Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Chapitre 10 Indemnités du personnel
81 Ouvrages de bibliothèque . . . . 12 500 12 Allocations familiales 21 924
82 Matériel 22 800 13 Rapatriement 8 400

14 Caisse des Pensions 92 913
Total du Chapitre 80 35 300 15 Assurances du personnel 6 636

16 Frais de représentation 6 500
TOTAL DE LA SECTION 6 1 342 736

Total du Chapitre 10 136 373

SECTION 7 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES
Chapitre 20 Voyages et transports

Chapitre 00 Services de personnel
21 Voyages en mission 43 515

01 Traitements et salaires (personnel 22 Voyages des experts -conseils à court
temporaire) 2 340 terme 1 000

23 Voyages lors du recrutement et en
Total du Chapitre 00 2 340 cas de rapatriement 3 835

24 Voyages pour congés dans les foyers 35 510
Chapitre 20 Voyages et transports 27 Transport des effets personnels. . 1 594

21 Voyages en mission (personnel per-
manent) 7 692 Total du Chapitre 20 85 454

25 Voyages et subsistance des membres 69 228
26 Voyages et subsistance du personnel Chapitre 30 Services des locaux et installations

temporaire 2 340
31 Loyer et entretien des locaux . . 49 496

Total du Chapitre 20 79 260 32 Loyer et entretien des installations 1 990

Chapitre 30 Services des locaux et installations Total du Chapitre 30 51 486

31 Loyer et entretien des locaux . . 351
Chapitre 40 Autres services

Total du Chapitre 30 351 41 Communications 24 378
42 Frais de réception 3 169

Chapitre 40 Autres services 43 Autres services contractuels . . . 16 618

43 Autres services contractuels . . . 14 340 44 Transport du matériel et autres frais
de transport 9 425

Total du Chapitre 40 14 340
Total du Chapitre 40 53 590

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 23 000 Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures 14 117 51 Impression 667

52 Moyens visuels d'information 28 750
37 117Total du Chapitre 50 53 Fournitures 16 312

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Total du Chapitre 50 45 729
62 Assurances 2 349

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Total du Chapitre 60 2 349 61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu 2 377
TOTAL DE LA SECTION 7 135 757 62 Assurances 206

TOTAL DE LA PARTIE II 8 126 591 Total du Chapitre 60 2 583

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

82 Matériel 7 325

SECTION 8 SERVICES ADMINISTRATIFS
Total du Chapitre 80 7 325

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 665 379 TOTAL DE LA SECTION 8 1 048 919
02 Honoraires des experts -conseils à

1 048 919court terme 1 000 TOTAL DE LA PARTIE III

Total du Chapitre 00 666 379 TOTAL DES PARTIES I, II ET III 9 500 000
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SECTION

1955

Prévisions
de dépenses

US $
PARTIE IV - RÉSERVE

9 RÉSERVE NON RÉPARTIE 1 499 360

TOTAL DE LA PARTIE IV 1 499 360

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 10 999 360

A déduire:
Avoirs de 1'OIHP 22 091
Contributions fixées pour les nou-

veaux Membres, au titre d'années
antérieures 20 835

1955
Prévisions

de dépenses
US $

Recettes diverses 313 264

Somme disponible prélevée sur les
liquidités du compte d'attente de
l'Assemblée 556 810

Somme disponible prélevée sur le
fonds de roulement des publications 37 000 950 000

Annexe 4

TOTAL NET 10 049 360

[Extrait de A7 /P & B/2 - 30 avril 1954

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction
Le Directeur général a présenté au Conseil

Exécutif, lors de sa treizième session, un rapport
détaillé sur la participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies.2
Le présent rapport, soumis à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé en exécution de la résolution
EB13.R40 du Conseil Exécutif, examine les faits
nouveaux survenus depuis la session du Conseil.

2. Financement futur du programme d'assistance
technique

Après avoir examiné, lors de sa treizième session,
le rapport du Bureau de l'Assistance technique au
Comité de l'Assistance technique sur les principes
et les méthodes d'administration financière,$ le
Conseil Exécutif a noté dans la résolution EB13.R42
que « si elle est approuvée, la disposition prévue dans
la proposition du Bureau de l'Assistance technique
suivant laquelle ' il est entendu que, dans le cadre
des propositions [du Bureau de l'Assistance tech-
nique], chaque organisation demeure libre d'aména-
ger ses propres opérations de façon à assurer le

1 Voir résolution WHA7.39 et procès- verbaux de la quin-
zième et de la seizième séance de la Commission du Programme
et du Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 12
' Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 12, appendice 6

maximum de sécurité financière qu'elle jugerait
nécessaire ', permettra à l'OMS d'adopter des
principes financiers susceptibles d'éviter le boulever-
sement du programme et de garantir l'achèvement
des projets ». Cette résolution a été communiquée au
groupe de travail du Comité de l'Assistance tech-
nique qui, l'ayant étudiée, a adressé au Comité des
recommandations concernant le financement futur
du programme. Le représentant du Directeur général,
à la séance tenue le 24 mars par le Comité de l'Assis-
tance technique, a également exposé, dans une
déclaration, les vues de l'OMS sur cette question
(voir appendice à la présente annexe).

Le Comité de l'Assistance technique et le Conseil
Economique et Social n'ont cependant pas adopté
les principes instamment préconisés par l'OMS.
Les mesures recommandées par le Comité de l'Assis-
tance technique et approuvées par le Conseil Econo-
mique et Social sont exposées dans la résolution
521 A (XVII) 4 adoptée le 5 avril 1954 par ce dernier
organisme. Tout le monde s'est accordé sur la
nécessité d'assurer au programme une plus grande
sécurité financière que dans le passé, mais la majorité
des membres, tant du Comité de l'Assistance tech-
nique que du Conseil Economique et Social, ont
été d'avis que les mesures prévues dans la résolution
représentent un compromis satisfaisant entre l'insé-
curité actuelle et une sécurité financière complète,

4 Document ONU E/2596
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qui ne pourrait être obtenue qu'au prix d'un ralen-
tissement très considérable de l'exécution du pro-
gramme. Le Conseil Economique et Social a pris
note que le Bureau de l'Assistance technique ne
cesserait d'envisager de nouvelles mesures éventuelles
en vue d'assurer la sécurité financière. Le Directeur
général, de son côté, a l'intention de continuer à
faire valoir la nécessité de réaliser cette plus grande
sécurité financière que lui -même et le Conseil Exécutif
jugent indispensable.

3. La situation financière en 1954

Dans une rapport présenté au Conseil Exécutif,
lors de sa treizième session, le Directeur général
avait indiqué, d'après les informations connues à ce
moment, quelles sommes l'OMS recevrait en 1954
au titre de l'assistance technique.1 On prévoyait
alors qu'un montant de $2 343 000 serait versé à
l'OMS sur les nouvelles affectations pour 1954, en
sus du report de l'exercice précédent estimé à
$450 000, et que les dépenses engagées ne devraient
pas, par conséquent, dépasser $2 800 000 environ au
30 juin 1954. Le reliquat de l'exercice précédent dont
l'OMS pouvait effectivement disposer à la fin de
1953 était de $414 407 et l'OMS a été maintenant
avisée que le montant qui lui a été affecté par le
Bureau de l'Assistance technique lors de la 27e
session de décembre 1953 est de $2 337 500, au
total $2 752 207.

Ayant réexaminé, au cours de sa 28e session tenue
du 21 au 31 mars 1954, la situation financière de
1954, le Bureau de l'Assistance technique a décidé
i) que les organisations participantes devraient s'en
tenir au plafond de $12 000 000 pour les obligations
contractées au 30 juin 1954, sans préjudice du solde
reporté de l'exercice précédent par chacune d'elles,
et ii) que les organisations participantes pourraient
contracter de nouvelles obligations à partir du
let' juillet sous réserve d'aménager leurs travaux de
façon que le montant total des obligations ne dépasse
pas, au 30 septembre, leur part respective de la
somme de $14 500 000, augmentée, pour chacune
d'elles, des soldes reportés de l'exercice 1953. Le
plafond des obligations de l'OMS au 30 septembre
se trouve ainsi fixé à $3 283 457, chiffre qui comprend
les fonds affectés à l'Organisation pour 1954, soit
$2 868 750, plus la somme de $414 707 représentant
le solde reporté.

Les ajustements entraînés par cette augmentation
des sommes affectées à l'Organisation sont indiqués
à l'annexe 5.

Le Bureau de l'Assistance technique a d'autre part
décidé d'examiner, lors de ses sessions ultérieures,
la question du total des affectations pour 1954,
compte tenu des informations les plus récentes dont
il disposera au sujet du recouvrement des contribu-
tions promises par les gouvernements.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 12, section 4.2

4. Allocations spéciales (bonus allocations)
Les contributions versées en certaines devises

n'ont pas été intégralement employées dans le passé.
Afin d'encourager la pleine utilisation de ces contri-
butions, le Bureau de l'Assistance technique a décidé,
en mars 1954, d'accorder, sur leur reliquat, certaines
allocations spéciales (bonus allocations) qui vien-
draient s'ajouter aux sommes déjà affectées ainsi
qu'il a été dit plus haut.

Le Bureau de l'Assistance technique a décidé que
la contribution de l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques serait allouée à celles des organisa-
tions participantes qui auraient la possibilité d'en
faire usage en plus des sommes qui leur ont été
affectées pour 1954, et que cette mesure s'applique-
rait également aux contributions de la RSS d'Ukraine
et de la RSS de Biélorussie pour 1954.

D'autre part, les services offerts par le Brésil à
titre de contribution ont été mis, en qualité d'alloca-
tion spéciale, à la disposition des organisations
participantes qui pouvaient en faire usage.

La contribution de la Turquie pour 1954 a été
allouée également à titre spécial pour l'exécution
de certains projets déterminés. Les projets indiqués
ci -après ont été approuvés et les allocations suivantes
ont été faites à l'OMS

Sommes nécessaires pour des projets déjà
US $

approuvés précédemment 14 000 '
Cours de formation en matière de tuberculose 20 000
Assistance à une école de santé publique . . 14 100
Colloque à des fins d'enseignement pour infir-

mières 24 000
Construction d'hôpitaux 4 350

Total 76 450

La partie de la contribution du Danemark pour
1954 qui doit être affectée à des projets d'éducation
a également été allouée, à titre spécial, en vue de
l'exécution de projets déterminés. L'OMS a reçu
une allocation de $10 000 pour dix bourses d'études
qui figurent dans le programme approuvé par le
Bureau de l'Assistance technique en décembre 1953.
En outre, sur la partie de la contribution accordée
sous condition par le Danemark pour 1953, un
montant de $7103 a été également alloué à l'OMS
en vue du financement de bourses d'études déjà
inscrites au programme approuvé de 1954.

5. Application du nouveau régime prévu pour les
dépenses locales

Le Bureau de l'Assistance technique a reçu, au
cours de sa 28e session, un rapport concernant le
nombre de pays ayant accepté le nouveau régime
prévu pour les dépenses locales. Il en ressort ce
qui suit :

Gouvernements qui avaient versé des avances
pour ces dépenses 18
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Gouvernements qui avaient accepté que le
régime entre en vigueur à la date du ler jan-
vier 1954, mais n'avaient pas encore versé
les avances nécessaires

Gouvernements qui s'étaient déclarés prêts à
accepter le nouveau régime avec effet au
let avril 1954

5

16

Au cours de la même session, le Bureau de l'As-
sistance technique a commencé, d'autre part, à
examiner une proposition de la FAO suggérant que
le secrétariat du Bureau se charge de payer les
indemnités de subsistance auxquelles les experts ont
droit. Le secrétariat a fait savoir que le surcroît de
dépenses qui en résulterait serait d'environ $25 000.
Quelques -unes des organisations participantes, no-
tamment l'OMS, ont fait remarquer qu'un tel
accroissement de dépenses ne serait compensé par
aucune réduction correspondante des frais d'admi-
nistration. Le Bureau de l'Assistance technique
examinera à - nouveau cette proposition lors de ses
sessions ultérieures.

6. Exemption du paiement des dépenses locales

Le Directeur général a présenté au Conseil Exécu-
tif, lors de sa treizième session, un rapport sur la
décision prise par le Bureau de l'Assistance technique
au sujet des exemptions qui peuvent être accordées
soit en faveur d'un pays, soit pour l'exécution de
tel ou tel projet, en ce qui concerne le paiement
des dépenses locales afférentes au programme élargi
d'assistance technique.'

Exemptions générales en faveur d'un pays
Lors de sa 28e session en mars 1954, le Bureau

de l'Assistance technique a procédé à un nouvel
examen des normes qu'il y aurait lieu d'appliquer
pour toutes les demandes ultérieures concernant
l'octroi d'une exemption en faveur d'un pays. Le
secrétariat du Bureau de l'Assistance technique avait
préparé une étude sur cette question en tenant
compte d'éléments tels que les revenus nationaux
comparés, les budgets nationaux et leur rapport
avec le montant total des charges que représentent
pour les gouvernements les dépenses locales, ainsi
que de toute décision adoptée par le Comité des
Contributions des Nations Unies au sujet des
contributions au budget général des Nations Unies.
Il convient de rappeler que le barème des contribu-
tions est fondé sur le revenu total et le revenu par
habitant des divers pays ; et qu'il est revisé chaque
année à la lumière des tendances économiques qui se
manifestent dans chaque pays, en particulier des
disponibilités en devises étrangères.

Le Bureau de l'Assistance technique a pris note
de cette étude en tant qu'exposé des normes qui

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 12, section 6.2

devraient régir les exemptions générales et il a décidé
de proroger jusqu'à la fin de l'année 1954 les exemp-
tions générales précédemment accordées à cinq pays.

Exemptions valables pour un projet
Lors de sa 27e session tenue en décembre 1953,

le Bureau de l'Assistance technique - en attendant
un examen plus approfondi de la question - avait
prorogé jusqu'au milieu de 1954 les exemptions
précédemment accordées pour un projet déterminé.
A sa session de mars 1954, le Bureau a décidé que
le fait, pour un pays bénéficiaire, de contribuer aux
dépenses afférentes à un projet ne serait pas considéré
à l'avenir comme suffisant pour exempter ce pays
du paiement des dépenses locales se rapportant à des
projets particuliers. Le représentant de l'OMS s'était
prononcé contre cette décision. Il fut convenu néan-
moins que les exemptions déjà accordées par le
Bureau pour des projets particuliers seraient proro-
gées jusqu'à la fin de 1954. Le Bureau a décidé
également que l'examen des nouvelles demandes
d'exemption que certains gouvernements avaient
présentées par l'entremise de l'OMS serait ajourné
en attendant que le Bureau se soit prononcé sur les
normes revisées applicables à l'attribution d'exemp-
tions. Le Bureau devait examiner ces normes au
cours de sa session de juillet.

Le Bureau a décidé que les demandes visant des
exemptions de ce genre lui seraient, à l'avenir,
transmises directement pour décision, et que l'ajour-
nement des serait
communiqué aux gouvernements intéressés par le
Président directeur.

Seul le représentant de l'OMS s'est prononcé
contre ces décisions ; il a fait remarquer que l'octroi
d'exemptions pour des projets déterminés était prévu
dans une décision du Comité de l'Assistance tech-
nique, selon laquelle « les gouvernements requérants
ne seront pas tenus d'assumer les frais de logement
ou de verser l'indemnité de subsistance des experts,
en ce qui concerne les projets et programmes pour
la mise en oeuvre desquels les gouvernements requé-
rants fournissent un nombreux personnel et d'autres
services ».2 En juillet 1952, le Bureau de l'Assistance
technique a interprété cette décision comme signifiant
que les gouvernements disposés à prendre à leur
charge une part importante des dépenses totales
afférentes à un projet pourraient être relevés de
l'obligation de fournir le logement. Une part «im-
portante » signifiait une part équivalant au coût du
projet pour l'organisation internationale. La décision
du Comité de l'Assistance technique est toujours
en vigueur, de l'avis du représentant de l'OMS, et
elle n'a été abrogée par aucune des décisions du
Comité de l'Assistance technique relatives à l'adop-
tion du nouveau régime applicable aux dépenses

2 Résolution No 4 du Comité de l'Assistance technique
sur les dépenses locales, adoptée à sa 27e séance en juillet 1952 ;
reproduite dans les Actes off. Org. mond. Santé, 46, 123
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locales, ce qui ressort notamment des paragraphes
pertinents de la résolution 1 et du rapport 2 adoptés
par le Comité de l'Assistance technique lors de
l'approbation dudit régime. Dans cette résolution,
le Comité de l'Assistance technique a décidé « qu'en
cas d'extrêmes difficultés, le Président directeur
pourra, en consultation avec le Bureau de l'Assis-
tance technique, accorder une exemption générale
portant, pour une durée limitée, sur tous les pro-
grammes mis en oeuvre dans le pays bénéficiaire, et,
dans des circonstances exceptionnelles, accorder une
exemption portant sur certains projets ». Il ressort
par ailleurs du rapport du Comité de l'Assistance
technique 2 que celui -ci « a estimé que, dans les cas
d'extrême difficulté, il conviendrait de continuer à
appliquer la politique actuelle qui consiste à accorder,
pour une période limitée, des exemptions ... ». Le
Comité « a également estimé que, conformément à
la résolution qu'il a adoptée le 17 juillet 1952 et
qui figure au document E/2304, il serait possible
d'accorder, dans des circonstances exceptionnelles,
des exemptions portant sur certains projets. Il est
entendu que les exemptions en question seront
accordées par le Bureau de l'Assistance technique
conformément aux résolutions adoptées par le Comité
de l'Assistance technique ». Le représentant de
l'OMS s'est déclaré convaincu qu'aussi longtemps
que les directives du Comité de l'Assistance tech-
niques seraient maintenues, le Bureau de l'Assis-
tances technique n'aurait d'autre choix que d'exa-

les demandes satisfaisant aux normes établies
par le Comité de l'Assistance technique. Au cas où
ces demandes paraîtraient justifiées, des exemptions
devraient être accordées.

7. Examen, par le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et
budgétaires, des méthodes et des dépenses admi-
nistratives du Bureau de l'Assistance technique et
des organisations participantes

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de
sa huitième session, a invité son Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à
examiner aussitôt que possible les méthodes admi-
nistratives du Bureau de l'Assistance technique et
celles des organisations participantes, ainsi que leurs
dépenses d'administration dans la mesure où celles -ci
sont imputées sur le compte spécial (résolution 722
(VIII), paragraphe 5).

Le Comité consultatif et l'Assemblée générale
avaient insisté dans le passé pour que les orga-
nismes directeurs des organisations participantes
contrôlent de près tous les aspects du programme
d'assistance technique, y compris les méthodes

' Résolution A, adoptée par le Comité de l'Assistance
technique le 27 mars 1953 ; reproduite dans les Actes off.
Org. mond. Santé, 52, 111

2 Document ONU /E/2395

administratives et les dépenses d'administration. Les
dépenses du secrétariat du Bureau de l'Assistance
technique n'ont toutefois pas fait l'objet d'un examen
officiel de ce genre.

Le Comité consultatif a entrepris à New York en
avril 1954 l'examen des méthodes et des dépenses
administratives du Bureau de l'Assistance technique
et des organisations participantes. Les informations
qui concernaient l'OMS, pour ce qui touche au
programme élargi d'assistance technique, furent
communiquées par écrit et les représentants du
Directeur général, lors des réunions qu'ils ont eues
les 8 et 9 avril avec le Comité consultatif, répondirent
de façon détaillée aux questions posées par le Pré-
sident et les membres du Comité au sujet de presque
tous les aspects de l'élaboration, de l'administration
et de l'exécution du programme d'assistance tech-
nique.

Le Comité fut informé que le Conseil Exécutif de
l'OMS, son Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, et l'Assemblée Mondiale
de la Santé ont, dès le début, étudié attentivement
tant l'administration que l'exécution du programme
et les ont approuvées, sous réserve des ajustements
qui pourraient être nécessaires pour tenir compte du
montant des fonds mis à la disposition de l'OMS.

8. Elaboration du programme de 1955

Le Bureau de l'Assistance technique s'est pré-
occupé de l'époque de l'année à laquelle il convenait
de situer l'élaboration des programmes à venir.
Dans le passé, il n'était pas possible d'obtenir, avant
le début de l'année d'exécution, des indications
précises sur les ressources financières dont on dis-
poserait. Se rendant compte des difficultés qu'éprou-
vaient les gouvernements requérants, les organisa-
tions participantes et le Bureau de l'Assistance
technique à dresser le plan des programmes à venir,
le Conseil Economique et Social a décidé en 1953
de convoquer la Conférence de l'Assistance technique
au mois de novembre. Le Bureau de l'Assistance
technique a donc été à même, en décembre 1953,
d'approuver son programme pour 1954. Bien que
constituant un progrès, cet arrangement ne permet-
tait pas encore aux organisations participantes de
disposer d'un temps suffisant pour étudier leurs
plans assez à l'avance et ne donnait pas aux gou-
vernements la marge nécessaire pour envisager des
programmes globaux à l'échelon de leur pays. C'est
pourquoi, le Bureau de l'Assistance technique a
décidé en 1954 d'avancer l'époque où il établirait
son programme pour 1955.

Lors de sa session de mars 1954, il a fixé les règles
à suivre pour l'élaboration des plans de 1955. La
mise en oeuvre et le financement du programme
seront régis par les décisions que le Comité de
l'Assistance technique pourra prendre pour 1955,
ainsi que par les décisions que le Bureau de l'As-
sistance technique arrêtera le moment venu. Le
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Bureau de l'Assistance technique a, d'autre part,
approuvé un projet de recommandation à adresser
aux représentants résidents de l'assistance technique
au sujet des règles à appliquer pour l'élaboration,
à l'échelon des pays, des programmes destinés à
être exécutés en 1955 ; dans certains des pays où il
n'existe pas de représentants de ce genre, le Président
directeur prendra des dispositions appropriées. Le
Bureau espère que les consultations sur place entre
gouvernements, représentants des institutions inté-
ressées et représentants résidents auront pris fin
le 15 août 1954. Les organisations participantes
devront adresser au secrétariat du Bureau de l'As-
sistance technique avant le ier octobre 1954 leurs
propositions définitives pour chaque pays.

Il faut souligner ici que le Bureau de l'Assistance
technique et son Président directeur fondent main-
tenant leurs conceptions et leurs plans sur la notion
de programmes nationaux et établissent des prévi-
sions de dépenses provisoires par pays. Le Bureau
se rend évidemment compte que, au stade actuel,
pour établir les prévisions par pays, on ne saurait
guère que totaliser les chiffres dont on peut disposer
au sujet de chaque pays en se basant sur les plans des
organisations participantes.

Les activités qu'entreprend l'OMS dans les pays
sont de longue haleine et nécessitent, pour leur
continuation, des dépenses si élevées que, étant donné
les montants que les gouvernements promettent
actuellement de verser, elles absorbent en général
la part qui lui est allouée sur les recettes disponibles.
L'OMS, par conséquent, risque fort de rencontrer
certaines difficultés à l'avenir si les gouvernements
eux- mêmes, en présentant leur programme national,
ne tiennent pas pleinement compte des engagements
qu'implique la continuation de l'action sanitaire
sur laquelle ils se sont mis d'accord avec l'OMS.

9. Propositions concernant l'établissement de nou-
velles règles d'allocation des fonds aux organi-
sations participant au programme élargi d'assis-
tance technique et la création d'un organe inter-
gouvernemental de contrôle du programme élargi

Le Directeur général a porté à la connaissance du
Conseil Exécutif, lors de sa treizième session, une
déclaration faite par le délégué de la France à la
Deuxième Commission pendant la huitième session
de l'Assemblée générale des Nations Unies : le
délégué de la France a indiqué que son Gouverne-
ment envisageait de présenter des propositions
tendant à assurer un meilleur contrôle du programme
par la création d'un organe intergouvernemental.'
Les propositions qui ont été présentées par le délégué
de la France au Comité de l'Assistance technique
en mars 1954 portent sur deux points : 1) règles
d'allocation des fonds du programme élargi d'assis-

Actes off. Org. mond. Santé, 52, 88

tance technique ; 2) création d'un organe inter-
gouvernemental.

Le Directeur général de l'OMS, de concert avec
les directeurs généraux de quelques -unes des autres
organisations participantes, a recommandé au Secré-
taire général que le Comité de l'Assistance technique,
étant donné la vaste portée des propositions fran-
çaises, sursoie à leur examen jusqu'à ce que le
Secrétaire général et les directeurs généraux des
organisations intéressées aient eu l'occasion d'en
discuter au cours de la session de mai 1954 du Comité
administratif de Coordination. Une recommandation
dans ce sens a été formulée par le Président directeur
du Bureau de l'Assistance technique au nom du
Secrétaire général.

1) Règles d'allocation des fonds du programme
élargi d'assistance technique

Le Comité de l'Assistance technique a soulevé
plusieurs questions concernant la pertinence du
système actuel des allocations automatiques et a
prié le Bureau de l'Assistance technique de lui
fournir un complément d'information sur ce point.
On trouvera ci- dessous les paragraphes y relatifs du
rapport du Comité au Conseil Economique et Social : 2

18. Pendant l'examen du mémorandum de la délégation
française (E /TAC /32), plusieurs questions ont été soulevées
qui mettaient en cause le fonctionnement du système actuel
des allocations automatiques. On a reconnu qu'il semblait
y avoir une certaine incompatibilité entre l'existence de
plans intégrés d'assistance technique à l'échelon national,
conçus pour réaliser le développement optimum des pays
intéressés, et le système actuel des allocations automatiques.

Le Comité a estimé que l'ensemble du programme annuel
d'assistance technique définitivement adopté doit, dans
toute la mesure possible et si cela ne va pas à l'encontre
du besoin qu'ont les organisations participantes d'arrêter
leurs plans longtemps à l'avance, tenir compte des besoins
d'assistance technique des pays bénéficiaires et de leurs
désirs à cet égard.
19. Constatant que le système proposé par la délégation
française n'a jamais été mis à l'épreuve, le Comité s'est
accordé à reconnaître qu'il est très difficile de déterminer
dans quelle mesure les programmes qui seraient élaborés,
si chaque pays était libre d'établir ses plans sans tenir
compte du montant prédéterminé des allocations destinées
aux organisations, différeraient des programmes arrêtés
dans le cadre du système des allocations automatiques.
Le Comité a estimé que tous les renseignements que les
gouvernements bénéficiaires jugeraient bon de lui commu-
niquer sur ce point lui seraient de la plus haute utilité
pour prendre une décision en connaissance de cause.

D'autre part, il y aurait intérêt à ce que le Bureau de
l'Assistance technique fournît un complément d'informa-
tion, notamment sur les points suivants :

1) l'adoption de la proposition française est -elle de
nature à soulever des difficultés en ce qui concerne la

2 Le rapport du Comité de l'Assistance technique (document
ONU /E /2558) a été distribué à l'Assemblée de la Santé sous
forme ronéographiée et il n'est pas reproduit ici. Il sera
imprimé dans les Documents officiels du Conseil Economique
et Social, dix -septième session.
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coordination des travaux que les organisations partici-
pantes poursuivent, d'une part au titre du programme
régulier, et d'autre part au titre du programme élargi,
et, le cas échéant, quelles seraient ces difficultés ?
2) dans quelle mesure les gouvernements des pays
bénéficiaires ont -ils mis sur pied un système, interdépar-
temental ou autre, pour organiser et coordonner les
programmes d'assistance technique et les relations des
institutions internationales participantes avec ce système ?
3) comment le Président directeur et le Bureau de l'Assis-
tance technique se proposent -ils d'employer, en 1954, et
éventuellement en 1955, le compte des contributions
réservées, et jusqu'à quel point les fonds réservés sont -ils
suffisants ?

20. Le Comité n'ayant pas pris de décision définitive
sur le fond de la question des « règles d'allocation des fonds
du programme élargi d'assistance technique », a adopté,
par 16 voix sans opposition et 2 abstentions, la résolution B
qui figure à l'Appendice I.1
21. Quelle que soit la solution adoptée, le Comité a
estimé que :

a) il était souhaitable que l'organe intergouvernemental
compétent fût associé plus étroitement que par le passé
à l'élaboration et à la revision des programmes annuels
d'ensemble ;
b) il était nécessaire que les programmes fussent élaborés
assez à l'avance pour que les organisations participantes
eussent le temps de mettre au point leur programme
annuel d'opérations ;
c) les pourcentages alloués aux organisations ne
devraient pas subir d'une année à l'autre des fluctuations
prononcées;

d) les représentants résidents et les représentants des
organisations participantes continueront d'être associés
directement aux gouvernements requérants pour l'élabo-
ration des programmes par pays.

2) Création d'un organe intergouvernemental
Le rapport du Comité de l'Assistance technique

au Conseil Economique et Social contient le passage
suivant :

22. En ce qui concerne la proposition énoncée dans le
mémoire de la délégation française (E /TAC /32), au sujet
de la création d'un nouvel organe intergouvernemental,
le Comité propose qu'en raison de l'importance de la
question et du fait qu'elle a des rapports étroits avec le
système d'allocation des fonds, aucune décision définitive
à ce sujet ne soit prise par le Conseil avant sa dix- huitième
session. Le Comité prie cependant le Conseil de considérer
tout spécialement l'intérêt qu'il y aurait à associer aux
travaux du Comité de l'Assistance technique, ou de tout
autre organe intergouvernemental qui pourrait se créer,
les Etats Membres des organisations participantes qui ne
sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies,
éventuellement en englobant certains de ces gouvernements
à titre de membres, dans un plus vaste Comité de l'Assistance
technique.

La proposition de la délégation française a été
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du
Comité administratif de Coordination, qui se tiendra
du 24 au 26 mai 1954.

Appendice

DECLARATION DU REPRÉSENTANT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
AU COMITÉ DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Réunion du 24 mars 1954

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé est heureux que le Comité de l'Assistance technique,
avant de prendre une décision définitive, ait donné au Bureau
de l'Assistance technique l'occasion d'étudier le plan de
financement du programme élargi d'assistance technique à
l'avenir, ainsi que la possibilité de formuler des observations
à cet égard. Il est également heureux de pouvoir présenter au
Comité une déclaration sur ces points.

Garantir une base financière satisfaisante au programme
élargi d'assistance technique a été une préoccupation toute
particulière de mon Organisation et ce sujet n'a pas intéressé
seulement le Directeur général, mais également le Conseil
Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la Santé, parce que les
projets en cause sont à échéance relativement longue et que
ce fait a des répercussions sur la conception et l'exécution
des projets demandés par les gouvernements.

Notre préoccupation se comprend aisément, car, si des
arrangements convenables ne sont pas pris pour permettre
une élaboration judicieuse des plans suffisamment à l'avance

afin d'assurer l'efficacité des programmes, nous ne pouvons
pas espérer atteindre notre but, qui est d'améliorer le niveau
de vie et les conditions sanitaires des peuples du monde.
En outre, la sécurité du financement est absolument nécessaire
pour garantir la bonne exécution technique des projets sani-
taires. Dans beaucoup de cas, d'après notre expérience des
questions sanitaires, il vaut mieux ne rien faire que d'entre-
prendre un projet qui ne pourrait être mené à terme. Nous
constatons donc avec plaisir que le Comité, comme il l'indique
dans son rapport, se préoccupe aussi de la nécessité d'asseoir
le programme de manière que l'on puisse mener à bien les
projets pour lesquels des engagements ont été pris à l'égard
des pays bénéficiaires. Néanmoins, les règles financières
exposées dans un document E /TAC /L.69 2 traitent des enga-
gements vis -à -vis des experts, etc., sans assurer les moyens
financiers de remplir les engagements pris à l'égard des gouver-
nements. Certes, les engagements pris à l'égard des experts
et des fournisseurs sont importants, mais notre principal sujet
d'inquiétude concerne les moyens de remplir nos engagements

1 Cette résolution a été adoptée par le Conseil Economique
et Social à sa dix- septième session, sous la cote 521 B (XVII). 2 Projet de rapport du Comité de l'Assistance technique
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vis -à -vis des gouvernements et c'est cette question qui, à
notre avis, n'a pas été pleinement réglée dans les propositions
que contient le projet de rapport.

Il y a un point sur lequel je désirerais appeler l'attention
du Comité ; il s'agit des problèmes pratiques qui, selon
nos prévisions, résulteront du paragraphe 5 c) du projet de
rapport.' Les projets susceptibles d'être exécutés au cours
d'un exercice donné, dans le cadre des affectations approuvées,
seraient limités davantage encore par le montant des engage-
ments contractuels anticipés concernant ces projets.

Par exemple, si le total des fonds affectés à l'ensemble des
organisations est de $24 000 000, l'OMS pourrait avoir une
affectation de $4 800 000 pour l'année. Les projets qui pour-
raient être exécutés au cours de cet exercice se trouveraient en
outre ramenés à ceux pour lesquels l'ensemble des engagements
contractuels anticipés n'excéderaient pas la quote -part de
l'OMS dans le fonds de roulement et de réserve de $12 000 000,
cette quote -part étant égale à $2 400 000. Le rapport entre
les affectations de l'exercice et les engagements contractuels
anticipés serait de 2 à 1. Or, la proportion effective, dans le
cas de l'OMS, aurait en 1953 été approximativement de 4 à 3,
puisque les engagements contractés par elle en 1953 dans
l'exécution de son programme se sont élevés à $4 189 000,
alors que, selon les estimations, les engagements contracrés
pour 1954 seulement, à la date du leT janvier 1954, étaient
légèrement supérieurs à $3 000 000.

Si le système proposé avait fonctionné en 1953, il aurait eu
pour résultat que le programme de l'Organisation Mondiale
de la Santé en 1953 et les arrangements pris par l'Organisation
pour le recrutement de personnel auraient dû être contractés
de manière à ramener les engagements contractuels anticipés
des années postérieures à 1953 à $2 400 000 seulement.

Cet exemple montre que l'on se serait trouvé devant une
situation impossible et que la proposition actuelle concernant
les engagements contractuels anticipés rendrait extrêmement
difficile aux gouvernements d'exécuter un programme bien
conçu avec l'assistance de l'organisation intéressée. Créer
ainsi un sentiment de frustration chez les gouvernements est
incontestablement peu souhaitable.

Cette situation ne se produira pas s'il est clairement entendu
que les sómmes non utilisées des allocations en espèces sont
conservées par les institutions pour augmenter d'autant le
plafond des engagements contractuels anticipés au -delà de
la quote -part qui revient à l'Organisation dans le fonds de
roulement et de réserve. Telle est la façon dont nous inter-
prétons l'objet de l'amendement australien au paragraphe 5 c),2
amendement que nous appuyons pour notre part. Le problème
que je viens d'exposer ne se présenterait pas davantage si
les dispositions des règles financières concernant les engage-
ments contractuels anticipés étaient supprimées.

' Ce paragraphe est ainsi libellé :
c) chaque organisation devrait être invitée à limiter ses
engagements contractuels anticipés, majorés des obligations
relatives à toute opération de liquidation, au montant de
sa quote -part à un fonds de roulement et de réserve qui
serait constitué en plusieurs années ;
Les engagements contractuels anticipés sont définis comme

étant « les engagements qui portent sur le montant estimatif
des sommes qu'il faudra dépenser au cours de l'exercice
financier suivant pour payer les services et biens dont la
fourniture est prévue en vertu de contrats déjà signés ».

2 Cet amendement tendait à ajouter à la fin du para-
graphe 5 c) les mots suivants : «et majoré de toute allocation
que l'Organisation n'aura pas engagée ».

Le Président directeur vous a informé qu'une certaine
organisation pouvait se prévaloir spécialement des dispositions
du paragraphe 21 des propositions initiales du Bureau de
l'Assistance technique sur le financement futur (document
E /TAC /31).9 Puisque c'est de l'Organisation Mondiale de la
Santé qu'il s'agit en l'occurrence, j'aimerais expliquer au
Comité à la fois la situation qui a rendu ces dispositions
nécessaires pour mon Organisation et les mesures que nous
prendrions en application de ce paragraphe.

La raison essentielle pour laquelle l'OMS a été amenée à
proposer l'inclusion du paragraphe 21 dans la proposition
initiale du Bureau de l'Assistance technique a été la nécessité
d'assurer les ressources financières qu'exigent les engagements
contractés à l'égard des gouvernements pour des projets
appelés à s'étendre sur plus d'une année. En matière d'action
sanitaire, en tout cas, les gouvernements doivent en général
investir des sommes considérables dans ces projets à long
terme et ils doivent constituer des réserves à l'avance pour
faire face à leurs obligations en ce qui concerne le personnel
national, la construction de bâtiments et autres obligations
que ces gouvernements assument dans l'exécution des projets.
Dans ces conditions, si une institution est incapable d'exécuter
sa part d'un projet convenu, il en résulte des perturbations
considérables, du gaspillage et des difficultés pour les gouver-
nements intéressés.

Le Comité n'ignore pas que la durée des projets qui
constituent les programmes d'assistance technique varie
considérablement. Certains projets peuvent être achevés dans
une période relativement courte, soit douze mois ou moins.
D'autres exigent beaucoup plus de temps et peuvent en pratique
être exécutés en plusieurs phases de une ou deux années
chacune. Les projets s'étendant sur une année ou moins et
les projets qu'il est prévu d'exécuter par phases d'une année
sont pleinement couverts par le plan de financement futur
sans que l'on ait à inclure le paragraphe 21 dans ce plan. En
revanche, les projets qui doivent durer deux ans ou qui doivent
être exécutés par phases de deux ans au minimum ne sont
qu'en partie garantis.

Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais
donner au Comité quelques exemples des types de projets
pour lesquels mon Organisation estime essentiel d'avoir la
certitude de pouvoir faire face à ses engagements vis -à -vis des
gouvernements.

Le premier est un projet de lutte contre le pian, qui est
exécuté par le gouvernement intéressé avec l'assistance de
l'OMS et du FISE. Dans les projets de ce genre, l'OMS
donne des avis et accorde des bourses d'études, le FISE
procure les fournitures et le matériel importés, tandis que
le gouvernement se charge du personnel national et des
fournitures et de l'équipement disponibles sur place. Dans
le cas dont je parle, l'OMS a fourni au cours de la première
année, une assistance qui représente au total $24 380, soit
deux experts et deux consultants à court terme, y compris
leurs frais de voyage. Pour la deuxième année, l'OMS devait
envoyer deux experts, soit une dépense de $17 000, et octroyer
des bourses d'études représentant $9500, mais pendant les
mêmes prériodes le FISE avait alloué $250 000 pour les four-
nitures et l'équipement à utiliser au cours de la première
année et $300 000 qui devaient être utilisés au cours de la
deuxième année. Le gouvernement a affecté de son côté
$407 000 chaque année pour les frais de personnel, de four-
nitures et de matériel pris sur place, etc. Comme le gouver-
nement et le FISE s'étaient tous deux engagés pour deux
années, il est évident que, si l'OMS avait été incapable d'assurer

3 Reproduit dans les Actes off. Org. mond. Santé, 52, 110
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la continuité des avis techniques nécessaires, il en serait
résulté une situation anormale.

Dans le cas présent, lors de la deuxième année, seuls les
frais de personnel, soit $17 000, auraient pu être couverts en
vertu des règles financières que contient le projet de rapport,
tandis qu'aucun crédit n'aurait pu être prévu pour l'un des
éléments les plus importants du projet, c'est -à -dire les bourses
d'études. C'est la nécessité de prendre des dispositions pour
couvrir ce genre d'engagement vis -à -vis des gouvernements
qui amène l'OMS à insister pour que l'on se préoccupe avant
tout du respect des engagements vis -à -vis des gouvernements.

Un deuxième exemple est fourni par un centre de démons-
tration et de formation professionnelle en matière de tuber-
culose que l'OMS a aidé un gouvernement à établir. Dans
ce projet antituberculeux prévu pour deux ans, la participation
de l'OMS au cours de la première année représentait $44 200
et celle de la deuxième année $26 250, mais les engagements
pris à l'égard du gouvernement pour la deuxième année
comprenaient $7400 pour des bourses d'études qu'il aurait été
impossible de garantir en vertu des règles financières contenues
dans le projet de rapport. Pendant la même période, le gouver-
nement a affecté au projet $101 200 pour la première année
et $148 750 pour la deuxième année et il a pris les dispositions
budgétaires nécessaires pour continuer le projet après le
retrait de l'assistance internationale, ce qui implique une
dépense annuelle d'environ $123 500. L'importance des
bourses d'études dans le cas considéré était telle que si elles
n'avaient pu être accordées, la bonne continuation des travaux
par le gouvernement s'en serait trouvée menacée.

Un troisième exemple est constitué par l'assistance accordée
à une école d'infirmières créée par un gouvernement. Dans
ce projet qui, par sa nature, devait s'étendre sur une longue
période mais qui pouvait aisément être conçu par phases
distinctes de deux années chacune, la contribution de l'Orga-
nisation pour la première année d'une phase de deux ans
aurait représenté $44 200 et la contribution pour la seconde
année $42 000, mais au cours de cette année les fournitures
et le matériel, soit $3000, et les bourses d'études, soit $7400,
n'auraient pu être prévus en application des règles de finance-
ment présentement proposées. En ne fournissant pas ces deux
éléments du projet, on aurait considérablement affecté l'effi-
cacité des plans. Le gouvernement lui -même, au cours de
chacune des deux années, avait prévu $100 000 pour le projet.

Monsieur le Président, je ne désire pas abuser de la patience
du Comité en énumérant d'autres exemples, mais ceux que
je viens de citer sont caractéristiques du genre de projets pour
lesquels il est indispensable que nous ayons la certitude de
pouvoir faire face à nos engagements vis -à -vis des gouver-
nements.

Si le programme élargi n'était pas basé sur des contributions
volontaires et si l'on était sûr qu'à l'avenir il n'y aurait pas
de diminution des ressources disponibles pour l'exécution du
programme, le problème des engagements vis -à -vis des gouver-
nements ne serait pas aussi grave. Cependant, l'expérience
montre, dans le cas de programmes basés sur des contributions
volontaires, qu'il n'est pas possible d'obtenir une telle assu-
rance. La réduction ou l'abandon de projets en cours, par
suite du manque de ressources financières au moment voulu,
suscite aux gouvernement des difficultés dont j'ai fait mention
plus haut. C'est pour cette raison que le Conseil Exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé, à sa session de
janvier dernier, a favorablement accueilli la proposition du
Bureau de l'Assistance technique qui permettrait d'établir
les garanties financières nécessaires et qui, si elle était approuvée,
rendrait possible l'adoption d'une politique financière suscep-

tibie de fournir une protection complète contre la dislocation
des programmes et d'assurer que les projets ou les différentes
phases des projets seront menés à bien.

Monsieur le Président, j'aimerais expliquer au Comité
les mesures que l'OMS prendrait si le paragraphe 21 de la
proposition du Bureau de l'Assistance technique était accepté.
En application de cette proposition, l'Organisation Mondiale
de la Santé n'entreprendrait de projets que lorsque les fonds
requis seraient rentrés (c'est -à -dire dans les limites de ses
propres allocations et de sa quote -part dans le fonds de
roulement et de réserve), de manière à garantir l'exécution
complète des projets ou de telle ou telle phase distincte de
projet susceptible de donner des résultats utiles. L'OMS ne
conclurait des accords avec des gouvernements pour l'exécu-
tion de projets que sur cette base. Le résultat serait le suivant :
à un moment donné, le total des engagements pris par l'OMS
à l'égard des gouvernements pour l'exécution de projets
n'aurait pas excédé l'allocation faite à l'OMS pour l'année
en cours (y compris le report de l'exercice précédent), augmentée
de la quote -part de l'Organisation dans le fonds de roulement
et de réserve. De cette façon, l'OMS entendait se garantir
contre le risque de dislocation qui a été provoqué dans le
passé par des modifications inattendues de la situation
financière.

Les dispositions du paragraphe 14 du document E /TAC /37 1
diffèrent quelque peu de celles que contenait le paragraphe
analogue inclus dans la proposition soumise par le Bureau
de l'Assistance technique au groupe de travail. On a mainte-
nant inséré dans le paragraphe 14 une clause selon laquelle
aucun autre fonds de réserve ne doit être créé. Les dispositions
primitives de ce paragraphe avaient pour but de permettre
à toute organisation participante de prendre, si elle le désirait,
des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité finan-
cière dans la mesure où elle l'aurait estimé nécessaire. Il
ressort, me semble -t -il de ce que j'ai exposé antérieurement,
que l'OMS aurait souhaité prendre des mesures supplémen-
taires par la mise en réserve de liquidités suffisantes prélevées
sur les allocations qui lui sont faites, de manière à s'assurer
les sommes appropriées pour mener à terme un projet une
fois qu'il a été entrepris. A cause de l'insertion de la clause
selon laquelle aucun autre fonds de réserve ne doit être créé,
nous avons l'impression que le paragraphe 14, tel qu'il se
présente maintenant, pourrait aussi bien être supprimé.

J'aimerais préciser au Comité que les mesures supplé-
mentaires envisagées en application du paragraphe 21 des
propositions initiales n'affecteraient en rien le contrôle des
programmes par le Bureau de l'Assistance technique. Les
projets destinés à être continués seraient compris dans le
programme soumis annuellement au Bureau pour examen
et nouvelle approbation. En outre, les réserves supplémentaires
que l'Organisation aurait à sa disposition n'excéderaient
jamais les montants nécessaires pour honorer les engagements
fermes pris à l'égard de gouvernements pour des projets
spécifiquement approuvés par le Bureau de l'Assistance
technique.

1 Rapport du groupe de travail du Comité de l'Assistance
technique sur la question des dispositions financières appli-
cables au programme élargi d'assistance technique. Le para-
graphe 14 en est ainsi libellé :

« Il est entendu que chaque organisation conserve la
faculté de proposer au Bureau de l'Assistance technique
toutes autres mesures destinées à atteindre le degré de
sécurité financière jugé nécessaire, sous réserve qu'il ne
soit constitué aucun autre fonds de réserve. »
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L'OMS espère que, quelle que soit la décision qui va être
prise, le Comité continuera à examiner la politique financière
du programme, de manière que des améliorations nouvelles
puissent y être apportées en vue d'accroître la sécurité finan-
cière et, par suite, l'efficacité du programme.

Monsieur le Président, j'espère que cet exposé a fourni
au Comité les renseignements dont il a besoin. Si certains
membres du Comité désirent avoir toute autre explication ou
précision, je suis à leur entière disposition.

Annexe 5
[Extrait de A7 /P &B /3 - 30 avril 1954]

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 19541

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé
a examiné le programme qui devait être financé en
1954 au moyen de fonds du programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies. Par sa
résolution WHA6.27, l'Assemblée a approuvé ce
programme et adopté les mesures particulières ci-
dessous énumérées :

3. AUTORISE le Directeur général à exécuter ce
programme par ordre de priorité (catégories
d'urgence), ainsi qu'il l'a proposé, et dans les
limites des ressources disponibles ;
4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le
compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour
tout ce qui concerne ce programme, y compris
toute modification qu'il serait nécessaire de lui
faire subir en vue de l'adapter aux fonds dis-
ponibles ;
5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur
toute modification de ce genre qui serait apportée.

1.2 Le Directeur général a présenté à la treizième
session du Conseil Exécutif un rapport complet
intitulé « Problèmes financiers en 1954 », dont le
texte intégral est reproduit à l'annexe 11 des Actes
officiels No 52. Ce rapport, qui expose les difficultés
financières auxquelles l'OMS devait faire face au
début de 1954, peut être résumé comme suit :
1.2.1 Le budget ordinaire de 1954, présenté à
l'Assemblée de la Santé et approuvé par elle, était
approximativement du même montant que le budget
ordinaire de 1953. En recommandant le budget

1 Voir résolution WHA7.40 et procès -verbal de la quinzième
séance de la Commission du Programme et du Budget.

ordinaire de 1954, le Directeur général déclarait
alors : « En fait, le budget ordinaire de 1954 ne
dépasse que très faiblement celui de l'année précé-
dente, car on s'attend à recevoir des fonds plus
importants au titre du programme d'assistance
technique des Nations Unies et on prévoit que les
sommes allouées par le FISE pour les programmes
sanitaires demeureront à tout le moins à leur niveau
actuel ». Le Directeur général ajoutait : « Si cet
espoir ne devait pas se réaliser, il faudrait demander
à l'Assemblée de la Santé de voter un budget sup-
plémentaire pour l'année 1954, afin de donner à
l'OMS les moyens de faire face aux besoins urgents
des gouvernements ».2
1.2.2 Le montant des fonds de l'assistance tech-
nique qui seront mis à la disposition de l'OMS en
1954 sera très inférieur aux prévisions, et il sera
même insuffisant pour couvrir le coût des projets
auxquels la priorité I avait été attribuée.

1.3 Après avoir examiné sous tous leurs aspects
les divers problèmes qui doivent être résolus en
1954, le Conseil Exécutif a adopté la résolution
EB13.R39. Cette résolution traduisait notamment
le désir général de voir prendre toutes les mesures
possibles pour sauvegarder les travaux déjà en cours
ou ceux dont la préparation était si poussée que leur
ajournement aurait eu des résultats fâcheux ; ces
mesures ne pouvaient qu'entraîner l'abandon pro-
visoire des activités qui pouvaient être considérées
comme nouvelles. Cette résolution contenait égale-
ment la disposition suivante :

5. PRIE le Directeur général de soumettre à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé un
rapport détaillé sur les faits nouveaux qui auront
pu se produire dans la situation financière et sur
les modifications qu'il aura apportées au pro-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 44, X -XI
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gramme de 1954 à la suite de la revision actuelle-
ment entreprise ;

1.4 Dans le rapport susmentionné, le Directeur
général a encore informé le Conseil Exécutif qu'il
avait jugé nécessaire de prélever, en vertu des pou-
voirs qui lui ont été conférés, une somme de $250 000
sur le fonds de roulement pour accroître le montant
inscrit sous la Section 5 (Services consultatifs) de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1954.
A propos de cette décision, le Directeur général
déclarait :

En outre, conformément à la résolution relative
au fonds de roulement pour 1954, il exposera à
l'Assemblée de la Santé les circonstances qui l'ont
amené à prélever $250 000 sur le fonds de roule-
ment :

a) en précisant la mesure exacte dans laquelle
il s'est révélé nécessaire d'utiliser la somme
ainsi prélevée ; et
b) en indiquant s'il pense que cette avance
pourra être remboursée en totalité ou en partie
à l'aide d'autres sources de fonds ou s'il convien-
dra d'ouvrir un crédit supplémentaire pour 1954.

Le paragraphe 6 de la résolution adoptée par le
Conseil Exécutif dispose ce qui suit :

6. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé d'approuver l'ouverture d'un
crédit supplémentaire pour 1954 en vue du rem-
boursement des sommes prélevées sur le fonds
de roulement jusqu'à concurrence de $250 000, et
de financer cette ouverture de crédits à l'aide du
solde disponible du compte d'attente de l'Assem-
blée plutôt que par une augmentation des contri-
butions des Etats Membres pour 1954.

1.5 Les modifications apportées par le Directeur
général au programme de 1954 et la situation actuelle
en ce qui concerne la somme de $250 000 prélevée
sur le fonds de roulement sont indiquées ci- après.
Comme les autres questions concernant la partici-
pation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies font l'objet d'un rap-
port distinct,' la présente note n'aborde pas ces
points.

2. Situation actuelle

2.1 En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
par le Conseil Exécutif, le Directeur général a
revu et ajusté l'ensemble du programme de l'Organi-
sation pour 1954 de manière à assurer, d'une part,
la continuation de tous les projets et activités déjà
en cours et, d'autre part, l'exécution des projets
nouveaux dont la mise en oeuvre ne saurait être
annulée.

1 Voir annexe 4.

2.2 Comme il est indiqué à l'annexe 4, le Bureau
de l'Assistance technique a décidé, lors de sa 28e ses-
sion en mars 1954, que des affectations supplémen-
taires de fonds pour 1954 seraient consenties aux
organisations participantes, les sommes affectées à
l'OMS étant ainsi portées à un total de $3 283 457
pour ladite année. En conséquence, lorsqu'il a
modifié le programme, le Directeur général a pris
en considération l'augmentation de $531 250 ainsi
intervenue dans les fonds affectés à l'OMS. De ce
fait, il a été possible de conserver, parmi les activités
à exécuter à l'aide des fonds de l'assistance technique,
un certain nombre de projets qui avaient été reportés
sur le budget ordinaire au début de 1954 : ces pro-
jets représentent un montant équivalant à l'avance
de $250 000 prélevée par le Directeur général sur le
fonds de roulement. Etant donné cette situation,
des mesures ont été prises pour reverser au fonds de
roulement la somme totale qui avait précédemment
été virée à la Section 5 de la résolution portant
ouverture de crédits. Il ne serait donc plus nécessaire
que l'Assemblée de la Santé examinât le budget
supplémentaire qui avait été recommandé par le
Conseil Exécutif dans la résolution EB13.R39.
2.3 Avant d'avoir reçu notification de l'affectation
supplémentaire susmentionnée, le Directeur général
avait été obligé de solliciter un prêt de $185 000 sur
les fonds de l'assistance technique, à titre d'avance
sur les affectations futures. Ce prêt a été accordé
sous réserve de remboursement au moyen des
affectations supplémentaires.
2.4 Le solde des affectations supplémentaires, soit
$96 250, a été utilisé pour annuler certaines réduc-
tions qui avaient été opérées sur divers projets afin
de faire face à la situation.
2.5 En conséquence, indépendamment des $828 100
alloués par le Conseil d'administration du FISE en
septembre 1953 et en mars 1954 pour le rembourse-
ment, en 1954, des dépenses de personnel inter-
national affecté à des campagnes de BCG et à
certains autres projets communs, les ressources
totales dont l'Organisation dispose en 1954 au titre
du budget ordinaire et des fonds de l'assistance
technique s'élèvent à $11 781 157, qui se décom-
posent comme suit :

BUDGET ORDINAIRE
US S

Montant effectif du budget 8 497 700

FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Affectations totales à l'OMS sur les fonds

de 1954 (y compris un report de $414 707
provenant de l'exercice 1953) . . . . 3 283 457 8

Total des fonds des deux origines 11 781 157

2 Le total des affectations ne comprend pas les allocations
spéciales (bonus allocations) faites à l'OMS, soit $93 553
provenant de contributions turques et de la partie des contri-
butions danoises devant être obligatoirement affectées à des
projets spéciaux. Voir annexe 4, section 4.
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2.6 Les ajustements apportés au programme d'as-
sistance technique pour 1954, ainsi que le total
des sommes à prélever sur d'autres sources dans le
cadre des fonds disponibles et les économies réalisées,
sont résumés à l'appendice 1. Il ressort de ce résumé
que le montant estimatif des dépenses afférentes aux
projets d'assistance technique qui doivent être
imputées sur le budget ordinaire s'élève maintenant
en tout à $612 399 : on trouvera cette somme en
ajournant, chaque fois que cela sera possible,
d'autres projets inscrits au budget ordinaire et dont
l'exécution n'a pas encore débuté, et en procédant
à des ajustements des projets eux -mêmes notamment
grâce aux mesures suivantes :

a) en ajournant, quand cela est possible, l'octroi
de bourses d'études, et
b) en différant l'achat de fournitures et de maté-
riel dans une mesure raisonnable, c'est -à -dire
sans porter gravement préjudice au programme
établi.

2.7 On trouvera également à l'appendice 2 un
tableau montrant, par Région et par pays, tous les
projets d'assistance technique compris dans la
colonne 1954 du projet de programme et de budget
pour 1955, et indiquant :

a) les projets pour lesquels des crédits ont été
prévus au titre du programme revisé d'assistance
technique, dans les limites du montant total de
$3 283 457 actuellement disponible sur les fonds
de l'assistance technique ;
b) les projets qu'il est prévu de financer au
moyen du budget ordinaire au lieu et place des
fonds de l'assistance technique, soit un montant
total de $612 399 ;
c) les projets pour lesquels les dépenses de per-
sonnel international seront remboursées à l'aide
de fonds du FISE au lieu d'être financées au
moyen de fonds de l'assistance technique ;
d) les projets qui sont financés par le Bureau
Sanitaire Panaméricain au lieu de l'être au moyen
des fonds de l'assistance technique ;
e) les économies réalisées :

i) en diminuant, par rapport au montant
inscrit dans la colonne 1954 du projet de pro-
gramme et de budget pour 1955, les estimations
de dépenses afférentes à certains projets ;
ii) en ajournant l'exécution de projets qu'il
avait été primitivement prévu, comme l'indi-
quent les Actes officiels No 50, de financer en
1954 au moyen de fonds de l'assistance tech-
nique.



Appendice 1

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1954: RESUME DES MODIFICATIONS
avec indication des sources des fonds et des économies réalisées

Programme revisé, avec indication de la source des fonds Economies réalisées
Actes officiels

N° 50,
(colonne 1954) Assistance

technique
Ordinaire FISE Autres

sources
Par

ajustements
Par

ajournements Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique 264 533 104 382 17 293 - - 48 888 93 970 142 858

Amériques 1 081 689 514 966 178 630 38 534 82 789 266 770 349 559

Asie du Sud -Est 1 295 866 654 746 79 126 15 000 - 267 555 279 439 546 994

Europe 320 268 164 546 750 - - 60 653 94 319 154 972

Méditerranée orientale 1 554 757 777 489 141 300 43 000 - 165 981 426 987 592 968

Pacifique occidental 815 766 424 244 195 300 - - 29 681 166 541 196 222

Région non désignée 48 933 23 233 - - - - 25 700 25 700

5 381 812 2 663 606 612 399 58 000 38 534 655 547 1 353 726 2 009 273
Dépenses d'administration centrale et frais indirects d'exécution

des projets 712 461 619 851 - - - 92 610 - 92 610

Total 6 094 273 3 283 457 612 399 58 000 38 534 748 157 1 353 726 2 101 883

Ajustements

A ajouter: Indemnités d'affectation à un projet 110 000 110 000

A déduire: Retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux (208 905) (208 905)

5 995 368 2 002 978



Appendice 2

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 1954
Financement d'activités qui devaient initialement être imputées sur les fonds de l'assistance technique en 1954

REGION, PAYS ET ACTIVITÉ

Programme initial
d'assistance technique Programme revisé, avec indication de la source des fonds

Ordre
de priorité

Actes officiels
N. 50,

colonne 1954

Assistance
technique

Ordinaire FISE Autres
sources

Economies réalisées

Par
ajustements

Par
ajournements

Afrique US s US $ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique française
Paludisme et lutte contre les insectes I 17 805 17 597 208

Kenya
Bilharziose II 10 108 10 108
Assainissement II 9 608 9 608

Libéria
Paludisme et lutte contre les insectes I 22 223 20 291 1 932
Pian 1 21 601 25 505 (3 904)
Education sanitaire de la population II 11 108 11 108

Nigeria
Paludisme et lutte contre les insectes I 15 171 9 806 5 365
Tuberculose III 9 108 9 108
Pian I 17 696 7 183 10 513

Nyassaland
Tuberculose III 9 108 9 108
Formation de sages- femmes II 7 273 7 273

Tanganyika
Enquête médicale, District de Baha II 17 903 17 903

Ouganda
Nutrition 1 19 754 19 754

Programmes inter pays
Institut de paludologie, Amani I 49 459 17 293 32 166
Cours de formation professionnelle en paludologie, Yaoundé I 20 000 20 000

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Enseignement et formation professionnelle I 6 608 4 000 2 608

TOTAL POUR L'AFRIQUE 264 533 104 382 17 293 48 888 93 970



Amériques

Bolivie
Lutte contre les insectes I 9 086 7 829 1 257

Colombie
Service vétérinaire national de la santé publique II 16 608 16 608
Lutte contre les insectes I 27 235 22 732 4 503
Service national de l'assainissement TI 16 608 16 608

Costa Rica
Ecole d'infirmières, San José I 44 195 44 440 (245)

Cuba
Lutte contre les insectes II 21 381 24 300 (2 919)

République Dominicaine
Paludisme et lutte contre les insectes I 14 496 14 185 311

Equateur
Maladies vénériennes et tréponématoses I 18 764 7 443 11 321
Institut national de la santé I 38 963 23 855 15 108

Salvador
Zone de démonstrations sanitaires

Hatti

1 62915 65 540 (2 625)

z
Services sanitaires locaux II 69 428 69 428 tn

cn
Mexique
Lutte contre les insectes I 31 550 23 783 7 767
Projet sanitaire de la région frontière II 26 011 26 011
Centre régional d'éducation de base I 10 783 10 783

Nicaragua
Services sanitaires ruraux II 42 701 42 701

Panama
Services sanitaires ruraux I 81 472 68 650 12 822

Paraguay
Lutte contre les insectes I 22 840 16 230 6 610
Lutte contre la tuberculose I 38 045 56 350 (18 305)
Lutte contre les maladies vénériennes, Assomption -Villarrica I 39 371 19 520 19 851
Ankylostomiase et variole I 36 892 45 270 (8 378)
Lèpre II 11 200 11 200

Pérou
Centre de démonstration et de formation professionnelle, Callao I 37 182 34 600 2 582
Hygiène de la maternité et de l'enfance T 32 714 30 000 2 714



RÉGION, PAYS ET ACTIVITÉ

Programme initial
d'assistance technique Programme revisé, avec indication de la source des fonds

Ordre
de priorité

Actes officielsActes 50

colonne 1954

Assistance
technique

Ordinaire FISE Autres
sources

Economies réalisées

Par
ajustements

Par
ajournements

Amériques (suite)
Us $ US $ US $ US $ Us $ US $ US $

Venezuela
Démonstrations (services locaux de santé) II 61 914 61 914

Programmes inter pays
Lutte contre les insectes, région des Antilles I 67 703 72 633 (4 930)
Pian et syphilis, région des Antilles II 21 903 6 405* 15 498
Centre inter -américain de biostatistique I 69 626 73 588 (3 962)
Colloque sur les soins infirmiers III 22 300 22 300
Lutte contre les insectes, Amérique centrale I 52 446 51 477 969

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Administration de la santé publique I 23 360
Enseignement et formation professionnelle I 11 997 }

23 300 12 057

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 1 081 689 514 966 178 630 38 534 82 789 266 770

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Lutte contre le paludisme I 33 530 18 811 14 719
Administration de la santé publique : Conseiller I 8 970 10 290 (1 320)
Statistiques démographiques et sanitaires II 15 310 15 310
Projet concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance et les

maladies vénériennes I 100 970 75 825 25 145

Birmanie
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet de démonstration et

de formation professionnelle I 27 260 26 488 772
Renforcement de la Division du Paludisme, Direction de la

santé publique I 9 110 6 100 3 010
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Mandalay I 34 686 56 332 (21 646)
Tuberculose : Ecole de médecine, Rangoon I 10 940 8 934 2 006
Centre sanitaire rural, région de Mandalay I 21 660 11 645 10 015
Renforcement du Bureau de l'Assainissement, Direction de la

santé publique I 9 110 5 410 3 700
Projet concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance et

les maladies vénériennes, Rangoon et Mandalay I 91 059 78 911 12 148
Ecole de médecine, Rangoon I 36 440 8 050 28 390
Ecoles normales d'instituteurs, Rangoon II 13 450 13 450



Ceylan
Centre de formation professionnelle (maladies transmises par les

insectes), Kurunegala I 10 210 13 929 (3 719)
Projet de lutte antituberculeuse, Colombo et Galle I 30 190 26 978 3 212
Ecole d'infirmières, Kandy I 27 440 19 954 7 486
Education sanitaire de la population I 8 473 8 423 50
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre de Kalutara . I 18720 8837 9 883

Inde
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Madras I 39 622 39 622
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Calcutta III 117 830 117 830
Pian I 10 910 6 070 4 840
Ecole de médecine Lady Hardinge, New Delhi II 12 490 12 490
Etudes démographiques I 5 340 7 510 (2 170)
Statistiques démographiques et sanitaires II 15 760 15 760
Soins infirmiers, projet de Ludhiana I 18 180 4 280 13 900
Projet de Hyderabad (protection maternelle et infantile /soins

infirmiers) I 18 819 ** 18 819
Projet du Bengale occidental (protection maternelle et infantile/

soins infirmiers) I 12 546 ** 12 546
Projet de Bihar (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) I 27 927 ** 27 927
Projet de Uttar Pradesh (protection maternelle et infantile/

soins infirmiers) I 15 092 15 092
Projet de Travancore -Cochin (protection maternelle et infantile/

soins infirmiers) I 27 927 15 000 12 927
Ecole de Médecine, Trivandrum I 23 090 9 358 13 732
Ecole de Médecine tropicale, Calcutta I 8 619 10 344
All -India Institute of Hygiene and Public Health I 8 080 12 254 (4 174)
Ecole de Physiothérapie, Bombay I 10 590 11 600 (1 010)

Indonésie
Paludisme et lutte contre les insectes : Projet de démonstration

et de formation professionnelle I 24 120 31 208 (7 088)
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Bandoeng I 32 760 27 398 5 362
Pian I 24 380 15 385 8 995
Peste II 10 110 10 110
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 16 344 9 398 6 946
Institut de la nutrition, Djakarta I 41 770 14 706 27 064
Assainissement I 9 110 3 890 5 220

Népal
Formation d'infirmières I 15 546 10 430 5 116
Formation d'assistants sanitaires I 17 382 8 740 8 642

Thailande
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Bangkok I 26 250 25 080 1 170

* Crédit correspondant à une enquête préliminaire seulement
** Le FISE a approuvé le remboursement des dépenses afférentes aux postes nécessaires, sous réserve que ces dépenses soient payées à l'aide d'économies

réalisées sur les allocations antérieurement faites par le FISE pour d'autres techniciens prévus à propos de ces projets.



RÉGION, PAYS ET ACTIVITÉ

Programme initial
d'assistance technique Programme revisé, avec indication de la source des fonds

Ordre
de priorité

Actes officiels
N. 50

colonne 1954
Assistance
technique Ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

Par
ajustements

Par
ajournements

Asie du Sud -Est (suite) us $ us $ us $ US S US $ us $ us $

Thaïlande (suite)
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, hors de Bangkok I 14 365 14 365
Pian I 30 410 34 972 (4 562)
Statistiques démographiques et sanitaires II 16 510 16 510
Centre sanitaire rural, Chiengmai I 29 081 34 030 (4 949)
Ecole supérieure d'infirmières, Bangkok I 17 360 9 250 8 110
Hygiène de la maternité et de l'enfance, projet de Bangkok . I 41 560 30 390 11 170
Assainissement I 8 900 8 900

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Administration de la santé publique I 14 146
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 12 706 32 662 6 896
Enseignement et formation professionnelle I 12 706

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 1 295 866 654 746 79 126 15 000 267 555 279 439

Europe

Autriche
Tuberculose I 4 650 2 650 2 000
Maladies vénériennes et tréponématoses : Bourses d'études . . II 950 950
Production de sérums et de vaccins : Bourses d'études . . . I 1 550 1 550
Assainissement I 4 050 4 050
Assistance aux établissements de formation professionnelle . II 3 100 3 100

Finlande
Tuberculose I 1 300 1 300
Maladies vénériennes et tréponématoses : Bourses d'études . . II 1 550 1 550
Administration de la santé publique : Bourses d'études . . I 5 600 5 600
Soins infirmiers : Bourses d'études I 3 100 1 550 1 550
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Bourses d'études . II 2 500 2 500
Assainissement : Bourses d'études I 1 550 1 550

Grèce
Tuberculose I 18 191 6 682 11 509
Maladies endémo -épidémiques III 2 600 2 600
Administration de la santé publique II 5 450 750 4 700
Hygiène de la maternité et de l'enfance I t 1 300 (1 300)



Maroc (zone française)
Maladies vénériennes et tréponématoses I 12 695 12 695
Trachome : Bourses d'études I 4 650 4 650

Espagne
Maladies endémo- épidémiques I 15 000 7 439 7 561
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 7 000 7 000

Trieste
Bourses d'études (sujets divers) II 4 400 4 400

Tunisie
Trachome : Bourses d'études I 3 100 3 100

Turquie
Institut de paludologie, Adana III 15 008 15 008
Maladies vénériennes et tréponématoses II 29 416 29 416
Maladies endémo- épidémiques : Bourses d'études II 6 000 6 000
Services de santé publique : Bourses d'études III 7 800 7 800
Statistiques démographiques et sanitaires I 8 808 7 920 888
Soins infirmiers I 24 668 17 645 7 023
Hygiène sociale et médecine du travail : Bourses d'études I 7 750 7 750
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 26 276 13 450 12 826

Yougoslavie
Tuberculose I 13 350 10 900 2 450
Maladies endémo- épidémiques I 16 350 14 110 2 240
Institut d'hygiène I 11 650 5 950 5 700
Statistiques sanitaires I 2 850 1 550 1 300
Hygiène sociale et médecine du travail I 5 400 3 100 2 300
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Bourses d'études I 3 100 4 300 (1 200)

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Administration de la santé publique
Maladies endémo- épidémiques

I
I

17
20

950 l
906 37 750 1 106

TOTAL POUR L'EUROPE 320 268 164 546 750 60 653 94 319

Méditerranée orientale

Egypte
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle I 29 437 33 700 (4 263)
Bilharziose I 10 734 19 900 (9 166)
Lutte contre le trachome III 25 381 6 400 18 981
Zone de démonstrations sanitaires, Calioub I 116 682 110 600 6 082
Hygiène sociale et médecine du travail II 29 742 29 742

t Ne figure pas dans les Actes off. Org. mond. Santé, 50



REGION, PAYS ET ACTIVITÉ

Programme initial
d'assistance technique Programme revisé, avec indication de la source des fonds

Ordre
de priorité

. -Ictes officiels
No 50'

colonne 1954

Assistance
technique Ordinaire FISE Autres

sources

Economies réalisées

Par
ajustements

Par
ajournements

Méditerranée orientale (suite) US S US $ US $ US $ US $ US $ US $

Ethiopie
Maladies vénériennes et tréponématoses I 32 512 43 300 (10 788)

Iran
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Téhéran I 35 327 41 600 (6 273)
Maladies vénériennes et tréponématoses I 31 956 38 500 (6 544)
Administration de la santé publique : Mission consultative . I 31 026 21 900 9 126
Soins infirmiers : Ecole d'infirmières, Ashraf I 34 888 21 600 13 288
Ecole de sages- femmes II 34 483 6 000 28 483
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 20 094 10 100 9 994
Institut de la nutrition II 35 106 35 106
Lutte contre les insectes I 41 582 40 000 1 582

Irak
Paludisme et lutte contre les insectes I 25 312 19 100 6 212
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle I 38 270 46 500 (8 230)
Bilharziose III 33 103 33 103
Centre sanitaire rural II 36 800 36 800
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 31 355 29 000 2 355

Israël
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle I 23 805 12 800 11 005
Soins infirmiers : Ecole de formation professionnelle I 17 312 17 312
Assainissement III 16 908 5 000 11 908

Jordanie
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle II 55 978 55 978
Trachome III 30 654 30 654
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 27 286 12 000 15 286

Liban
Paludisme et lutte contre les insectes : Bourses d'études . . I 4 000 1 800 2 200
Institut de paludologie III 28 303 28 303
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle II 32 094 10 300 21 794
Centre sanitaire rural II 48 435 48 435
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 12 165 13 700 (1 535)



Libye
Administration de la santé publique : Conseiller I 9 075 3 400 5 675
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 18 819 8 000 10 819
Formation de personnel auxiliaire I 23 396 23 396

Pakistan
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Dacca I 37 756 29 200 8 556
Tuberculose : Centre de démonstration et de formation profes-

sionnelle, Karachi I 15 052 11 900 3 152
Maladies vénériennes et tréponématoses : Centre de démonstra-

tion et de formation professionnelle, Karachi I 20 240 15 200 5 040
Choléra I 50 347 96 700 (46 353)
Soins infirmiers : Conseiller I 7 161 6 300 861
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre de démonstration

et de formation professionnelle, Peshawar I 10 286 15 000 (4 714)
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre de démonstration

et de formation professionnelle, Dacca I 34 263 25 200 9 063
Assainissement II 9 108 9 108

Arabie Saoudite
Paludisme : Centre de démonstration I 10 973 24 500 (13 527)
Maladies vénériennes et tréponématoses I 22 623 20 600 2 023
Lutte contre les rongeurs III 31 781 31 781 Yzz

Soudan
Méningite cérébro- spinale III 47 269 47 269

Syrie
Paludisme : Centre de démonstration I 23 412 26 000 (2 588)
Enseignement infirmier I 41 135 20 900 20 235
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 19 900 15 000 4 900

Programmes inter pays
Ecole régionale d'infirmières I 47 319 26 100 21 219
Centre d'éducation de base I 18 908 16 900 2008

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Paludisme et lutte contre les insectes I 12574
Tuberculose
Administration de la santé publique

I
I

8 990
51 272 57 089 28 115

Enseignement et formation professionnelle I 12 368

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 1 554 757 777 489 141 300 43 000 165 981 426 987

LA



RÉGION, PAYS ET ACTIVITÉ

Programme initial
d'assistance technique Programme revisé, avec indication de la source des fonds

de priorité
AtActes officiels

es 50N.
colonne 1954

Assistance
technique

Ordinaire ELSE Autres
sources

Economies réalisées

Par
ajustements

Par
ajournements

Pacifique occidental Us $ Us S US $ US $ US $ US $ US $

Cambodge
Paludisme et lutte contre les insectes 1 16 221 16 500 (279)
Tuberculose I 14 847 14 847
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 9 850 8 600 1 250
Ecole d'officiers de santé I 25 084 14 200 10 884

Chine
Paludisme et lutte contre les insectes 1 34 308 42 000 (7 692)
Administration de la santé publique : Bourses d'études I l 10 500 10 500
Soins infirmiers I 52 000 44 600 7 400
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 20 314 33 300 (12 986)
Assainissement II 10 900 10 000 900

Hong -Kong
Hygiène de la maternité et de l'enfance I 26 525 24 300 2 225

Japon
Tuberculose : Bourses d'études II 3 500 3 500
Assainissement II 30 226 19 000 11 226
Institut national de santé et Laboratoire national d'hygiène :

Bourses d'études III 10 500 10 500
Institut de santé publique III 7 900 7 900

Corée
Centre de démonstrations sanitaires : Bourses d'études . . . II 12 500 12 500

Laos
Lutte contre les tréponématoses I 10 842 15 200 (4 358)
Administration de la santé publique : Bourses d'études . . I 3 035 4 800 (1 765)

Malaisie
Tuberculose II 12 108 12 108
Soins infirmiers I 44 941 39 100 5 841

Nouvelle- Guinée néerlandaise
Tuberculose : Bourses d'études II 4 000 4 000

Nord - Bornéo
Paludisme et lutte contre les insectes II 22 720 22 720
Soins infirmiers I 24 213 19 600 4 613
Assainissement I 24 795 22 400 2 395



Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée
Administration de la santé publique : Bourses d'études . . II 2 500 2 500

Philippines
Paludisme et lutte contre les insectes I 12 033 10 600 1 433
Tuberculose : Montage et entretien d'appareils de radiologie I 13 503 13 503
Maladies vénériennes et tréponématoses : Bourses d'études . I 3 500 3 500
Projet pilote de lutte contre la bilharziose I 29 309 44 800 (15 491)
Administration de la santé publique III 9 108 9 108
Formation de sages- femmes : Bourses d'études I 4 000 4 000
Assainissement III 10 308 10 308
Université des Philippines I 30 342 37 500 (7 158)

Sarawak
Paludisme et lutte contre les insectes I 17 508 27 900 (10 392)

Singapour
Soins infirmiers I 23 938 14 400 9 538
Université de Malaisie I 67 548 49 000 18 548

Viet -Nam
Tuberculose 9 847 9 847

Programmes inter -pays
Trachome II 6 500 6 500
Soins infirmiers : Experts -conseils III 7 800 7 800
Assainissement : Cours de formation professionnelle III 22 400 22 400

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Paludisme et lutte contre les insectes I 20 892
Administration de la santé publique
Maladies vénériennes et tréponématoses

I
I

51 117
20 892 100 244 13 549

Assainissement I 20 892

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 815 766 424 244 195 300 29 681 166 541

Région non désignée

Pays non désignés
Cours inter -régional sur la lutte antivénérienne, Asie du Sud -Est

et Pacifique occidental I 25 700 25 700
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient I 13 586 13 586

Experts attachés à deux ou plusieurs projets
Administration de la santé publique I 9 647 9 647

TOTAL POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE 48 933 23 233 25 700
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Annexe 6
[Extrait de A7 /AFL /16 - 9 mai 1954]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES CONTRIBUTIONS A LA
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 1

Le Groupe de travail institué, le 7 mai
1954, par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques lors de sa
troisième séance était composé des délégués des
pays suivants : Allemagne (République fédérale),
Brésil, Canada, Ceylan, Egypte, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Inde, Irak, Irlande, Philippines,
Suisse et Union Sud -Africaine.

Le groupe de travail s'est réuni les 8 et 9 mai
1954. M. T. J. Brady (Irlande) a été élu Président
et M. J. E. G. Hardy (Canada) Rapporteur.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques avait renvoyé au groupe de
travail les points suivants de l'ordre du jour :

Point 7.15 Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude
du barème des contributions ;

Point 7.16 Contribution de la Chine ;
Point 7.17 Barème des contributions pour 1955.

La tâche du groupe de travail consistait à essayer
de formuler au sujet de ces questions, en tenant
compte des recommandations et des observations
du Conseil Exécutif à cet égard ainsi que des divers
points de vue exprimés à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques lors de sa
troisième séance, des propositions qui puissent être
acceptées par la Commission. Comme on le verra
ci- après, il a été possible, dans un certain nombre
de cas, d'arriver à des solutions transactionnelles
donnant satisfaction à la majorité des membres du
groupe de travail. Dans d'autres cas, le groupe de
travail s'est efforcé de réduire le nombre des pro-
positions dont il était saisi et de les rédiger sous une
forme claire afin de permettre à la Commission
d'aboutir plus facilement à des décisions définitives.
Il a également considéré que la Commission prin-
cipale, dans le mandat qu'elle a donné au groupe de
travail, demandait à celui -ci de préciser certains des
points saillants des questions à examiner et de les
signaler à l'attention de la Commission.

1 Voir résolutions WHA7.15 et WHA7.17 et les procès -
verbaux des quatrième, cinquième et septième séances de la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques.

I. Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème
des contributions - Barème des contributions
pour 1955

Le groupe de travail a examiné simultanément
ces deux questions sous les quatre rubriques prin-
cipales suivantes :

1) Adoption du barème des contributions de
l'Organisation des Nations Unies comme base
pour le calcul du barème de l'OMS ;
2) Application du principe selon lequel « la
contribution par habitant d'un Etat Membre
quelconque ne devra pas excéder la contribution
par habitant du Membre qui paie la contribution
la plus élevée» (résolution WHA2.68) ;
3) Méthode à suivre pour fixer les contributions
des Membres inactifs ;
4) Relation existant entre le barème des contri-
butions pour 1955 et le plafond qui sera fixé
pour le budget.

1) Adoption du barème de l'Organisation des Nations
Unies

Sur cette question, le groupe de travail s'est trouvé
en présence de deux points de vue complètement
divergents. Certaines délégations préconisaient l'a-
journement, pour un an, de toute revision du barème.
D'autres délégations étaient fermement d'avis que le
barème des Nations Unies pour 1954 devait être
appliqué dès 1955. Dans un esprit de compromis,
le groupe de travail s'est mis d'accord, à une large
majorité, sur la proposition suivante :

a) Le barème des contributions pour 1955 devrait
être basé sur le barème de l'OMS en vigueur en
1954, si ce n'est que la contribution du Népal
serait fixée à 5 unités.
b) Le barème des Nations Unies pour 1954,
ajusté de manière à tenir compte de la liste des
Membres de l'OMS, devrait servir de base au
calcul du barème de l'OMS pour 1956 et 1957.
Les ajustements, en plus ou en moins, des contri-
butions des divers pays, que nécessiterait le passage
du barème actuel de l'OMS à celui des Nations
Unies pour 1954, devraient être opérés au cours
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d'une période de deux ans, soit pour moitié en
1956 et pour moitié en 1957. Les effets qu'auraient
ces revisions sont indiqués dans le tableau qui
figure à l'appendice 1.
c) En fixant le barème des contributions pour
1958, l'Organisation Mondiale de la Santé devrait
introduire de nouveaux ajustements dans son
barème afin de tenir compte du barème le plus
récent des Nations Unies auquel on pourrait
avoir recours à ce moment. Le groupe de travail
a émis l'opinion que l'Assemblée pourrait alors
examiner s'il n'y aurait pas lieu de fixer le barème
de l'OMS pour une période de trois ans.

Un projet de résolution donnant effet à cette
proposition figure à l'appendice 2 du présent
rapport.

Les représentants de Ceylan et de la Suisse n'ont
pas accepté les propositions qui précèdent.

2) Application du principe de la contribution maxi-
mum par habitant

Le groupe de travail a constaté que ce principe a
été admis par l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que par un certain nombre d'institutions
spécialisées, y compris l'OMS. Toutefois, alors qu'il
a été pleinement appliqué par l'OMS, l'Organisation
des Nations Unies ne l'a jusqu'ici que partiellement
mis en pratique.

Tenant compte de la solution transactionnelle
exposée plus haut sur laquelle il a pu se mettre
d'accord et qui prévoit l'adoption, lors des années
ultérieures, du barème le plus récent de l'Organisa-
tion des Nations Unies comme base de calcul du
barème de l'OMS, le groupe de travail a formulé
les propositions suivantes :

a) Au cas où le présent barème de l'OMS serait
maintenu pour 1955, le principe de la contribution
maximum par habitant devrait aussi continuer à
être intégralement appliqué pour ledit service,
conformément à la pratique actuelle.
b) La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques devrait, en ce qui concerne
les barèmes des contributions pour 1956 et 1957,
formuler à l'adresse de l'Assemblée une recom-
mandation précisant 1) si le principe de la contri-
bution maximum par habitant devrait continuer
à être intégralement appliqué ou 2) si, au cours
des deux années considérées, il devrait être ap-
pliqué uniquement dans la mesure où il l'est par
les Nations Unies dans leur barème de contribu-
tions pour 1954.

3) Méthode à suivre pour fixer les contributions
des Membres inactifs

Un certain nombre de délégations ont préconisé
le maintien de la méthode actuelle selon laquelle les
contributions des Membres inactifs et de la Chine
sont fixées sur la même base que celles des Membres

actifs. D'autres délégations ont estimé qu'il convien-
drait d'apporter quelques modifications à cette
méthode, de façon que les contributions des Membres
inactifs inclus dans la réserve non répartie n'aient
aucune incidence sur le calcul des contributions des
Membres actifs. Toutefois le groupe de travail n'a
pu, à ce sujet, se mettre d'accord sur un texte de
proposition. En conséquence, il transmet à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques les cinq propositions suivantes qui lui
ont été soumises au cours de ses discussions :

a) Méthode I suggérée par le Conseil Exécutif:
C'est la méthode qui est actuellement suivie.
b) Méthode II suggérée par le Conseil Exécutif:
Suivant cette méthode, seuls les Membres actifs
seraient pris en considération pour le financement
du budget effectif et cela jusqu'à concurrence du
montant de ce budget, les contributions des
Membres inclus dans la réserve non répartie
venant en sus de ce montant. En appliquant cette
méthode, on n'aurait pas à faire intervenir un
montant total brut pour les contributions.
c) Proposition de la délégation de l'Irak: La
délégation de l'Irak a exprimé l'avis que la mé-
thode I suggérée par le Conseil Exécutif est
préférable à la méthode II. Cependant, si l'As-
semblée décidait d'adopter la méthode II, elle
devrait en retarder la mise à effet jusqu'à l'année
1956 au moins, car à ce moment l'adoption du
barème des contributions des Nations Unies pour
1954 permettrait d'alléger, dans une certaine
mesure, la charge des Membres qui auraient dû
verser une contribution excessive en application
du barème de l'OMS pour 1955.
d) Proposition de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique: La délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, tout en déclarant approuver en principe
la méthode II suggérée par le Conseil Exécutif,
estime que, pour la fixation des contributions, la
Chine devrait être considérée comme un Membre
actif. Cette méthode n'éliminerait pas complète-
ment le calcul d'un montant total ¡brut pour les
contributions. La délégation des Etats -Unis a
présenté cette proposition à titre de solution
transactionnelle applicable à partir de 1955.
e) Proposition de la délégation du Canada: Bien
que la délégation du Canada soit disposée à
appuyer l'adoption soit de la méthode II suggérée
par le Conseil Exécutif, soit de la proposition des
Etats -Unis d'Amérique, elle a émis l'avis que,
si aucune de ces deux méthodes ne se révélait
actuellement acceptable, l'Assemblée désirerait
peut -être adopter une résolution prévoyant le
système suivant : l'Assemblée déciderait de fixer,
à compter de 1956, le montant des contributions
des seuls Membres actifs, y compris la Chine, de
manière à couvrir le montant du budget effectif.
Aux termes de cette proposition, les contributions
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des Membres inactifs viendraient en sus du mon-
tant du budget effectif.

Au cours de la discussion du groupe de travail,
l'attention a été appelée sur le rapport qui existe
entre les cinq suggestions susmentionnées et le
principe de la contribution maximum par habitant.
Les divers barèmes soumis par le Conseil Exécutif
ont été revisés comme il est indiqué à l'appendice 3,
compte tenu du fait que, pour financer le budget de
1955, on pourra disposer maintenant de recettes
occasionnelles s'élevant à $950 000. D'après ces
barèmes, la diminution totale à opérer dans les
contributions des pays en faveur de qui joue le
principe de la contribution maximum par habitant
s'établirait comme suit :

Méthode I : Barème actuel de l'OMS : $ 48 320
Barème A : $ 260
Barème B : $ 26 580

Méthode II : Barème actuel de l'OMS : $470 060
Barèmes A et B : $314 480

4) Relation entre le barème des contributions et le
plafond budgétaire

Le groupe de travail désire souligner le fait qu'il
y a une relation directe entre les barèmes de contribu-
tions qui peuvent être adoptés pour 1955 et les
années ultérieures, d'une part, et le plafond budgé-
taire, d'autre part. La Commission des Questions
administratives, financières et juridiques désirera
peut -être appeler l'attention de la Commission du
Programme et du Budget sur l'existence de cette
relation.

II. Contribution de la Chine

Le groupe de travail a approuvé à la majorité le
projet de résolution recommandé par le Conseil
Exécutif dans sa résolution EB13.R64, sous réserve
de l'adjonction d'un paragraphe qui reprend en
substance le paragraphe II 2 (2) de la résolution
WHA6.6 de la Sixième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Appendice 1

TABLEAU INDIQUANT LES EFFETS QU'AURAIT, SUR LES BARÈMES UNITAIRES DES CONTRIBUTIONS
POUR 1955, 1956 ET 1957, L'ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTION CONTENU DANS L'APPENDICE 2

Etats Membres 1955 1956 1957

I. Membres actifs

Afghanistan 6 8 9

Allemagne, République fédé-
rale d' 387 423 459

Arabie Saoudite 10 9 8

Argentine 222 186 150
Australie 236 211 187
Autriche 17 27 36
Belgique 162 154 147
Birmanie 6 10 14
Bolivie 10 8 6

Brésil 222 186 150
Cambodge 5 5 5

Canada 384 368 353
Ceylan 5 10 14
Chili 54 44 35
Corée 5 9 13

Costa Rica 5 5 5

Cuba 35 36 36
Danemark 95 89 83

Egypte 95 73 51

Equateur 6 5 5

Espagne 132 133 134
Etats -Unis d'Amérique . . 4 335 4 334 4 335
Ethiopie 10 10 10
Finlande 17 31 44
France 720 667 614

Etats Membres 1955 1956 1957

Grèce 20 21 22
Guatemala 6 7 8

Hatti 5 5 5
Honduras 5 5 5

Inde 390 376 363
Indonésie 40 52 64
Irak 20 16 13
Iran 54 42 30
Irlande 43 38 33
Islande 5 5 5
Israel 14 16 18
Italie 252 243 235
Japon 214 211 208
Jordanie, Royaume Hachimite

de 5 5 5
Laos 5 5 5

Liban 7 6 5

Libéria 5 5 5

Libye 5 5 5

Luxembourg 6 6 6

Maroc * 3 3 3

Mexique 76 79 81

Monaco 5 5 5

Népal 5 5 5

Nicaragua 5 5 5

* Voir résolutions WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37 et
WHA7.18.
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Etats Membres 1955 1956 1957

I. Membres actifs (suite)

Norvège 60 56 53
Nouvelle -Zélande 60 55 51

Pakistan 84 82 81

Panama 6 5 5

Paraguay 5 5 5

Pays -Bas 168 151 134
Pérou 24 22 20
Philippines 35 42 48
Portugal 47 40 33
République Dominicaine . 6 5 5

Rhodésie du Sud 3 3 3

Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord 1 378 1 212 1 047

Salvador 6 6 6
Suède 245 210 176
Suisse 120 127 134
Syrie 14 11 9
Thaïlande 32 26 20
Tunisie 3 3 3

Turquie 109 89 69
Union Sud -Africaine . . . 134 108 83
Uruguay 22 21 20
Venezuela 32 37 42
Viet -Nam 25 21 18

Yémen 5 5 5

Yougoslavie 40 44 47

TOTAL DE LA PARTIE I 11 039 10 593 10 159

Etats Membres 1955 1956 1957

II. Réserve non répartie

a) Membres inactifs
Albanie 5 5 5

Biélorussie, RSS de . 26 40 53
Bulgarie 17 19 21

Hongrie 24 38 51

Pologne 114 150 185
Roumanie 42 53 64
Tchécoslovaquie . . . . 108 110 112
Ukraine, RSS d' . . . . 101 151 200
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

b) Autre Membre

761 1 137 1 512

Chine 720 660 600

TOTAL DE LA PARTIE II 1 918 2 363 2 803

III. Etat non membre

Colombie 44 44 44

TOTAL GENERAL 13 001 13 000 13 006

Appendice 2

PROJET DE RESOLUTION SUR LES BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1955, 1956 ET 19571

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le barème des contributions de l'OMS pour
1954 est valable pour 1955, sauf que la contribution du Népal
est fixée à 5 unités ;
2. DECIDE que, nonobstant les dispositions de l'article 84 e)
du Règlement intérieur, le barème des contributions des

1 Cette résolution devra être complétée à la lumière des
décisions prises à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques concernant l'application du
principe de la contribution maximum par habitant, la question
des contributions des Membres inactifs et d'autres questions
connexes. [Note du groupe de travail]

Nations Unies pour 1954, sous réserve des ajustements néces-
saires afin de tenir compte de la liste des Membres de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, est adopté pour les années 1956
et 1957 dans les conditions suivantes :

1) les ajustements nécessités par la revision seront effectués
pour moitié lors de l'établissement du barème de 1956 ;
2) les ajustements complémentaires seront opérés lors de
l'établissement du barème de 1957 ; et, en outre,

3. RECOMMANDE que, en fixant le barème des contributions
à appliquer en 1958, l'Assemblée de la Santé ajuste à nouveau
le barème de l'OMS pour tenir compte du barème le plus
récent des Nations Unies.
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Appendice 3

TABLEAU INDIQUANT COMMENT S'ÉTABLISSENT LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR 1955
si l'on prend comme base le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1955

et si l'on fixe les recettes occasionnelles à $950 000
Les contributions ont été calculées d'après les diverses méthodes et barèmes de contributions

exposés dans le Rapport du Conseil Exécutif à l'Assemblée (Actes officiels N° 52, annexe 21)

Etats Membres

MÉTHODE I MÉTHODE II

Barème actuel Bareme A Barème B Barème actuel Barème A I Barème B

I. Membres actifs

Afghanistan
Allemagne, République fédérale .

Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bolivie
Brésil
Cambodge
Canada
Ceylan
Chili
Corée
Costa Rica
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Hatti
Honduras
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Jordanie, Royaume Hachimite de
Laos
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Maroc 
Mexique
Monaco

USS

5 140
331 380

8 560
190 100
194 480

14 560
138 720

5 140
8 560

190 100
4 280

328 820
4 280

46 240
4 280
4 280

29 970
81 350
81 350
5 140

113 030
3 667 820

8 560
14 560

616 540
17 130
5 140
4 280
4 280

333 950
34 250
17 130
46 240
36 820
4 250

11 990
215 790
183 250

4 280
4 280
5 990
4 280
4 280
5 140
2 570

65 080
4 250

USS

8 340
425 570

7 420
139 080
173 380
15 760

136 300
12 980
5 560

139 080
4 640

327 280
12 980
32 450
4 640
4 640

33 380
76 950
47 280
4 640

124 230
3 986 640

9 270
40 790

569 270
20 400

7 420
4 640
4 640

336 550
59 340
12 050
27 810
30 590
4 640

16 690
217 880
192 850

4 640
4 640
4 640
4 640
4 640
5 560
2 780

75 100
4 640

3

USS

8 820
449 890

7 840
147 030
183 280
16 660

144 080
13 720
5 880

147 030
4 900

336 680
13 720
34 300
4 900
4 900

35 290
81 350
49 990

4 900
131 350
707 820

9 800
43 130

601 810
21 560
7 840
4 900
4 900

355 800
62 730
12 740
29 400
32 340
4 880

17 640
230 340
203 870

4 900
4 900
4 900
4 900
4 900
5 880
2 940

79 400
4 880

USS

6 260
403 500

10 420
231 470
165 460

17 720
168 900

6 260
10 420

231 470
5 210

283 340
5 210

56 300
5 210
5 210

36 500
88 460
99 050
6 260

137 630
3 120 370

10 420
17 720

750 700
20 850

6 260
5 210
5 210

406 630
41 710
20 850
56 300
44 830

4 650
14 590

262 740
223 120

5 210
5 210
7 300
5 210
5 210
6 170
3 130

79 240
4 650

USS

10 440
532 630

9 280
174 060
165 460
19 730

170 580
16 240
6 960

174 060
5 800

283 340
16 240
40 610

5 800
5 800

41 780
88 460
59 190
5 800

155 500
3 120 370

11 610
51 060

712 490
25 520

9 280
5 800
5 800

421 230
74 270
15 090
34 820
38 300
5 380

20 890
272 700
241 360

5 800
5 800
5 800
5 800
5 800
6 170
3 480

93 990
5 380

 Voir résolutions WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37 et WHA7.18.
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Etats Membres
MÉTHODE I MÉTHODE II

Barème actuel Barème A Barème B Barème actuel Barème A 1 Barème B

I. Membres actifs (suite)
US$ US$ US$ US$ US$

Népal 8 560 4 640 4 900 10 420 5 800
Nicaragua 4 280 4 640 4 900 5 210 5 800
Norvège 51 380 49 140 51 950 62 560 61 510
Nouvelle -Zélande 46 240 47 280 46 740 39 340 39 340
Pakistan 71 930 75 100 79 400 87 580 93 990
Panama 5 140 4 640 4 900 6 260 5 800
Paraguay 4 280 4 640 4 900 5 210 5 800
Pays -Bas 143 850 124 230 131 350 175 170 155 500
Pérou 20 550 18 540 19 600 25 030 23 210
Philippines 29 970 44 500 47 050 36 500 55 690
Portugal 40 250 30 590 32 340 49 000 38 300
République Dominicaine 5 140 4 640 4 900 6 260 5 800
Rhodésie du Sud 2 570 2 780 2 940 3 130 3 480
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 1 179 970 970 740 1 026 220 1 053 190 1 053 190
Salvador 5 140 5 560 5 880 6 260 6 960
Suède 170 980 163 180 172 500 145 460 145 460
Suisse 102 760 123 970 115 300 97 030 97 030
Syrie 11 990 8 340 8 820 14 590 10 440
Thallande 27 400 18 540 19 600 33 370 23 210
Tunisie 2 570 2 780 2 940 3 130 3 480
Turquie 93 340 63 970 67 630 113 640 80 070
Union Sud -Africaine 114 740 76 950 81 350 139 710 96 310
Uruguay 18 840 18 540 19 600 22 940 23 210
Venezuela 27 400 38 940 41 170 33 370 48 740
Viet -Nam 21 410 16 690 17 640 26 070 20 890
Yémen 4 280 4 640 4 900 5 210 5 800
Yougoslavie 34 250 43 570 46 070 41 710 54 540

TOTAL D E LA PARTIE I 9 361 100 9 361 100 9 361 100 9 361 100 9 361 100

Ajustement en application du principe
de la contribution maximum par
habitant 48 320 260 26 580 470 060 314 480

II. Réserve non répartie

a) Membres inactifs

us $ us $

Albanie 4 280 4 640 4 900 4 650 5 380 5 380
Biélorussie, RSS de 22 270 49 140 25 490 24 190 57 060 27 990
Bulgarie 14 560 19 470 16 660 15 810 22 610 18 300
Hongrie 20 550 47 280 23 520 22 330 54 900 25 840
Pologne 97 620 171 530 111 750 106 040 199 160 122 730
Roumanie 35 960 59 340 41 170 39 070 68 900 45 210
Tchécoslovaquie 92 480 103 840 105 860 100 460 120 570 116 270
Ukraine, RSS d' 86 470 185 430 99 000 93 950 215 310 108 730
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

b) Autre Membre

651 630 1 401 860 745 910 707 880 1 627 730 819 250

Chine 616 540 556 290 588 100 669 750 645 930 645 930

TOTAL DE LA PARTIE II 1 642 360 2 598 820 1 762 360 1 784 130 3 017 550 1 935 630

TOTAL GÉNÉRAL 11 003 460 11 959 920 11 123 460 11 145 230 12 378 650 11 296 730
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Annexe 7
[Extrait de A7/2 et A7/5 - 12 et 17 mars 1954]

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF 1

1. Lettre du Gouvernement de la Belgique en date
du 26 octobre 1953, reçue le 28 octobre 1953

Donnant suite au voeu qui m'est exprimé au nom
de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de
Belgique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la
délégation belge à l'Assemblée Mondiale de la
Santé s'associe à la proposition d'amendement à la
Constitution de l'OMS formulée par la délégation
du Royaume -Uni.

En conséquence, la modification proposée porte-
rait sur le texte suivant :

Article 24, premier alinéa: remplacer les termes
« dix -huit » par les termes « vingt -quatre ».

Article 25: à supprimer et à remplacer par :
Ces membres seront élus pour trois ans et

pourront être réélus ; parmi les douze membres
qui seront élus à la première session de l'Assemblée
qui suivra l'entrée en vigueur du présent amende-
ment à la Constitution augmentant le nombre de
membres du Conseil Exécutif de dix -huit à vingt -
quatre, le mandat de deux de ces membres sera
d'un an et le mandat de deux autres membres sera
de deux ans, ces membres étant désignés par le sort.

Dans la mesure des dispositions réglementaires en
vigueur, je vous saurais gré de vouloir bien insérer
cette proposition à l'ordre du jour de la prochaine
Assemblée Mondiale de la Santé.

2. Lettre du Gouvernement de la France en date
du 30 octobre 1953, reçue le 30 octobre 1953

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de
vous prier, en application de l'article 73 de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé, de
porter à la connaissance de tous les Etats Membres
de cette organisation et à celle de tous les Membres
associés, les propositions d'amendement à la Consti-
tution susvisées qui vont être ci -après précisées et
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

1 Voir procès- verbaux de la douzième et de la treizième
séances de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et de la deuxième séance de la Sous -
Commission juridique.

Il est en effet apparu au Gouvernement français
que le nombre des personnes (dix -huit) appelées à
faire partie du Conseil Exécutif ne permet plus
d'établir une proportion raisonnable avec le nombre
considérable des Etats Membres que compte actuel-
lement l'Organisation ; de nombreux problèmes
seraient résolus à la satisfaction générale et pour le
plus grand bénéfice de l'institution si le chiffre des
membres du Conseil Exécutif pouvait être augmenté.

C'est pourquoi le Gouvernement français propose
que l'article 24 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé soit modifié comme suit : le
chiffre « dix -huit » qui figure à la première ligne de
cette disposition sera remplacé par celui de « vingt -
quatre ». L'article en question, dans le cas où
l'amendement proposé serait adopté, aurait alors la
teneur suivante:

Article 24: Le Conseil est composé de vingt -quatre
personnes désignées par autant d'Etats Membres.
L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une
répartition équitable, les Etats appelés à désigner
un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats
enverra au Conseil une personnalité, technique-
ment qualifiée dans le domaine de la santé, qui
pourra être accompagnée de suppléants et de
conseillers.

Le Gouvernement français profite de cette occasion
pour proposer également de supprimer à l'article 25
la seconde disposition qu'il comporte et qui n'a
plus sa raison d'être. L'article en question, dans le
cas où l'amendement proposé serait adopté, aurait
alors la teneur suivante :

Article 25: Ces Membres sont élus pour trois ans
et sont rééligibles.

Je vous saurais gré, en même temps, de faire
élaborer un projet de résolution à soumettre à la
Septième Assemblée de la Santé et qui prévoirait,
pour le cas où les amendements suggérés seraient
acceptés, des mesures transitoires permettant de
passer sans heurts d'un régime à l'autre, ainsi que
toutes les adaptations nécessaires aux règlements
existants, une fois entrés en vigueur les amendements
proposés.
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3. Lettre du Gouvernement de l'Italie en date du
2 novembre 1953, reçue le 2 novembre 1953

D'ordre de mon Gouvernement et en application
de l'article 73 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous prier
de porter à la connaissance de tous les Etats Membres
de l'Organisation et de tous les Membres associés le
désir du Gouvernement italien de voir inscrit à
l'ordre du jour de la septième session de l'Assemblée
Mondiale de la Santé un point portant sur l'augmen-
tation des membres du Conseil Exécutif.

A cet effet le Gouvernement italien propose qu'à
l'article 24 de la Constitution le chiffre « dix -huit »
soit remplacé par celui de « vingt -quatre ».

Mon Gouvernement considère la modification
constitutionnelle comme nécessaire, étant donné le
nombre important des Etats Membres, afin d'assurer
une plus grande continuité des travaux du Conseil
et une plus équitable répartition des sièges. Ceci
contribuerait à renforcer les liens entre les Etats
Membres de l'OMS et constituerait un facteur
important pour atteindre les buts que se propose
cette organisation.

4. Lettre du Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord en date du
21 octobre 1953, reçue le 2 novembre 1953
(traduction de l'anglais)

Sur instruction de M. Eden, Secrétaire d'Etat,
j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement
de Sa Majesté a eu connaissance que le Gouverne-
ment français avait pris contact avec vous au sujet
des dispositions de l'article 24 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, lequel stipule
que le Conseil Exécutif de cette organisation com-
prend dix -huit personnes, et que ledit Gouvernement
propose de porter ce chiffre à vingt -quatre.

Je désire vous indiquer que le Gouvernement
de Sa Majesté a également mis cette question à
l'étude et que, tenant compte de l'accroissement
considérable du nombre total des Membres de
l'Organisation, il considère que le nombre des
sièges du Conseil devrait être augmenté.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de formellement
proposer que les modifications suivantes soient
apportées aux articles 24 et 25 de la Constitution :

Article 24: A la première ligne, remplacer les
mots « dix -huit » par les mots « vingt -quatre ».

Article 25 : A supprimer et à remplacer par :
Ces membres sont élus pour trois ans et peuvent

être réélus ; parmi les douze membres élus lors
de la première session de l'Assemblée de la Santé
qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement
à la Constitution augmentant le nombre des
membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,

le mandat de deux de ces membres sera d'un
an et le mandat de deux autres Membres sera de
deux ans, cette sélection étant déterminée par
tirage au sort.

5. Lettre du Gouvernement de la République Domi-
nicaine en date du 22 décembre 1953, reçue le
30 décembre 19531 (traduction de l'espagnol)

J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement,
de vous prier, conformément aux dispositions de
l'article 73 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, de communiquer à tous les
Etats Membres de l'Organisation et à tous les
Membres associés la demande de la République
Dominicaine tendant à ce que soit inscrite à l'ordre
du jour de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé, qui se tiendra à partir du 4 mai 1954, la ques-
tion de l'amendement du texte des articles 24 et 25

de la Constitution.
Cette modification consisterait à porter de dix -

huit à vingt -quatre le nombre des Etats Membres
du Conseil Exécutif, ce qui permettrait une plus
grande participation du nombre accru des Etats
Membres à l'organe exécutif ci- dessus mentionné de
l'Organisation.

D'autre part, le meilleur esprit de justice et d'équité
rend impérative, nécessaire et urgente la modification
de l'article 25, afin que soit créée une situation
identique à celle existant dans la Constitution de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine selon laquelle
les membres du Comité Exécutif ne sont rééligibles
qu'après un délai d'une année.

Il n'est pas nécessaire de rappeler les avantages
que présente cette disposition pour les petits pays
qui font partie de l'OMS, ni les bénéfices que tirerait
l'Organisation du fait que ces pays pourraient plus
facilement accéder à son Conseil Exécutif, non plus
que l'équilibre qui serait réalisé lorsque le Conseil
serait composé de membres de toutes les régions du
monde, attendu que, de cette manière, les pays
représentant les divers comités régionaux de l'Orga-
nisation pourraient être constamment représentés
au Conseil Exécutif à tour de rôle. Cette circons-
tance revêt une grande importance et a constitué
un facteur déterminant du succès de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, à cause de l'enthousiasme
toujours plus ardent des Etats Membres et en raison
des contacts utiles et fréquents ainsi établis entre
les hommes qui dirigent la santé publique dans
l'ensemble du monde.

C'est pourquoi notre délégation à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé proposera aux
Etats Membres que soit approuvée la rédaction
suivante des articles 24 et 25 :

Article 24 : Le Conseil est composé de vingt -quatre
personnes désignées par autant d'Etats Membres.

1 Voir troisième rapport de la Sous -Commission juri-
dique, p. 445.
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L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu
d'une répartition géographique équitable, les
Etats habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil. Chacun des Etats
choisis désignera, pour le représenter au Conseil
[para representarlo en el Consejo], une personne
techniquement qualifiée dans le domaine de la

santé, qui pourra être accompagnée de suppléants
et de conseillers.

Article 25 : Ces membres sont élus pour des
périodes échelonnées de trois ans et ne seront
rééligibles qu'après que se sera écoulé un délai
d'une année.

Annexe 8
[A7 /P & B /10 - 30 avril 1954]

RAPPORT SUR LES RELATIONS AVEC LE FISE 1

Introduction
Dans son rapport sur le projet de programme et

de budget pour 1955 présenté par le Directeur général,
le Conseil Exécutif de l'OMS a recommandé que la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé réexamine
les relations actuelles et les accords financiers conclus
entre l'OMS et le FISE (Actes officiels NO 53, para-
graphe 53). A sa session de mars 1954, le Conseil d'ad-
ministration du FISE a examiné la question et rédigé
un rapport dans lequel il exprimait sa manière de voir.

On a reproduit à la section 1 une communication
adressée en date du 5 février 1954 par le Directeur
général du FISE au Directeur général de l'OMS.
La réponse de ce dernier, datée du 11 février 1954,
figure à la section 2.

Le Directeur général du FISE, dans un document
E /ICEF /L.554 en date du 18 février 1954 qu'il a
soumis au Conseil d'administration, a appelé
l'attention de cet organisme sur les observations du
Conseil Exécutif de l'OMS et a souligné ce qui suit :
« Ce rapport est actuellement à l'impression et l'on
compte pouvoir le communiquer aux membres du
Conseil d'administration du FISE au ler mars, date
à laquelle s'ouvrira la session du Conseil. En atten-
dant, le Directeur général de l'OMS nous a fait
parvenir un exemplaire du rapport sous sa forme
définitive (à l'exception de certains graphiques) ; les
passages relatifs au FISE en ont été extraits et figurent
en annexe au présent document. » Ce document
renfermait aussi plusieurs extraits de la lettre du
Directeur général de l'OMS en date du 11 février.

La lettre du 26 mars 1954 par laquelle le Directeur
général du FISE transmettait à l'OMS le rapport du
Conseil d'administration du FISE est reproduite
à la section 3. Quant au rapport lui -même, il est
reproduit à la section 4.

1 Voir procès- verbal de la dixième et de la quatorzième
séance de la Commission du Programme et du Budget, p. 246
et 270.

Pour fournir à l'Assemblée de la Santé des ren-
seignements plus complets sur les échanges de vues
auxquels le Conseil d'administration du FISE a
procédé à ce sujet, on a également (reproduit à la
section 5) le procès- verbal de la 123e séance, tenue le
5 mars 1954, ainsi que le passage pertinent du procès -
verbal de la 125e séance, tenue le 9 mars 1954.

1. Lettre adressée au Directeur général de l'OMS
par le Directeur général du FISE, en date du
5 février 1954

Vous comprendrez l'intérêt que les membres du
Conseil d'administration du FISE portent à l'éven-
tualité de demandes futures adressées au Fonds en
vue de la rémunération par le FISE du personnel
affecté à l'exécution de projets. Je viens de recevoir
un exemplaire du projet de rapport du Conseil
Exécutif de l'OMS sur le projet de programme et de
budget pour 1955 (EB13/79). Je pense qu'une entente
entre le Conseil d'administration du FISE et l'Assem-
blée de la Santé serait facilitée si les conclusions
du Conseil Exécutif de l'OMS en ce qui concerne le
FISE étaient communiquées aux membres de notre
Conseil. Je vous serais donc reconnaissant de me faire
savoir si le rapport final diffère du projet en quoi
que ce soit. S'il vous était possible de me répondre
télégraphiquement sur ce point je vous en serais
reconnaissant, car les membres de notre Conseil
d'administration devront être saisis du problème
avant la session qui s'ouvre le ler mars.

J'ai quelques hésitations quant à la manière dont
il faut entendre les recommandations du Conseil
Exécutif. D'une part, il est question des $621 000 qui
seraient nécessaires en 1955 pour continuer le finan-
cement de projets pour lesquels le FISE a alloué des
fonds au titre de 1954. D'autre part, on peut estimer
que les deuxième et troisième considérations for-
mulées par le Conseil Exécutif reviennent à recom-
mander que le FISE prenne à sa charge les frais de
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personnel technique pour tous les projets bénéficiant
de l'assistance des deux organisations, ce qui mettrait
en jeu des sommes beaucoup plus considérables. Je
vous serais reconnaissant de me faire savoir s'il
existe quelque élément d'information quant à la
manière dont il y a lieu d'interpréter ces recomman-
dations.

Bien entendu, je serais heureux de recevoir tous
autres renseignements ou avis qu'il vous paraîtrait
utile de communiquer au Conseil d'administration
du FISE. Je suppose que votre représentant à la
session de notre Conseil sera prêt à discuter avec
celui -ci de cette question d'ordre général.

2. Lettre adressée au Directeur général du FISE
par le Directeur général de l'OMS, en date du
11 février 1954

Votre lettre du 5 février m'est parvenue au moment
où j'allais vous expédier celle par laquelle je devais
vous transmettre le rapport du Conseil Exécutif de
l'OMS concernant le projet de programme et de
budget de 1955, avec les procès- verbaux des discus-
sions qui ont eu lieu au Conseil sur les questions
se rapportant aux arrangements entre le FISE et
l'OMS.

Afin de gagner du temps, j'ai décidé de vous
envoyer ma lettre du 9 février, bien qu'elle ne contint
pas les renseignements supplémentaires demandés
dans votre communication du 5 février. La présente
lettre constitue donc une réponse à votre demande
d'un complément d'information.

Je désire tout d'abord vous confirmer mon câblo-
gramme du 9 février, qui vous a été adressé comme
suite à votre demande. Le texte de ce message était
le suivant :

VOTRE LETTRE DU 5 CONCERNANT RAPPORT CONSEIL
OMS STOP DOCUMENT 79 REVISE VOUS EST ADRESSE
SOUS RESERVE CHANGEMENTS ULTERIEURS REDAC-
TION STOP VOUS ENVOIE LETTRE COMPLEMENTAIRE
CONTENANT INFORMATIONS Y COMPRIS CELLES

DEMANDEES STOP VOUS PRIE INSTAMMENT ATTENDRE
RECEPTION DOCUMENTATION COMPLETE AVANT EN-
TRER EN COMMUNICATION AVEC VOTRE CONSEIL

Je présume que vous avez rédigé votre lettre après
une première lecture du projet du rapport du Conseil
Exécutif de l'OMS concernant le projet de programme
et de budget de 1955, c'est -à -dire après lecture du
texte contenu dans le document EB 13/79. Je suis
certain que lorsque vous aurez pu procéder à une
étude plus approfondie de ce document dans sa
version revisée (EB13 /79 /Rev.1) vous vous aper-
cevrez que la partie du rapport du Conseil Exécutif de
l'OMS traitant des arrangements de l'OMS avec le

' Publié dans les Actes officiels N° 53. Dans toute cette
lettre les renvois aux pages du document ronéographié
ont été remplacés par les numéros des sections du rapport
imprimé.

FISE et des questions soulevées au sujet des méthodes
de financement du personnel technique affecté à nos
projets communs ne doit pas être considérée comme
représentant les « conclusions du Conseil Exécutif
de l'OMS en ce qui concerne le FISE ». Il ne s'agit
dans ce texte que des diverses considérations que le
Conseil Exécutif suggère à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé d'examiner en liaison avec
l'examen et l'approbation du programme et du
budget de 1955 auxquels elle doit procéder. La réso-
lution EB13.R81 (dont vous trouverez ci-joint un
exemplaire anglais et un exemplaire français) adoptée
par le Conseil Exécutif de l'OMS au sujet du projet
de programme et de budget de 1955 fait encore mieux
ressortir ce point, qui vous apparaîtra encore plus
clairement si vous envisagez le rapport à la lumière
des responsabilités incombant au Conseil Exécutif.

Je n'ignore pas que vous êtes au courant des fonc-
tions confiées à notre Conseil Exécutif par la Cons-
titution de l'OMS, mais il n'est peut -être pas inutile
de rappeler en quoi consiste la responsabilité parti-
culière de cet organe quant aux propositions du
Directeur général pour le programme et le budget
de l'exercice financier à venir. La disposition perti-
nente de la Constitution de l'OMS (article 55) est
libellée comme suit :

Le Directeur général prépare et soumet au
Conseil les prévisions budgétaires annuelles de
l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions
budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la
Santé, en les accompagnant de telles recomman-
dations qu'il croit opportunes.

En outre, la Cinquième Assemblée de la Santé,
par sa résolution WHA5.62, a décidé que, dans son
examen des prévisions budgétaires annuelles confor-
mément à l'article 55 de la Constitution, le Conseil
devra étudier les questions suivantes :

1) aptitude des prévisions budgétaires à per-
mettre à l'Organisation Mondiale de la Santé de
s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel
elle est parvenue ;
2) conformité du programme annuel avec le
programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé ; et
4) répercussions financières générales des prévi-
sions budgétaires (l'étude de cette question sera
accompagnée d'un exposé général des renseigne-
ments sur lesquels se fondent les considérations
formulées).

Vous avez indiqué dans votre lettre que vous
n'êtes pas du tout certain de la façon dont les recom-
mandations du Conseil Exécutif doivent être com-
prises et vous ajoutez plus loin : « Je vous serais
reconnaissant de me faire savoir s'il existe quelque
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élément d'information quant à la manière dont il y a
lieu d'interpréter ces recommandations ».

J'aimerais, à ce propos, me référer aux observa-
tions pertinentes qui figurent dans le texte revisé du
rapport et notamment à celles qui commencent à
la section 51 sous le titre « Projets communs FISE/
OMS en 1955 »:

Dans son examen du projet de programme et
de budget pour 1955, le Conseil Exécutif a estimé
qu'en inscrivant dans les prévisions budgétaires
une somme de quelque $621 000 pour les dépenses
afférentes au personnel international qui est affecté
à l'exécution de projets et dont les traitements
seront payés en 1954 par le FISE, le Directeur
général s'est conformé à la résolution WHA5.71
où se trouve approuvé « le principe selon lequel
l'OMS doit, dans les limites de ses ressources
financières, assumer la responsabilité d'engager
le personnel technique nécessaire pour les activités
communes entreprises à l'avenir ».

Vous trouverez en outre, à la section 54, un résumé
de diverses suggestions avancées au cours des dis-
cussions du Conseil. A la section 55, le Conseil
« attire l'attention sur le fait que les estimations
budgétaires de 1955 ne prévoient de crédits que
pour le personnel technique affecté à des projets
communs qui ont déjà été approuvés par le Conseil
d'administration du FISE. Aucun crédit n'a été
inscrit pour les projets qui pourraient être approuvés
ultérieurement en vue de leur mise à exécution en
1955 ». Toutefois, comme vous le savez, nous avons
inclus dans le programme et le budget envisagés
pour 1955 plusieurs projets qui, présentement, n'ont
pas le caractère d'activités communes FISE /OMS,
mais dont certains sont sans aucun doute des projets
auxquels le FISE pourrait ultérieurement vouloir
participer et que le Conseil d'administration du
FISE pourrait décider d'assister en allouant des
fonds pour l'acquisition de fournitures et de matériel.

Revenons maintenant au rapport du Conseil. Vous
trouverez à partir de la section 79 un résumé des
commentaires du Conseil sur le projet de programme
et de budget de 1955 et une revue analytique des
principaux chefs d'augmentation que comportent
les prévisions budgétaires de 1955 par rapport au
budget approuvé pour 1954.

Dans la partie du résumé qui figure sous le titre
« FISE », le Conseil, entre autres remarques, a
recommandé qu'en examinant et en approuvant le
projet de programme et de budget de 1955, l'Assem-
blée de la Santé tienne compte des trois considérations
formulées à la section 84. Enfin, dans ses conclusions
(section 92), le Conseil a exprimé l'avis que le pro-
gramme de l'OMS proposé pour 1955 se trouverait
sérieusement compromis par toute réduction impor-
tante des crédits ... à moins :

« 1) que le Conseil d'administration du FISE
n'accepte de rembourser à l'OMS les dépenses

afférentes au personnel technique affecté aux
projets FISE /OMS ;
« 2) que l'on ait l'assurance pleine et entière que
l'assistance technique fournira les fonds néces-
saires pour financer certains projets particuliers
prévus dans les pays au titre du budget ordinaire
tel qu'il est proposé ;
« 3) que l'application de nouvelles mesures en
vue de l'extension de l'emploi de l'espagnol ne
soit retardée. »

Comme vous pourrez vous en apercevoir à la
lecture du rapport, le Conseil Exécutif de l'OMS n'a
formulé aucune recommandation expresse quant au
problème de l'attribution de fonds à l'OMS par le
FISE pour la rémunération du personnel technique
nécessaire à l'exécution de nos projets communs. Le
Conseil n'a pas fait autre chose que de s'acquitter
de ses responsabilités aux termes de la Constitution
et des directives de l'Assemblée de la Santé, à savoir
de formuler telles recommandations qu'il juge utile
de soumettre à l'examen de l'Assemblée. En outre,
pour le cas où l'Assemblée de la Santé désirerait
trouver un moyen de réduire le projet de programme
et de budget de 1955 sans compromettre sérieusement
le programme de l'Organisation, le Conseil Exécutif
de l'OMS a mis en évidence un certain nombre de
points dont il y aurait lieu de tenir compte. Il a
déclaré à ce propos ce qui suit : « Toute réduction
significative apportée dans le budget de 1955, autre-
ment que par la décision d'ajourner totalement
l'accomplissement de certaines fontions ou par
l'adoption de méthodes de financement telles que
celles qui sont mentionnées dans les trois points
ci- dessus, entraînerait des répercussions fâcheuses
sur le programme et risquerait d'affecter de façon
inégale les diverses Régions et les divers pays inté-
ressés. »

Comme vous ne manquerez pas de le comprendre,
il m'est donc impossible de donner quelque interpré-
tation que ce soit du rapport du Conseil Exécutif
de l'OMS et notamment de répondre à la question
que vous posez dans le deuxième paragraphe de votre
lettre. Tenter d'interpréter le rapport du Conseil
autrement que comme la formulation d'une suite
de considérations objectives à l'intention de l'As-
semblée Mondiale de la Santé serait de toute évidence,
pour moi -même comme pour toute autre personne,
une chose impossible, et je dirais même déplacée. Le
Conseil a appelé l'attention de la Septième Assem-
blée de la Santé sur certains facteurs intéressant les
relations entre nos deux organisations et dont il
faudrait tenir compte dans l'examen et l'appro-
bation du projet de programme et de budget de 1955.

Si je vous ai fourni ci- dessus d'amples détails, ce
n'est pas seulement parce que j'estime essentiel de
vous exposer de façon complète et exacte la nature
et le caractère du rapport du Conseil Exécutif de
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l'OMS, mais encore parce que je désirais donner
suite à la demande contenue dans le dernier para-
graphe de votre lettre du 5 février. Comme d'habi-
tude, l'OMS enverra à la session de mars 1954 du
Conseil d'administration du FISE un représentant
qui pourrait aider à faire bien comprendre la nature
et le caractère du rapport du Conseil Exécutif de
l'OMS.

Vous estimerez peut -être utile d'adresser copie
de la présente lettre aux membres du Conseil d'admi-
nistration du FISE. En prévision de cette éventualité,
je vous en enverrai dans quelques jours une traduction
française.

3. Lettre adressée au Directeur général de l'OMS
par le Directeur général du FISE, en date du
26 mars 1954

Comme vous le savez, le Conseil d'administration
du FISE a procédé à une discussion approfondie des
relations financières entre le FISE et l'OMS, au cours
de la session qui vient de se terminer. A la demande
de notre Conseil, je vous adresse ci -joint un exem-
plaire de son rapport sur la question (document
E /ICEF /260 /Add.l) pour soumission à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le président du Comité du Programme du FISE
assistera à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé pour présenter ce rapport au nom du Conseil
d'administration du FISE et pour répondre aux
questions que des délégués pourraient lui poser.

4. Rapport du Conseil d'administration du FISE
sur les relations financières entre le FISE et
l'OMS

1. Grâce à l'amabilité du Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé, un exemplaire
du rapport sur la treizième session du Conseil
Exécutif de cette organisation (deuxième partie,
« Rapport sur le projet de programme et de budget
pour 1955 », Actes officiels N° 53) a été communiqué
aux membres du Conseil d'administration du FISE,
qui ont également eu connaissance de renseignements
complémentaires par une déclaration du Sous -
Directeur général de l'OMS chargé des services
administratifs et financiers (voir annexe A).
2. Le Conseil d'administration du FISE a constaté
que le projet de programme et de budget présenté par
le Directeur général de l'OMS pour l'exercice 1955
prévoit les crédits nécessaires pour couvrir les frais
afférents, en 1955, au personnel technique affecté
aux projets qui doivent être entrepris conjointement
par le FISE et l'OMS. Le Conseil a également noté,
dans l'avant -propos du projet de budget, le passage
ci -après :

1 Deuxième partie du rapport du Conseil d'administration
du FISE sur ses 119e à 125e séances, tenues au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies du 3 au 11 mars 1954. Le rapport
complet sur cette session a été publié par l'Organisation des
Nations Unies (document E/2572).

« Il ne faut pas que l'OMS se voie obligée de
nouveau, comme elle l'a déjà été à deux reprises,
de solliciter du Conseil d'administration du FISE
des allocations supplémentaires pour couvrir les
frais de personnel afférents à des projets entrepris
en commun avec cette organisation. L'OMS doit
être en mesure, à l'avenir, d'assumer l'entière
responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes, confor-
mément à un accord conclu avec le FISE et enté-
riné par la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé. » (Actes officiels No 50, p. x).

3. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé approuve
le projet de programme et de budget présenté par le
Directeur général, aucun problème ne se posera au
FISE. Néanmoins, le Conseil Exécutif de l'OMS a
exprimé l'opinion que la mise en oeuvre du pro-
gramme de cette organisation pour 1955 se trouverait
sérieusement compromise par toute réduction nota-
ble des crédits prévus par le Directeur général, à
moins que, entre autres conditions, « le Conseil
d'administration du FISE n'accepte de rembourser
à l'OMS les dépenses afférentes au personnel techni-
que affecté aux projets FISE /OMS ». (Actes officiels
de l'OMS, No 53, par. 92).
4. L'attention du Conseil d'administration du
FISE a également été appelée sur le fait qu'après
avoir étudié les propositions du Directeur général,
le Conseil Exécutif de l'OMS a formulé certaines
observations sur la question des relations financières
entre l'OMS et le FISE, ainsi que quelques sugges-
tions à cet égard à l'intention de la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, qui se réunira en mai
1954.

5. C'est en raison de ces observations et suggestions
que le Conseil d'administration du FISE juge
souhaitable que l'Assemblée Mondiale de la Santé
ait également connaissance de son opinion sur la
question. Cette opinion a donc été résumée dans les
paragraphes A, B et C ci- dessous :

A

6. Le Conseil d'administration du FISE estime qu'il
importe que le partage des responsabilités entre le
FISE et l'OMS soit aussi net sur le plan des finances
que sur celui des fonctions. Sur le plan des fonctions,
les responsabilités des deux organisations doivent
correspondre au caractère de chacune d'elles et à la
nature de l'assistance qu'elles sont respectivement
chargées de fournir ; sur le plan des finances, elles
doivent correspondre aux fonctions assumées.
7. Cette prise de position a été déterminée par un
certain nombre de représentants au cours des débats
du Conseil d'administration et du Comité du Pro-
gramme. Les principaux points qui se sont dégagés
des délibérations peuvent se résumer comme suit :

i) Les organisations internationales ont toutes
des fonctions distinctes, et c'est pour leur permettre



490 SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

de s'en acquitter que les gouvernements leur
versent des contributions. Par conséquent, les
fonds que reçoit telle ou telle d'entre elles ne
doivent pas servir à subventionner indirectement
telle ou telle autre, aux finances de laquelle les
gouvernements contribuent également.
ii) Les variations qui interviennent dans les
ressources financières des organisations ne doivent
pas avoir d'effet sur le partage des fonctions entre
elles. En fait, les ressources du FISE n'ont pas
permis de réaliser le programme d'allocations
optimum. En 1953, les revenus du Fonds ont été
inférieurs de 60 pour 100 à ceux de 1949.
iii) Une organisation doit établir son budget en
fonction de la priorité qu'elle attribue à chaque
domaine, sans faire entrer en ligne de compte la
possibilité, pour une autre organisation, de pro-
curer des fonds afin d'éviter que l'exécution de
projets d'intérêt commun ne soit suspendue ou
retardée.
iv) Des responsabilités financières s'accompa-
gnent normalement d'un droit de contrôle. Etant
donné que la surveillance du personnel technique
affecté aux projets n'appartient pas au FISE, la
prise en charge par lui de responsabilités financières
concernant ce personnel soulève une objection de
principe.

B

8. Comme le Conseil Exécutif de l'OMS l'a souligné
au paragraphe 32 de son rapport, les modalités de la
collaboration entre l'OMS et le FISE ont été déter-
minées en 1949, à partir de recommandations for-
mulées par le Comité mixte des Directives sanitaires.
Néanmoins, le FISE estime que les relations établies
en 1949 entre les deux organisations doivent être
considérées compte tenu des décisions ultérieures
prises de part et d'autre dans le cadre de l'accord
de 1949. Il ressort essentiellement de ces décisions que,
selon le principe fondamental des relations financiè-
res, l'OMS finance les services du personnel affecté
aux projets communs tandis que le FISE finance les
fournitures, le matériel et les autres services néces-
saires à leur mise en oeuvre. Si le Conseil d'adminis-
tration du Fonds a récemment accepté de rembourser
à l'OMS, pour certains projets, les frais afférents au
personnel technique, il ne s'agissait dans son esprit
que d'une aide financière temporaire et non d'un
précédent pouvant être invoqué pour modifier le
partage convenu des responsabilités financières entre
les deux institutions.

9. A ce sujet, le Conseil a été saisi d'une « Note »
de son Président sur les « relations financières entre
l'OMS et le FISE» ; cette note a été approuvée
à l'unanimité (E /ICEF /257 /Rev.1). Elle constitue
l'annexe B au présent document.

C

10. Le Conseil a pris acte du paragraphe 52 du
rapport de l'OMS (Actes officiels, No 53), aux termes
duquel :

« ... Le Conseil a examiné la situation résultant
du peu d'inclination de certains membres du
Conseil d'administration du FISE à accepter les
demandes présentées à diverses reprises par l'OMS
en vue de l'obtention de fonds destinés à rétribuer
le personnel technique que l'OMS fournit pour
l'exécution des projets, mais qu'elle n'a pas la
possibilité de rémunérer. Le Conseil Exécutif a
estimé, d'une façon générale, qu'il y aurait lieu
de réexaminer dans son ensemble la question des
relations entre l'OMS et le FISE, vu le changement
survenu dans le statut du FISE qui, par décision
de l'Assemblée générale des Nations Unies, a
cessé d'être une institution destinée à faire face
à une situation d'urgence pour devenir une insti-
tution de durée indéfinie et vu les ressources
accrues dont dispose le FISE pour l'action en
faveur de l'enfance. »

11. Le Conseil estime qu'il convient de consigner
le fait que ce n'est pas seulement certains de ses
membres, mais tous, qui ont montré le «peu d'incli-
nation» dont le rapport de l'OMS fait mention.
12. Si l'Assemblée générale a maintenu le FISE en
existence sans limitation de durée, cette décision ne
change rien aux fonctions de cette institution et
n'appelle pas en soi, d'après le Conseil, une revision
des principes qui régissent les relations du Fonds et
de l'OMS. Le niveau des contributions versé es au
FISE a déjà été indiqué au paragraphe 7, al. ii,
ci- dessus.

APPROBATION DES PROJETS Á LA RÉALISATION
DESQUELS L'OMS ET LE FISE PARTICIPENT

CONJOINTEMENT

13. Plusieurs projets, qui ont reçu l'approbation
du Conseil à la session de mars 1954, nécessitent les
services d'un personnel international ; des crédits
figurent à cet effet dans le projet de programme et
de budget de l'OMS pour l'exercice 1955.
14. Les allocations que le Conseil a approuvées
pour ces projets portent uniquement sur les engage-
ments du FISE qui sont définis dans les documents
où les projets sont exposés et ne doivent, en aucune
façon, être interprétées comme signifiant que le
FISE devra rembourser une fraction quelconque
des frais relatifs au personnel technique international
au cas où ces frais excéderaient les ressources finan-
cières de l'OMS.
15. Le Conseil d'administration a invité le Directeur
général à ajourner jusqu'à la prochaine session toute
décision concernant des projets pour lesquels la
participation conjointe du FISE et de l'OMS est
prévue et qui seraient éliminés du projet de budget
de l'OMS pour l'exercice 1955.
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ANNEXE A

Déclaration faite le 5 mars 1954 au Conseil d'administration
du FISE par le Sous- Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé chargé des Services administratifs et

financiers 1

Monsieur le Président, le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé m'a chargé de vous exprimer ses regrets
de ne pouvoir venir assister personnellement à la présente
réunion du Conseil d'administration du FISE. Il désire que
les membres de ce Conseil sachent combien l'OMS se félicite
de la collaboration constante des deux organisations et des
rapports étroits qui se sont établis entre elles au cours des
travaux importants dont elles assurent en commun la réalisa-
tion. L'OMS a toujours considéré qu'une action permanente
du FISE et des ressources financières accrues pour cette insti-
tution sont indispensables à l'exécution des projets généraux
qui visent à améliorer la santé des enfants et des mères. Les
efforts conjugués des deux organisations ont démontré l'uti-
lité de leurs travaux, et l'enthousiasme avec lequel les gou-
vernements continuent d'avoir recours à elles atteste l'effi-
cacité des programmes sanitaires à l'exécution desquels elles
participent.

L'OMS a traversé en 1953, et traverse encore cette année, de
graves difficultés financières. Les membres de ce Conseil sont
au courant des problèmes auxquels notre Organisation a dû
faire face et des solutions qu'elle a adoptées. Grâce à leur
générosité et à leur connaissance de ces problèmes, l'OMS a
pu continuer à fournir les services techniques nécessaires à
l'exécution des projets en cours, et même à celle de certains
projets nouveaux dont le FISE souhaitait la mise en ceuvre.

Aux sessions précédentes, des représentants de l'OMS se sont
tenus à la disposition du Conseil d'administration pour le
renseigner sur les aspects techniques des programmes sani-
taires qui lui étaient présentés. Sur sa demande, ils ont exposé
la nature des difficultés financières de l'OMS, de façon qu'il
puisse les saisir dans leur ensemble, car elles influent sur la
capacité de cette organisation de financer les services du per-
sonnel technique nécessaire à l'exécution des projets communs.

Comme les membres de ce Conseil le savent, les principes qui
régissent les rapports de travail et la collaboration de l'OMS
et du FISE, et qui ont été sanctionnés par leurs organes déli-
bérants respectifs, prévoient notamment, d'une part, que
l'OMS assurera le financement des services techniques néces-
saires à la mise en ceuvre des projets communs et, d'autre part,
la prise en charge par le FISE, au cas où les ressources finan-
cières de cette organisation ne seraient pas suffisantes, des
frais afférents à ces services dans la mesure où les programmes
sanitaires approuvés par lui dépasseraient les crédits que
pourrait ouvrir l'OMS. En 1952, la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé a souscrit auxdits principes et confirmé
que l'OMS doit assumer, dans la limite de ses disponibilités
financières, la charge du personnel technique qu'elle affecte
aux projets entrepris conjointement avec le FISE. C'est
cette politique que le Directeur général s'est efforcé d'appliquer
en prévoyant dans son projet de programme et de budget
pour 1955 le financement par l'OMS, soit par imputation à
son budget ordinaire, soit par prélèvements sur les fonds
d'assistance technique, des services en question, dans la
mesure où ses obligations lui sont connues suffisamment à
l'avance. Il va de soi que ce projet de programme et de budget
ne tient pas compte des programmes qui ont pu être mis au
point depuis lors.

Aux sessions antérieures du Conseil d'administration, et
notamment en mars 1953, le Directeur général et moi -même

1 Voir aussi appendice, p. 500.

avons déclaré que l'OMS avait la ferme intention de faire
tout son possible pour assurer le financement des projets
mixtes. Comme vous le comprendrez certainement, ce n'est
qu'au moment de la préparation du projet de programme et
de budget pour 1955 qu'il nous a été possible de prendre toutes
les mesures envisagées à cet effet. Cela tient au fait que, selon
le cycle budgétaire de l'OMS, les programmes annuels et les
prévisions budgétaires correspondantes sont établis environ
dix -huit mois avant le début de l'année au cours de laquelle
ils doivent être mis en ceuvre.

En élaborant notre projet de programme et de budget pour
1955, nous avons tenu compte, autant que possible, de tous
les projets jusqu'aux plus récents, pour lesquels les gouverne-
ments avaient présenté des demandes et dont les deux organi-
sations avaient déjà connaissance. L'excellente collaboration
établie entre les bureaux régionaux de l'OMS et ceux du FISE
a permis d'arrêter suffisamment à l'avance les plans d'impor-
tants programmes sanitaires pour les enfants et les mères, et
d'obtenir ainsi des résultats techniques très satisfaisants. Il
est évident qu'en la matière, il n'est jamais possible de tout
prévoir étant donné que l'élaboration de nos programmes se
fait si longtemps d'avance. Notre projet de programme ne
peut tenir compte de demandes de gouvernements dont l'OMS
n'avait pas connaissance dix-huit mois avant le début de
l'exercice 1955. Il résulte de cette différence entre le cycle
budgétaire de l'OMS et celui du FISE que les projets sanitaires
envisagés par ce dernier au début ou même dans le courant
d'un exercice donné pour faire face à des situations extra-
ordinaires ne peuvent pas toujours être inclus dans les pré-
visions annuelles correspondantes de l'OMS. Etant donné
que notre Organisation n'est pas en mesure d'inscrire à son
projet de budget des crédits forfaitaires pour « imprévus »,
il faut bien reconnaître que des demandes d'assistance de cet
ordre entraîneront toujours des difficultés financières, à moins
que l'on n'accepte que les projets en question ne soient le cas
échéant mis en ceuvre qu'après la date requise. A notre
connaissance, la seule manière de surmonter ces difficultés
serait que le FISE prenne à sa charge les dépenses afférentes
au personnel technique engagé pour l'exécution des pro-
grammes sanitaires mixtes jusqu'à ce que l'OMS puisse les
inclure dans ses prévisions budgétaires. Il va sans dire que
c'est à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il incombe
d'examiner et d'approuver, chaque année, le budget ordinaire
de l'OMS.

Programme de 1955. - Je ne doute pas que les membres de
ce Conseil ne soient désireux de connaître les prévisions que le
Directeur général a établies pour 1955. J'indiquerai donc briè-
vement quels sont les montants approximatifs qui figurent
dans les propositions qui seront soumises à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé, au mois de mai. Ces chiffres sont
sujets à revision, mais je crois qu'ils sont suffisamment exacts
pour montrer l'importance que l'OMS accorde aux pro-
grammes sanitaires mixtes qui s'adressent surtout aux enfants
et aux mères.

Le montant total prévu pour les programmes d'aide aux
gouvernements s'établit comme suit (chiffres arrondis au
millier) :

Dollars

Budget ordinaire 3 750 000
Assistance technique 2 739 000

TOTAL 6 489 000

Les montants prévus au titre de l'assistance technique ont
été calculés en partant de l'hypothèse que l'OMS recevra du
compte spécial 3 600 000 dollars, somme qui représente, par
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rapport à un budget total de 18 millions de dollars affecté
aux projets, la quote -part qui a été jusqu'ici celle de l'OMS.
A l'heure actuelle, personne ne peut dire si cette hypothèse
est optimiste ou pessimiste. Nous avons estimé qu'elle est
assez vraisemblable pour servir de base aux prévisions que
nous avons établies pour 1955 au titre du programme élargi
d'assistance technique.

Dans le cadre des montants susindiqués, les sommes que
l'on peut nettement considérer comme correspondant à la
participation de l'OMS aux projets communs s'établissent
comme suit :

Dollars

Budget ordinaire . . 705 000,

Assistance technique 937 000,

TOTAL 1 642 000,

soit 18,79 pour 100
du montant total
soit 34,23 pour 100
du montant total
soit 25,31 pour 100

En outre, il existe d'autres dépenses pour lesquelles des
crédits sont prévus à notre budget ordinaire et au titre de
l'assistance technique, mais les pourcentages mentionnés
ci- dessus n'en tiennent pas compte parce qu'il ne convient
pas de les faire figurer dans le montant total prévu pour les
programmes. Les prévisions relatives à ces dépenses sont les
suivantes :

Frais afférents au personnel de liaison avec le
Dollars

FISE 36 000

Frais afférents aux consultants régionaux qui
consacrent la majeure partie de leur temps à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de pro-
grammes communs 336 000

Frais afférents au Bureau de Recherches sur
la Tuberculose 230 000

Il faut donc ajouter aux chiffres que j'ai mentionnés pré-
cédemment comme représentant le coût proprement dit des
projets une somme d'environ 600 000 dollars, ce qui fait un
total de 2 242 000 dollars.

En outre, les prévisions budgétaires de l'OMS pour 1955
comprennent des crédits pour des projets qui sont nouveaux
pour elle et pour le FISE. Sans avoir la certitude que le Conseil
d'administration du FISE les approuvera, l'OMS a prévu
les crédits ci -après pour plusieurs d'entre eux, qu'elle estime
pouvoir intéresser le Fonds :

Le total prévu pour tous les projets s'élève à 2 415 000 dol-
lars pour le budget ordinaire de l'OMS ; les fonds d'assistance
technique qui sont assurés s'élevant à 1935000 dollars, le total
de ces deux montants sera donc considéré comme constituant
une catégorie de fonds A. Si nous recevons les allocations
supplémentaires que nous escomptons, sans être cependant
certains de les obtenir, les fonds d'assistance technique s'élè-
veront à 2 735 000 dollars ; le total auquel on arriverait dans ce
cas sera considéré comme constituant une catégorie de fonds B.
On aura donc 4350000 dollars pour la catégorie A et 5150000
dollars pour la catégorie B. Les montants actuellement
prévus pour les projets mixtes et leurs pourcentages s'établis-
sent comme suit :

Dollars

Budget ordinaire . . 143 000, soit 5,93 pour 100
Assistance technique 1 306 000, soit 67,4 pour 100 de la

catégorie A et 47,74
pour cent de la caté-
gorie B.

Le montant total, qui s'élève à 1449000 dollars, représente
33,31 pour 100 pour la catégorie A, et 28,14 pour 100 pour la
catégorie B.

En outre, il faut inclure, comme pour l'exercice 1955, des
sommes supplémentaires prévues par l'OMS au titre du budget
ordinaire et de l'assistance technique et qui ne concernent pas
directement les projets ; ces sommes sont les suivantes :

Dollars

Bureau de liaison avec le FISE 28 000
Consultants régionaux 371 000
Bureau de Recherches sur la Tuberculose . . 230 000

soit au total près de 630 000 dollars ; si l'on ajoute cette somme
au coût proprement dit des projets, on obtient un montant
total de 2 079 000 dollars. De même, les prévisions pour 1954
comprennent quelques projets dont la mise en oeuvre est
prévue pour cette année, auxquels le Conseil d'administration
du FISE décidera peut -être de participer mais qu'il n'a pas
encore approuvés. Les prévisions concernant ces projets
s'établissent comme suit :

Dollars

Budget ordinaire 242 000
Assistance technique 415 000

TOTAL 658 000
Dollars

Budget ordinaire 355 000
Assistance technique 594 000

Si l'on ajoute ces chiffres
déjà approuvés, on obtient

Budget ordinaire . .

Assistance technique

TOTAL

aux prévisions relatives aux projets
les totaux et pourcentages suivants :

Dollars

386 000, soit 15,9 pour 100
1 721 000, soit 88,9 pour 100 de la

catégorie A et 62,9
pour 100 de la caté-
gorie B.

TOTAL 949 000

Si l'on ajoute ces chiffres aux montants indiqués précédem-
ment concernant la participation de l'OMS aux projets
communs, on obtient les sommes et pourcentages suivants :

Dollars

Budget ordinaire 1 060 000, soit 28 pour 100
Assistance technique . 1 531 000, soit 55 pour 100

2 107 000, soit 48 pour 100 de la
catégorie A et 40 pour
100 de la catégorie B.

TOTAL 2 591 000, soit 39 pour 100

Programme pour 1954. - Les membres du Conseil d'admi-
nistration du FISE désireraient peut -être également être au
courant de la situation en ce qui concerne l'exercice 1954. En
résumé, les montants et pourcentages approximatifs qui pré-
sentent un intérêt pour les membres du Conseil s'établissent
comme suit :

A la session que le Conseil d'administration du FISE a
tenue en septembre 1953, le Directeur général de l'OMS avait
demandé que le FISE prît entièrement à sa charge quelque
seize autres projets déjà en cours d'exécution. Cette demande
n'a fait l'objet d'aucune décision, mais il a été reconnu qu'au
cas où tous les autres moyens de financement du personnel
technique sembleraient épuisés, l'OMS devrait peut -être
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s'adresser directement au Conseil à sa prochaine session, ou,
s'il ne siège pas, de provoquer un vote par correspondance.
Le Directeur général de l'OMS a pu depuis lors faire l'inven-
taire des ressources et des besoins de l'Organisation. Vivement
désireux d'éviter de faire de nouveau appel au Fonds, il a réussi
à opérer certains ajustements et il a fait usage des pouvoirs extra-
ordinaires qui lui sont conférés, afin de permettre à l'OMS de
faire face à ses engagements sans recourir au FISE. Par consé-
quent, à l'exception de la demande dont le Conseil d'adminis-
tration est actuellement saisi et qui porte sur des dépenses qui
n'étaient pas prévues en septembre 1953, nous ne pensons pas
devoir demander, en 1954, des fonds supplémentaires pour
couvrir des dépenses afférentes aux projets que le Conseil
d'administration a déjà approuvés.

Le Directeur général du FISE a présenté aux membres de
ce Conseil (document E /ICEF /L.554) certaines observations
sur le rapport du Conseil Exécutif de l'OMS sur sa treizième
session, qui analyse le projet de programme et de budget
présenté par le Directeur général pour 1955. Un exemplaire
imprimé, dont il était fait mention dans le document sus-
mentionné, a été distribué aux membres de ce Conseil (Actes
officiels de l'OMS, No 53). Qu'il me soit permis de citer
certains de ses paragraphes qui ont trait à des questions d'un
certain intérêt pour ce Conseil.

A titre d'introduction, je pense qu'il serait utile d'indiquer
quelles sont les fonctions du Conseil Exécutif de l'OMS, aux
termes de l'article 55 de la Constitution de l'OMS, qui dispose :

« Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les
prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions et les soumet à l'Assemblée
de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations
qu'il croit opportunes. »

D'autre part, il ne sera peut -être pas inutile de citer la
résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
qui invite le Conseil à étudier les questions ci -après (voir
Actes officiels, N° 53, p. 10 et 11, par. 38) lors de l'examen des
prévisions budgétaires prévu par l'article 55 de la Constitution
de l'OMS :

« 1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à
l'Organisation Mondiale de la Santé de s'acquitter de ses
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de déve-
loppement auquel elle est parvenue ;
« 2) conformité du programme annuel avec le programme
général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé ;
« 3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire,
le programme envisagé ; et

« 4) répercussions financières générales des prévisions
budgétaires (l'étude de cette question devant être accom-
pagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels
se fondent les considérations formulées). »

Je voudrais attirer l'attention du Conseil d'administration
du FISE sur la déclaration ci -après du Conseil Exécutif de
l'OMS qui figure au paragraphe 39 du rapport :

«Les prévisions budgétaires sont de nature à permettre à
l'Organisation de s'acquitter de façon satisfaisante de ses
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de
développement auquel elle est parvenue. »

Je voudrais également donner lecture du paragraphe 40 :

«Le Conseil s'est assuré que ce programme est conforme au
programme général de travail approuvé par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution

WHA5.25 pour la période 1953 -1956. Il estime qu'il sera
possible de l'exécuter en 1955, sous réserve de disposer des
fonds nécessaires. »

Les paragraphes 51, 52, 53, 54 et 55 du rapport contiennent
d'autres dispositions qui ont trait en particulier à cette ques-
tion. Pour ne pas accaparer indûment le temps du Conseil, je
me contenterai de citer le paragraphe 53, dont les termes sont
les suivants :

« Il est recommandé, en conséquence, que la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé réexamine les relations
actuelles et les accords financiers conclus entre les deux
organisations. En s'inspirant des directives générales appro-
priées de l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif serait
disposé à entamer avec le Conseil d'administration du FISE
les négociations qui pourraient être nécessaires à cet égard. »

Il faut également tenir compte des paragraphes 79 et 80 et
je voudrais en lire les quelques passages qui concernent de
plus près la question à l'étude.

Paragraphe 79 :
«Le Conseil a estimé que le programme proposé par le
Directeur général était bien conçu et qu'il restait tout à fait
dans les limites permettant à l'Organisation d'en assumer
dûment et efficacement l'exécution au cours de l'exercice
financier. »
Paragraphe 80 :
« Le Conseil a exprimé l'espoir que l'Assemblée de la Santé
serait en mesure de prévoir les fonds nécessaires pour
financer la totalité du programme proposé par le Directeur
général. »

Le Conseil d'administration du FISE prendra également
intérêt aux conclusions du Conseil Exécutif qui figurent aux
paragraphes 92 et 93 du rapport.

Comme vous avez pu le voir, Monsieur le Président, le
Conseil Exécutif de l'OMS a étudié en détail les propositions
du Directeur général de cette organisation ; il a formulé des
observations qui seront soumises à la Septième Assemblée
de la Santé, au mois de mai, et il a insisté sur un certain nombre
de considérations qui touchent de très prés les incidences
financières des propositions du Directeur général. Sans faire
de recommandations particulières ou expresses, le Conseil
Exécutif a demandé à l'Assemblée de tenir compte de ces
considérations et, notamment, de réexaminer les relations
existant entre l'OMS et le FISE ainsi que les arrangements
financiers qui régissent actuellement la collaboration de ces
deux organisations. Le Conseil Exécutif de l'OMS estime que
cet examen est justifié, eu égard au fait que l'action du FISE
ne se limite plus aux situations extraordinaires, que cette
institution a été maintenue en existence sans limitation de
durée et que les ressources dont elle dispose pour les pro-
grammes d'aide à l'enfance se sont accrues. Il semble que les
deux organisations puissent maintenant aider les gouverne-
ments à élaborer des projets à long terme, qui contribuent
dans une si grande mesure à satisfaire les besoins sanitaires
des mères et des enfants. Le Conseil Exécutif de l'OMS s'est
efforcé de rechercher, en toute objectivité, une méthode
constructive propre à faciliter l'emploi judicieux des res-
sources disponibles pour l'amélioration de la santé des mères
et des enfants.

Je suis heureux, Monsieur le Président, d'avoir eu l'occasion
de souligner, une fois de plus, combien l'OMS tient à pour-
suivre sa collaboration avec le FISE. Si vous -même ou l'un
des membres de ce Conseil aviez besoin de renseignements
complémentaires, je serais heureux de vous les fournir, dans
toute la mesure où cela me sera possible.
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ANNEXE B

Note sur les relations financières entre l'OMS et le FISE
adoptée par le Conseil d'administration du FISE en mars 1954

Le Conseil d'administration du FISE trouvera le texte des
décisions prises par le Conseil de l'OMS et par lui -même, ainsi
que par l'Assemblée générale de l'OMS, au sujet des divers
aspects des relations entre le FISE et l'OMS et notamment
de l'aspect financier, dans l'appendice 1 de la deuxième
partie du rapport rédigé par le Conseil Exécutif de l'OMS
(Actes officiels de l'OMS, N° 53, janvier- février 1954). La
présente note a pour but de mettre en lumière certains aspects
des relations financières entre le FISE et l'OMS.

Comme l'a indiqué le Conseil Exécutif de l'OMS dans le
paragraphe 32 de son rapport, les principes qui régissent la
collaboration entre l'OMS et le FISE ont été établis en 1949
sur la base des recommandations formulées par le Comité
mixte des Directives sanitaires et approuvées par la suite par
l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil d'adminis-
tration du FISE. La recommandation du Comité mixte des
Directives sanitaires contient les paragraphes suivants :

« d) Le rôle du FISE dans les programmes sanitaires est,
conformément à la Charte du Fonds, de fournir, en vertu
des accords que celui -ci passe avec les gouvernements, les
approvisionnements et les services requis, et de veiller, par
l'entremise de son personnel, à ce que leur utilisation soit
conforme aux principes formulés par le Conseil d'adminis-
tration.
«e) Le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arrangements
ci- dessus, est conditionné par des dispositions de la Cons-
titution de l'Organisation et par les limites de ses propres
ressources ; au delà de celles -ci, l'OMS fournira, toutefois,
les services qui seront remboursés par le FISE.» (texte cité
dans les Actes officiels de l'OMS, N° 53, p. 27)

Dans son rapport sur sa treizième session, le Comité
d'administration du FISE a donné l'interprétation suivante à
la dernière phrase du paragraphe e) :

« ... le FISE s'engage à rembourser la fraction des frais
afférents au personnel technique qui dépasse les limites
des ressources financières de l'OMS, de même qu'il procure
des fournitures et d'autres services. » (Actes officiels de
l'OMS, N° 53, par. 32)

Il semble néanmoins que le Conseil d'administration du
FISE considère que les relations établies en 1949 entre les deux
organismes doivent être envisagées en tenant compte des
décisions prises ultérieurement par les deux organisations
dans le cadre de l'accord de 1949.

Depuis que les recommandations formulées par le Comité
mixte des Directives sanitaires ont été adoptées en 1949,
l'OMS a suivi la pratique de déterminer les frais afférents au
personnel et aux bourses de perfectionnement au moment oô
elle donne son approbation technique aux projets. Les sommes
en question figuraient dans les projets présentés au Conseil
d'administration du FISE par le Directeur général et étaient
comprises dans les allocations du FISE.

Au cours de la session du Conseil d'administration du
FISE en novembre 1950, le Directeur général de l'OMS a fait
savoir au Conseil d'administration du FISE qu'il espérait
que l'OMS serait en mesure de financer les services du personnel
engagé pour l'exécution des nouveaux programmes sanitaires
(autres que les campagnes de vaccination par le BCG) prévus
pour 1951, et que, pour 1952, il faisait figurer au budget de
l'OMS les prévisions nécessaires concernant le personnel
international requis pour les programmes existants ou envi-
sagés (autres que les campagnes de vaccination par le BCG)

à l'exécution desquels participe le FISE (E /ICEF /159, par. 18
et 20). Le Conseil d'administration du FISE a fait à ce sujet,
dans son rapport de novembre 1950, la déclaration suivante :

« C'est en raison de ces dispositions qu'un certain nombre
d'affectations de crédits approuvées par le Conseil d'admi-
nistration ne tiennent compte ni du personnel technique
international, ni des bourses de perfectionnement prévues
dans les plans d'exécution. Les gouvernements intéressés
demandent à l'OMS d'examiner le financement de ces postes
de dépenses au titre de son programme élargi d'assistance
technique.» (E /ICEF /159, par. 18)

Le Conseil Exécutif de l'OMS a approuvé, en tant que
directive, la déclaration faite par le Directeur général de l'OMS
au Conseil d'administration du FISE en janvier- février 1951
(résolution EB7 /R60, citée dans les Actes officiels de l'OMS,
N° 53, p. 30). Cette déclaration a été mise en oeuvre par la suite
dans les budgets de l'OMS que l'Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvés.

En conséquence, depuis sa session de novembre 1950, le
Conseil d'administration du FISE n'a pas pris de dispositions
financières relativement au personnel nécessaire à l'exécution
des programmes, sauf dans le cas du personnel technique
requis pour les campagnes de vaccination par le BCG. Les
gouvernements intéressés ont demandé directement à l'OMS
de leur fournir cette aide.

En avril 1952, le Comité mixte des Directives sanitaires
« a noté que les dépenses afférentes au personnel international
opérant sur place et affecté aux campagnes de vaccination par
le BCG étaient encore à la charge du FISE ; il a suggéré
d'examiner la possibilité de reporter cette charge sur l'OMS.»
(cinquième session CMDS, E /ICEF /192, par. 11) 1

Au cours d'une réunion ultérieure tenue en avril également,
le Conseil d'administration du FISE a étudié la présente
proposition du Comité mixte et a tiré les conclusions suivantes,
qui figurent dans son rapport :

« Le Conseil estime qu'il n'y a pas, en principe, de grande
différence entre les frais afférents au personnel international,
y compris les statisticiens, opérant sur place pour les cam-
pagnes de vaccination par le BCG et les frais afférents au
personnel international opérant sur place employé pour
d'autres catégories de programmes sanitaires bénéficiant
de l'assistance du FISE ; or, ces derniers frais sont assumés
par l'OMS, qui les prélève sur les fonds du programme
élargi d'assistance technique. Le Conseil a prié le Directeur
général d'examiner avec le Directeur général de l'OMS
la question de la prise en charge de ces dépenses par l'OMS
et de faire rapport au Conseil à sa prochaine session.»
(E /ICEF /198, par. 635)

En mai 1952, la Cinquième Assemblée Mondiale de la
Santé a exprimé sa satisfaction de la manière dont se pour-
suivent les programmes entrepris en collaboration par les
deux organismes et a adopté une résolution (WHA5.71) par
laquelle elle approuve :

« Le principe selon lequel l'OMS doit, dans les limites de
ses ressources financières, assumer la responsabilité d'en-
gager le personnel technique nécessaire pour les activités
communes entreprises à l'avenir.» (cité dans les Actes
officiels de l'OMS, N° 53, p. 31)

Comme suite aux mesures prises par le Comité mixte et le
Conseil d'administration du FISE au sujet du personnel
nécessaire à l'exécution des campagnes de vaccination par le
BCG, dont il est fait mention ci- dessus aux paragraphes 8

' Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 42, 430
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et 9, le Directeur général du FISE a procédé à un échange de
lettres avec le Directeur général de l'OMS. Le Directeur
général de l'OMS, dans une lettre en date du 26 juin 1952, a
accepté, dans les limites des fonds du programme d'assistance
technique qui seront disponibles, que l'OMS prenne à sa
charge, à partir du 1er janvier 1954, les frais afférents à tout le
personnel international pour les campagnes de vaccination
par le BCG, ainsi que les frais afférents à tout le personnel
nécessaire pour l'exécution des nouveaux programmes de
vaccination par le BCG en 1952 et 1953, de même qu'au per-
sonnel supplémentaire requis pour les projets de vaccination
en cours d'exécution, lorsque les dépenses à encourir dépassent
les montants déjà approuvés par le Conseil d'administration
du FISE pour 1952 et 1953 (E /ICEF /205, par. 185 -186).

Par la suite, aucune disposition relative aux dépenses pour
le personnel affecté à un projet n'a plus été insérée dans les
recommandations concernant les programmes de vaccination
par le BCG ou autres qui ont été soumises au Conseil d'admi-
nistration.

Il semble que les principes régissant la collaboration entre
le FISE et l'OMS qui ont été établis en 1949 doivent être
envisagés, compte tenu des faits relatés dans les paragraphes 4
à 12.

En mars 1953, le Conseil d'administration du FISE a accepté
de rembourser à l'OMS les frais afférents au personnel néces-
saire à l'exécution d'un certain nombre de projets. Toutefois,
le Conseil ne considère pas que ce geste ait été accompli en
exécution d'un engagement tel que celui qui figure dans le
rapport du Conseil Exécutif de l'OMS ; il ne semble pas non
plus que la demande de l'OMS ait été fondée sur l'existence
d'un tel engagement. Le passage suivant est extrait du rapport
rédigé par le Conseil d'administration du FISE :

« L'OMS considère que cette demande a pour objet
l'obtention d'une assistance financière provisoire pour
l'exercice financier 1953. Elle ne vise pas à créer un précé-
dent qui affecterait le partage convenu des responsabilités
entre le FISE et l'OMS, partage en vertu duquel le FISE
procure des fournitures et du matériel tandis que l'OMS
rémunère le personnel international nécessaire à l'exécution
des projets. » (E /ICEF /227, par. 73, b)

Lorsqu'il a approuvé une allocation maximum de 288 000
dollars en remboursement à l'OMS des dépenses afférentes
à la rémunération du personnel chargé d'exécuter les projets,
le Conseil a précisé que :

a) Cette allocation ne constituait pas, selon lui, un précé-
dent pour ses engagements futurs ; et
b) qu'il conviendrait de rétablir aussi rapidement que
possible le partage convenu des responsabilités entre le
FISE et l'OMS.' (E /ICEF /227, paragraphe 74)

La même question a été soulevée à nouveau en septembre
1953, lorsque l'OMS a présenté d'autres demandes au Conseil
d'administration du FISE (E /ICEF /R.509 /Corr.1, R.509/
Add.1). A ce moment, le Conseil a approuvé des crédits
s'élevant à 637 000 dollars pour le remboursement à l'OMS
des dépenses afférentes à la rémunération du personnel chargé
d'exécuter les projets. Le Conseil a effectué ces allocations
supplémentaires sous réserve des conditions approuvées à la
session de mars (E /ICEF /243, par. 104).

Le représentant de l'OMS a rappelé, à la même époque,
que le Directeur général de l'OMS était désireux de revenir
aussitôt que possible au partage convenu des responsabilités
financières entre les deux organisations (E /ICEF /243, par. 110).

' Voir la dernière phrase de la citation qui figure au pré-
cédent paragaphe. [Note jointe au rapport du FISE]

5. Extraits des débats du Conseil d'administration
du FISE sur les relations entre le FISE et l'OMS

a) Extrait de la cent vingt- troisième séance
Le PRÉSIDENT fait un exposé sur les relations de

l'Organisation Mondiale de la Santé et du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance en ce qui concerne le
financement des projets mixtes FISE /OMS. Il
signale les conclusions formulées par le Conseil
Exécutif de l'OMS au paragraphe 92 de son rapport
sur le projet de programme et de budget pour 1955.

Ce n'est pas la première fois que se pose au Conseil
le problème dont il s'agit et il importe de le régler
si possible une fois pour toutes afin que tes deux
organisations puissent continuer de coopérer de
façon satisfaisante à la réalisation de projets mixtes
qui, pour l'une comme pour l'autre, représentent
un aspect essentiel de leurs activités.

Le Président donne la parole à M. Siegel, Sous -
Directeur général chargé du Département des Ser-
vices administratifs et financiers de l'Organisation
Mondiale de la Santé.2

M. BRENNAN (Australie) déclare que sa délégation
n'approuve pas la dernière phrase du paragraphe 32

du rapport du Conseil Exécutif de l'OMS, qui ne
reflète pas d'une manière exacte les relations qui
existent, sur le plan financier, entre les deux organi-
sations. Ce n'est qu'à titre provisoire, en vertu d'un
arrangement que les deux organisations ont conclu
en 1949, que le FISE a pris à sa charge les dépenses
afférentes au personnel. L'année suivante, le Directeur
général de l'OMS a fait savoir au Conseil d'adminis-
tration du FISE que l'OMS serait en mesure de
prendre à sa charge les dépenses afférentes au
personnel technique pour tous les projets mixtes
autres que le programme de vaccination par le
BCG ; dès lors, le Conseil d'administration n'a plus
fait figurer les frais de personnel dans ses allocations.
En 1952, le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires a décidé que la même politique serait
appliquée pour les programmes de vaccination par
le BCG et, en conséquence, le Conseil d'adminis-
tration a chargé le Directeur général du FISE de se
mettre en rapport avec l'OMS afin qu'elle prenne
également à sa charge les dépenses de personnel y
afférentes. Le Directeur général de l'OMS a accepté,
sous réserve que son organisation dispose des fonds
nécessaires. A partir de ce moment, le FISE a cessé
d'inclure dans ses prévisions les dépenses de per-
sonnel pour les programmes de vaccination par le
BCG. A la session du Conseil d'administration
tenue en mars 1953, l'OMS a demandé au FISE de
lui rembourser les dépenses afférentes au personnel
technique pour un certain nombre de projets. Le

2 Le résumé des observations présentées par M. Siegel n'est
pas reproduit ici car le texte complet figure à l'annexe A du
rapport du Conseil d'administration du FISE dans la section 4
ci- dessus, p. 491.
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Conseil d'administration a accepté, en précisant
qu'il s'agissait uniquement d'une mesure transitoire
rendue nécessaire par suite d'événements imprévus,
que les deux organisations déploraient. En septembre
1953, l'OMS a présenté au FISE une demande
analogue et ce dernier a de nouveau accepté, en
formulant les mêmes réserves.

M. Brennan tient à préciser que sa délégation
estime que l'interprétation que le Conseil Exécutif
de l'OMS donne à l'arrangement conclu en 1949
n'est plus applicable étant donné les événements
survenus par la suite. Il importe, à son avis, de ne pas
perdre de vue les considérations suivantes : d'une
part, les contributions que les gouvernements versent
au FISE ne doivent pas servir à accroître indirecte-
ment les ressources que l'Assemblée Mondiale de la
Santé alloue aux activités de l'OMS ; d'autre part,
le budget de l'OMS, tel qu'il est approuvé par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, doit refléter fidè-
lement l'ordre de priorité que cette Assemblée
accorde aux diverses activités de l'OMS et n'être
en aucune façon influencé par des considérations
étrangères à ces activités.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) souscrit
aux vues du représentant de l'Australie. Elle précise
toutefois que, dans l'esprit de son Gouvernement,
l'accord de 1949 demeure valable et que les arran-
gements que les circonstances ont pu imposer après
1952 ne modifient en rien les principes régissant la
collaboration entre les deux organisations qui ont
été établis par le Comité mixte des Directives sani-
taires.

Mme SINCLAIR (Canada) dit que sa délégation, elle
aussi, partage l'avis du représentant de l'Australie.
Elle fait observer que lorsque le Conseil d'adminis-
tration a examiné la première demande présentée
par l'OMS en vue d'obtenir des fonds destinés à
rétribuer le personnel technique, il a bien précisé
qu'il ne l'acceptait qu'à titre exceptionnel afin d'aider
l'OMS à parer aux difficultés financières auxquelles
elle avait à faire face. Il n'est donc pas exact de dire,
comme le fait le Conseil Exécutif de l'OMS au
paragraphe 52 de son rapport, que la situation
actuelle résulte du « peu d'inclination de certains
membres du Conseil d'administration du FISE à
accepter les demandes présentées à diverses reprises
par l'OMS » : c'est là l'opinion unanime du Conseil
d'administration et il conviendrait sans doute d'en
aviser l'OMS. Peut -être faudrait -il aussi rectifier
une autre déclaration qui figure dans le même para-
graphe touchant « les ressources accrues » dont
disposerait le FISE.

Mme Sinclair voudrait savoir quel sera le sort des
projets intéressant le FISE au cas où l'OMS n'obtien-
drait pas la totalité des crédits qu'elle demande : les
projets communs OMS /FISE seraient -ils les premiers
à souffrir d'une réduction budgétaire ? Si une telle
réduction intervenait, l'OMS attendrait -elle du

FISE qu'il prenne à sa charge la totalité des $621 000
qu'elle a inscrits dans ses prévisions budgétaires
pour les dépenses afférentes au personnel interna-
tional affecté à l'exécution des projets communs, ou
une partie seulement de ces dépenses ? Enfin, cette
réduction serait -elle répartie proportionnellement
entre tous les chapitres du budget de l'OMS ?

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé)
déclare qu'il ne saurait mieux répondre à la principale
question qui lui est posée qu'en donnant lecture de la
déclaration ci- après, extraite de la lettre que le
Directeur général de l'OMS a adressée à M. Pate :

« Comme vous ne manquerez pas de le com-
prendre, il m'est donc impossible de donner quel-
que interprétation que ce soit du rapport du Conseil
Exécutif de l'OMS et notamment de répondre à la
question que vous posez dans le deuxième para-
graphe de votre lettre. Tenter d'interpréter le
rapport du Conseil autrement que comme la
formulation d'une suite d'observations objectives
à l'intention de l'Assemblée Mondiale de la Santé
serait de toute évidence, pour moi -même comme
pour toute autre personne, une chose impossible,
et je dirais même déplacée. »

M. Siegel précise que les projets prévus pour 1954 et
qui relèvent de ce qu'il a appelé la «catégorie A» sont
des projets pour lesquels les fonds sont déjà assurés ;
quant aux projets relevant de la «catégorie B »,
l'OMS ne pourra les mettre en oeuvre que si les
crédits supplémentaires qu'elle demande lui sont
accordés. Le pourcentage de la participation de
l'OMS aux dépenses afférentes aux projets communs
est moins élevé en ce qui concerne la catégorie B
(28,14 %) que la catégorie A (33,31 %). Ce sont les
projets relevant de la catégorie B qui risquent d'être
compromis par une réduction budgétaire. Quant à
l'année 1955, il est difficile de prédire ce qui se passera
car, d'ici là, l'Assemblée Mondiale de la Santé tiendra
une nouvelle réunion au cours de laquelle elle exami-
nera et adoptera le programme et le budget ordinaire
de l'OMS pour 1955. Les crédits prévus au titre de
l'assistance technique représentent le montant sur
lequel l'OMS croit pouvoir compter en 1955 d'après
les prévisions les plus précises qu'il lui a été possible
d'établir. Si la prochaine Assemblée Mondiale de la
Santé refuse d'approuver le programme et le budget
que lui soumettra le Directeur général, elle décidera
s'il convient de procéder à une réduction globale, ou,
comme le recommande vivement le Conseil Exécutif
de l'OMS, de réexaminer tous les programmes de
cette organisation en vue d'établir un ordre de prio-
rité pour leur exécution.

M. Siegel confirme, en réponse à une autre ques-
tion de la représentante du Canada, que la plupart
des projets communs FISE /OMS entrepris au titre
de l'assistance technique sont considérés par l'OMS
comme prioritaires ; il ne semble donc pas qu'ils
soient trop gravement menacés. Cependant si
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l'OMS n'obtenait pas, en 1955, la plus grande partie
des crédits, calculés de façon très prudente, qu'elle
demande au titre de l'assistance technique, elle se
verrait dans l'obligation d'établir un nouvel ordre
de priorité pour les projets bénéficiant actuellement
d'une priorité de premier rang.

Mme SINCLAIR (Canada) remercie le représentant
de l'OMS de ses explications. Elle ajoute que les
difficultés que créent les méthodes budgétaires
différentes des deux organisations ne laissent pas de
préoccuper très vivement sa délégation. Il est, en
effet, impossible pour le FISE d'organiser ses travaux
de manière efficace s'il n'a pas la garantie que l'OMS
sera en mesure de supporter la part qui lui revient
de dépenses afférentes aux projets entrepris en com-
mun. On ne peut, certes, prévoir les décisions que
prendra l'Assemblée Mondiale de la Santé ; mais
le rapport du Conseil Exécutif semble indiquer que
l'OMS compte que le FISE prendra à sa charge
les traitements du personnel technique au cas où
son propre budget serait réduit : s'il en est bien ainsi,
la situation s'annonce aussi grave en 1955 qu'elle
l'était en 1953 et en 1954, et cela non seulement au
point de vue budgétaire, mais encore du point de vue
du principe : en effet, le FISE ne peut continuer à
assumer des dépenses sur lesquelles il n'exerce aucun
droit de regard, comme c'est le cas pour les dépenses
afférentes au personnel technique ; dans ces condi-
tions, Mme Sinclair se demande si le Conseil d'admi-
nistration ne devrait pas envisager la possibilité de
n'approuver les projets communs que lorsque
l'Assemblée Mondiale de la Santé aura adopté le
budget de l'OMS. Cette organisation sera alors en
mesure de prendre un engagement ferme et l'on
compensera ainsi les légers retards encourus dans la
mise en oeuvre des projets à entreprendre en 1955.

M. RAJAN (Inde) se félicite de ce que l'échange de
lettres entre le Directeur général de l'OMS et le
Directeur général du FISE (E /ICEF /L.554) ait été
porté à la connaissance du Conseil. Il importe, en
effet, de définir clairement les relations qui doivent
exister entre les deux organisations, non seulement
en raison des conséquences financières que cela impli-
que, mais aussi parce que la question touche à l'en-
semble du problème de la collaboration entre les
différentes organisations des Nations Unies qui
entreprennent des tâches en commun. Selon la
délégation de l'Inde, cette collaboration doit être
caractérisée par une division très nette des fonctions
et des responsabilités sur le plan financier. La
division des fonctions doit correspondre au caractère
des organisations intéressées et à la nature de l'as-
sistance qu'elles sont en mesure de prêter, et la
division financière doit correspondre à cette division
de fonctions.

Telle était, au reste, la base des rapports établis
à l'origine entre l'OMS et le FISE. La délégation de
l'Inde a toujours considéré le remboursement des

dépenses afférentes au personnel technique comme
une mesure tout à fait provisoire et ne marquant
nullement l'abandon de principes parfaitement
consacrés. Les gouvernements qui versent des contri-
butions au FISE le font parce qu'ils estiment que
cet organisme joue un rôle que ne saurait exercer
aucune autre institution internationale ; même si le
FISE voyait augmenter ses ressources - ce n'est pas
le cas et l'OMS a tort de croire qu'il en est ainsi - il
se devrait de continuer à remplir sa fonction essen-
tielle, qui est de procurer des fournitures plutôt que
des services.

D'aucuns pourraient estimer que cette division
de fonctions et de responsabilités financières est
arbitraire, que les projets entrepris en commun par
les deux organisations répondent à un besoin réel
et doivent donc être exécutés, et que, de toute
manière, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre organisa-
tion, ce sont les gouvernements qui paient en fin de
compte. La délégation de l'Inde ne partage pas
cette façon de voir. Elle craint que si le FISE prenait
à sa charge le coût des services techniques qu'il
incombe normalement à l'OMS d'assumer, il serait
obligé de circonscrire son action propre, et, de ce
fait, il s'exposerait aux reproches justifiés des gou-
vernements qui l'ont créé à des fins bien définies. La
division de fonctions et de responsabilités financières
que l'OMS et le FISE sont tenus de respecter ne
saurait être modifiée que si les gouvernements
revisaient le mandat du FISE, et de cela il n'est pas
question. La délégation de l'Inde estime par consé-
quent qu'il n'y a aucune raison de modifier les
relations du FISE et de l'OMS, que régissent les
principes posés en 1949 par le Comité mixte des
Directives sanitaires.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé)
souligne à nouveau que les difficultés tiennent sur-
tout aux délais dont l'OMS doit tenir compte
lorsqu'elle établit ses prévisions budgétaires. La
proposition de la représentante du Canada, tendant
à ce que le FISE n'approuve les projets communs
qu'après l'adoption du budget de l'OMS, aiderait
peut -être à les résoudre. Toutefois, il ne s'agirait
que d'une solution partielle, étant donné que l'OMS
ne connaît le montant des crédits qui lui ont alloués
au titre de l'assistance technique qu'immédiatement
avant le début de chaque nouvel exercice financier.
M. Siegel rappelle les efforts déployés par le repré-
sentant de l'OMS auprès du Comité de l'Assistance
technique pour l'amener à remédier à cette situation ;
il croit savoir que le Comité de l'Assistance technique
étudie actuellement certaines mesures dans ce
domaine, mais il craint qu'elles n'aillent pas aussi
loin que l'OMS l'eût souhaité.

M. BRENNAN (Australie) espère que la portée de
son intervention a bien été comprise : ce n'est pas
l'ensemble de la question des relations de l'OMS et
du FISE qu'il a soulevé, mais un aspect seulement
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de ces relations touchant le paiement des frais
afférents au personnel technique. Il a cru devoir
faire une mise au point à ce sujet en raison de la
rédaction de la dernière phrase du paragraphe 32
du rapport du Conseil Exécutif de l'OMS, qui peut
prêter à une interprétation que la délégation de
l'Australie ne juge pas exacte.

Se reportant ensuite au tableau relatif aux nou-
veaux projets prévus pour 1955, qui figure à la page 22
du rapport du Conseil Exécutif, M. Brennan vou-
drait savoir, tout d'abord, si les chiffres donnés
comprennent, en totalité ou en partie, les 621 000
dollars prévus par l'OMS pour couvrir les dépenses
afférentes au personnel technique des projets com-
muns OMS /FISE déjà approuvés ; il demande ensuite
si le total général de 1 051 971 dollars comprend les
355 000 dollars qui représentent la part réservée par
l'OMS, sur son budget ordinaire, aux projets nou-
veaux auxquels, selon elle, le FISE pourrait s'inté-
resser.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé)
répond négativement à la première question et
affirmativement à la seconde.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) convient
qu'il importe pour les deux organisations d'aboutir
à une solution mieux adaptée à leurs objectifs res-
pectifs et d'éviter que le FISE ne soit à l'avenir
amené à suspendre la mise en oeuvre de certains
programmes. Elle ne doute pas que l'OMS tienne
compte à ce sujet des opinions qui ont été formulées
au cours du présent débat.

Comme la représentante du Canada, le Dr Eliot
pense que si l'on demande au Conseil d'adminis-
tration d'assumer les frais afférents au personnel
technique de l'OMS, il faut qu'il connaisse suffi-
samment d'avance le détail de ces frais afin qu'il
puisse ainsi juger s'il convient d'approuver les
programmes auxquels ils ont trait. De même que la
représentante du Canada, également, elle estime que
le Conseil pourrait suspendre l'approbation de
certains projets jusqu'à ce que l'Assemblée Mondiale
de la Santé ait approuvé son budget pour le prochain
exercice ; toutefois, elle espère que cette suspension
ne compromettrait pas la mise en ceuvre des pro-
grammes particulièrement urgents. Le Dr Eliot pense
que le Conseil d'administration pourrait entreprendre
l'examen du problème de concert avec l'OMS.

M. DE PANA LEITE (Brésil) et M. LHOIR (Belgique)
partagent l'avis des représentants de l'Australie, du
Canada et de l'Inde. Selon M. Lhoir, les deux orga-
nisations ont des fonctions distinctes ; en subven-
tionnant le budget de l'OMS, le FISE risquerait
donc de remettre en question les contributions de
certains gouvernements participants et de pays
insuffisamment développés.

M. MANDE (France) est attaché au principe de la
collaboration entre l'OMS et le FISE. Il partage, lui
aussi, l'opinion des représentants du Canada, de
l'Australie, de l'Inde et de la Belgique. Il semble que
les accords de 1949 ne régissent plus en fait les
relations financières des organisations. Quant au
principe de l'autonomie financière, il doit être respecté.
Si l'OMS, du fait de l'insuffisance de son budget, doit
réduire ses programmes, la réduction ne doit pas
toucher uniquement les projets communs FISE/
OMS, mais porter également sur les différents
domaines de l'activité propre de l'OMS. Enfin, si le
FISE contribue aux frais afférents au personnel
technique de l'OMS, il doit avoir en retour un droit
de regard sur ces postes budgétaires.

M. MONTINI (Italie) précise que si le principe de
l'autonomie financière doit être respecté, il n'en reste
pas moins que, dans la pratique, chaque organisation
est appelée à apprécier le degré de priorité qu'il faut
accorder aux divers programmes et qu'elle peut, s'il
y a lieu, déroger au principe de l'autonomie.

M. UMARI (Irak) partage les opinions générale-
ment exprimées et estime notamment, comme le
représentant de l'Inde, que le FISE a pour objet
principal de procurer des fournitures alors que l'OMS
fournit avant tout des services.

M. BRENNAN (Australie) dit que le Conseil est
saisi de deux questions : en premier lieu, il s'agit de
décider des mesures éventuelles à prendre au sujet
des projets approuvés à la présente session et pour
lesquels la participation de l'OMS est prévue.
M. Brennan propose que le Comité du Programme,
lorsqu'il aura terminé l'examen des différents pro-
jets, formule des recommandations à ce sujet à l'in-
tention du Conseil d'administration. En second lieu,
M. Brennan pense que le Conseil devrait faire
connaître à l'OMS ses vues au sujet du rapport du
Conseil Exécutif. Il propose à cette fin de transmettre
à l'OMS le document E /ICEF /257 1 qui semble
refléter l'opinion générale du Conseil.

En ce qui concerne la suggestion de la représen-
tante des Etats -Unis, M. Brennan pense qu'il est
encore trop tôt pour que les deux organisations
examinent de concert la situation. Il ajoute que, de
l'avis de sa délégation, les accords intervenus en
1952 sont entièrement satisfaisants. Ils n'empêchent
aucune des deux organisations, dans des cas excep-
tionnels, de rembourser à l'autre certaines dépenses
encourues.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé)
dit qu'il semble ressortir des déclarations faites au

1 Note du Président du Conseil d'administration du FISE
adoptée par le Conseil dans son ensemble après modification
(voir extrait du procès- verbal de la 125e séance à la p. 499)
et qui figure à la section 4 ci- dessus (p. 494) sous forme
d'annexe B.
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cours de la séance qu'un malentendu s'est produit
au sujet de la teneur du rapport du Conseil Exécutif
de l'OMS. M. Siegel voudrait préciser que le Conseil
Exécutif n'a jamais pensé qu'il incombait au FISE
de couvrir les dépenses afférentes au personnel
technique. Il est entendu que toute décision à cet
égard relève uniquement du Conseil d'administration
du FISE et qu'il ne s'agit nullement d'une obli-
gation. Il est bien certain que le FISE reste libre de
décider de la mise en oeuvre des programmes auxquels
il participe.

Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de représentant
de la Suisse, estime également que la suggestion des
Etats -Unis tendant à entamer des pourparlers avec
l'OMS est prématurée. Quant au principe de l'auto-
nomie financière, il doit être respecté. Le Président
pense donc que le Conseil pourrait adopter les
propositions de l'Australie et du Canada, qui
apporteraient une solution appropriée.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT demande d'autre part si les membres
du Conseil sont d'accord pour communiquer le
document E /ICEF /257 à l'OMS.

Mme HARMAN (Israël) fait observer que le docu-
ment vient seulement d'être distribué et qu'il convien-
drait de remettre la décision jusqu'au moment où le
Comité du Programme aura étudié la question des
contributions.

Il en est ainsi décidé.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé)
pense que le Comité aimerait qu'il fasse une décla-
ration concernant la note du Président. Comme la
représentante d'Israël, il n'a pas eu le temps de lire
ce document. Néanmoins, il tient à signaler que
toutes les décisions et résolutions qui ont trait au
relations des deux organisations ont été soumises au
Conseil Exécutif de l'OMS et publiées en appendice
aux Actes officiels NO 53 de l'OMS ; seules ne figurent
pas dans cet appendice quelques lettres échangées
entre les deux administrations. M. Siegel ne pense pas
que l'on puisse estimer que ces lettres puissent se
substituer à un accord intervenu entre deux organes
législatifs.

M. DE PAfVA LEITE (Brésil) suggère que le Président
assiste à l'Assemblée Mondiale de la Santé et y
présente les vues du Conseil.

Mme SINCLAIR (Canada) pense qu'il conviendrait
en effet qu'un représentant du Conseil soit présent
à cette Assemblée. Elle fait observer que si le repré-
sentant de l'OMS a assisté au présent débat, il est
difficile de lui demander de défendre les vues du
Conseil d'administration du FISE devant sa propre
organisation.

Le PRÉSIDENT craint qu'il ne lui soit difficile de se
rendre personnellement à l'Assemblée Mondiale
de la Santé ; il demande au Conseil de lui laisser le
soin d'examiner, de concert avec les Présidents du
Comité du Programme et du Comité du Budget
d'administration, la possibilité d'envoyer un repré-
sentant du Conseil d'administration à l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée d 17 h. 50.

b) Extrait de la cent vingt -cinquième séance

Le PRÉSIDENT fait observer que la note a été
modifiée d'accord avec plusieurs délégations, celle
des Etats -Unis ayant insisté pour qu'il soit bien
précisé que le cadre des relations établies en 1948
demeurait inchangé. La représentante d'Israël avait
exprimé le désir d'examiner le document d'une
manière plus approfondie.

M. ORLEN (Etats -Unis d'Amérique) confirme que
sa délégation approuve le document sous sa forme
revisée.

Mme HARMAN (Israël) félicite le Président de la
clarté de la note, qui a l'approbation de sa déléga-
tion.

Le PRÉSIDENT propose au Conseil de demander
au Directeur général de communiquer la note à
l'OMS pour que cette organisation la soumette à
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait bon d'inclure dans
le rapport du Conseil un compte rendu soigneuse-
ment établi des discussions qui ont eu lieu à ce sujet;
il invite les membres du Conseil à présenter leurs
suggestions.

Mme SINCLAIR (Canada) est d'avis que l'Assemblée
ne devrait pas avoir à lire les comptes rendus des
séances pour connaître les vues du Conseil. Sa
délégation a soulevé la question du paragraphe 52 du
rapport du Conseil Exécutif de l'OMS sur le projet de
programme et de budget pour l'exercice financier
1955 ; certains membres du Conseil n'ont pu accepter
ce paragraphe ; d'autres ont souligné que bien que
ses ressources aient augmenté, le FISE ne disposait
pas encore de moyens importants puisqu'il n'avait
jamais réalisé son budget optimum. On a également
estimé que la nécessité d'un nouvel examen des
relations de l'OMS et du Fonds à l'heure actuelle
ne se faisait pas sentir. Tous ces points de vue, qui
constituent en fait une décision du Conseil, devraient
figurer dans un seul document.
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M. BRENNAN (Australie) partage l'avis de Mme Sin-
clair. Le manque d'empressement à accueillir les
demandes réitérées de remboursement de l'OMS est
le fait du Conseil tout entier et non celui de certains
de ses membres. La délégation de l'Australie, elle
aussi, estime que la situation financière du FISE n'a
pas de rapport avec la question examinée. M. Bren-
nan espère que l'ensemble du Conseil souscrira à
cette vue. Il tient toutefois à rappeler que le FISE
disposait de ressources beaucoup plus importantes
en 1948 et en 1949 qu'en 1953.

La délégation de l'Australie a déjà fait observer
que les fonds versés à une organisation ne doivent
pas être considérés comme des subsides destinés
indirectement à une autre et que chaque organisa-
tion doit assumer la charge des services qu'elle
fournit ; en outre, une organisation doit établir son
budget en fonction de l'ordre de priorité qu'elle
attribue à un projet, sans se préoccuper de savoir si
une autre organisation contribuera à ce projet pour
en assurer la mise en oeuvre. Plusieurs délégations
ont approuvé ces vues et aucune ne s'y est déclarée
opposée. M. Brennan propose donc de les faire
figurer dans le rapport, soit comme représentant
l'opinion générale du Conseil, soit comme repré-

sentant une opinion que de nombreux membres ont
exprimée et contre laquelle aucune voix ne s'est
élevée.

Le PRÉSIDENT pense également qu'il y a lieu de
faire figurer l'ensemble des discussions dans un
document. Etant donné que le rapport doit repré-
senter l'opinion du Conseil, M. Lindt propose de
nommer un comité de rédaction comprenant les
représentants des Philippines, du Canada et de
l'Australie, ainsi que les Présidents du Comité du
Programme et du Conseil d'administration, à titre de
membres de droit.

Il en est ainsi décidé.

M. BARNES (Royaume -Uni) demande si le Conseil
sera saisi du rapport.

Le PRÉSIDENT répond que chaque membre pourra
prendre connaissance du rapport et sera ainsi en
mesure de signaler au Comité de rédaction, par
l'intermédiaire de l'Administration, les questions
auxquelles il attache une importance particulière.

Appendice
[Extraits de A7 /P & B /10 Add.l et Rev.l -7 et 10 mai 1954]

SITUATION EN CE QUI CONCERNE LES PROJETS MIXTES FISE /OMS
ET SITUATION PRÉVUE POUR 1955

L'annexe A au rapport reproduit à la section 4 ci- dessus
contient la déclaration faite, le 5 mars 1954, au Conseil
d'administration du FISE par le Sous -Directeur général de
l'OMS chargé des Services administratifs et financiers.

Depuis cette déclaration, des modifications ont été apportées
au programme de 1954. A sa session de mars, le Conseil
d'administration du FISE a également approuvé de nouvelles
attributions de fonds pour des projets sanitaires. Des conver-
sations ultérieures avec le FISE ont abouti à d'autres
ajustements.

Le tableau ci-joint a pour objet de faire connaître à l'As-
semblée de la Santé la situation résultant de ces récentes
données. On y a fait figurer, pour 1954, les montants arrondis
au millier qui peuvent actuellement être affectés à cet exercice
et, pour 1955, les évaluations les plus satisfaisantes qu'il est
aujourd'hui possible de présenter, sous cette réserve que chacun
des projets donnera lieu à de nouvelles consultations avec les
gouvernements intéressés.

1954
Montant

1955
Montant

1. Montant estimatif total des dépenses afférentes aux projets US $ US $

Budget ordinaire 2 415 000 3 750 000
Assistance technique 2 664 000 2 739 000 *

5 079 000 6 489 000

* Sur la base d'une prévision d'affectation à l'OMS d'un total de $3 600 000
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2. Montant estimatif des dépenses incombant à l'OMS pour les projets
ayant indubitablement le caractère de projets communs FISE /OMS **

Montant
US$

1954

Pourcentage
1955

Montant Pourcentage
US$

Budget ordinaire 412 000 17,1 1 128 000 30,1
Assistance technique 874 000 32,8 981 000 35,8

1 286 000 1' 25,3 2 109 000 32,5

3. Montant estimatif des dépenses ne se rapportant pas à des projets à
imputer sur le budget ordinaire ou sur les fonds de l'assistance technique
et concernant les postes suivants:

Personnel de liaison avec le FISE 28 000 36 000
Conseillers régionaux affectés à des programmes communs 371 000 336 000
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague 230 000 230 000

629 000 602 000

4. Montant total estimatif des dépenses prévues sous les rubriques 2 et 3
ci- dessus 1 915 000 2 711 000

5. Montant estimatif des dépenses incombant à l'OMS pour des projets
auxquels, en raison de leur nature, le FISE pourrait décider d'accorder
son assistance

Budget ordinaire 90 000 273 000
Assistance technique 190 000 542 000

280 000 § 815 000

6. Montant estimatif des dépenses incombant à l'OMS pour les projets
communs correspondant à la somme des rubriques 2 et 5 ci- dessus

Budget ordinaire 502 000 20,8 1 401 000 37,4
Assistance technique 1 064 000 39,9 1 523 000 55,6

1 566 000 30,8 2 924 000 45,1

** Pour lesquels le FISE a alloué des fonds
t Montants revisés tels qu'ils résultent des modifications apportées au programme de 1954
§ Y compris les projets ajournés se chiffrant à $147 000
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ERRATA

Les corrections ci -après doivent être apportées au Tirage à part des Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé N° 55, publié en juillet 1954:

Page 21, dans la résolution intitulée

WHA7.11 Prorogation de l'Accord conclu avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

5e ligne supprimer 30 mai 1953
insérer 20 mai 1953

6e ligne supprimer 20 juin 1954
insérer 30 juin 1954

Page 23, dans la résolution intitulée

WHA7.17 Contribution de la Chine

8e ligne supprimer somme non inférieure
insérer somme annuelle non inférieure

Page 32, dans la résolution intitulée

WHA7.35 Programme et budget de 1955

5e ligne insérer une virgule après Organisation

Page 44, dans la décision intitulée

iii)

3e ligne

Vérification des Pouvoirs

insérer après Irlande Islande
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