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1 . Observations d'ordre général
L'Union de l'Afrique du Sud tient à reconnaître la
. valeur du travail accompli par la Commission Intérimaire et le
caractère judicieux d'un grand nombre.de SQS recommandations.
..
Toutefois, au moment d'établir le plan de l'Organisation
permanente, il importe de critiquer certaines tendances de l'activité et des recommandations de la Cdmmission Intérimaire, dans
la mesure où elles concernent le programme et'les arrangements
administratifs et financiers qui en résultent. Les critiques formulées ci-après tiennent, certes, pleinement compte des difficultés créées par- les très nombreux et urgents appels' adressés à
l'OMS. Néanmoins, si cette élaboration du plan n'est pas faite
avec prudence et discernement, l'OMS fera naufrago.
2. Critiques

•

Les critiques présentées sont les suivantes :
(a) Un budget de 6 millions de dollars pour la première année
d'existence effective de l'OMS est jugé excessif.
(fe) Même si un budget de 6 millions.de dollars était accepté, les
.
recommandations présentées sous "Pnogramme" (12.1), telles
qu'elles se reflètent dans les propositions budgétaires correspondantes pour 1949 (12.2.8) dénotent, :
(i) une organisation initiale trop complexe
(ii) une Subdivision initiale excessive des activités et, en
conséquence, une spécialisation.prématurée.
• (iii) un manque de coordination et qui donne même, l'impression
de doubles emplois dans les propositions budgétaires, les
comi"fés d'experts et les subdivisions d'ù Secrétariat.
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(iv) une organisation trop complexe pour l'exécution du
programme de bourses.
(v) une liste trop chargée de maladies spéciales et d'états
. morbides à mettre à l'étude»
3* En conséquence, les propositions ci-après sont soumises tout
d'abord à la Commission du Programme (12.1) puis'à la Commission
des Questions administratives et financières (12.2) :
(a) L'organisation et le programme qu'elle aura à exécuter devront être établis sur la base d'un budget maximum de 5
millions de dollars pour 1949.
(b) Si l'on accepte les principaux points des recommandations
formulées pour le Programme par la Commission Intérimaire,
à savoir :
Paludisme, tuberculose et maladies vénériennes
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Etalons internationaux et Pharmacopée internationale
Services épidémiologiques et statistiques
Services d'éducation et d'enseignement
Programme de bourses
Certaines questions diverses
Le Secrétariat de l'organisation devra comporter,
au début, les grandes subdivisions suivantes :
(i) Directeur général et Services administratifs
comprenant : sessions d'organisation, porvices
généraux et des conférences
services juridiques
bourses
budget et administration, vérification
interne des comptes, personnel
bureau de liaison technique
(Réf. 12.2.8.2)
(ii) Division des Maladies transmissibles et endémiques

'

comprenant î paludisme, tuberculose, maladies
vénériennes, maladies'endémiques spéciales,
maladies à virus (Ref* 12.1 et 12*2.8.2)
Il est admis que les affections telles que le
paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes, doivent
avoir la priorité et retenir spécialement l'attention.
(iii) Division de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance ainsi
que de l'Alimentation et de la Nutrition.
Il convient de noter que la question de l'alimentation et de la nutrition est comprise dans cette division. Cet
arrangement n'est envisagé qu'à titre temporaire et jusqu'au moment
où il sera possible de créer une division spéciale pour cette importante question. (Réf. 12.2.8.2.4 et points faisant partie de
12*2,8.2*6)
(iv) Division des Etalons internationaux et de la Pharmacopée
internationale.
(Ref* 12*2.8*2*8 et 9, et points correspondants de 12.1)
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(v) Division des Services épidémiologiques et statistiques
(Réf. 12»2»8«2ô10 ainsi que 11 et 12, et points correspondants
de 12.1)
(vi) Division des Services d'Education et d'Enseignement
comprenant i publications, services d'édition, éducation du
public en matière d'hygiène, bibliothèque et service de documentation, documentation médicale.
(Réf. 12.2.8.2.13 ainsi que 14, 15, 16 et partie de 12.2.8*2.7
et points correspondants de 12.1)
(vii) Division des Services sanitaires et médicaux d'ordre général
comprenant des questions telles que celles qui figurent sous
12*2.8.2*6 et aux points correspondants de 12i,l
Tous services techniques nouveaux ne se prêtant pas au classement dans d'autres'divisions seront assurés, au début, par
la présente division*
(c)
A la suite de cette simplification dans le groupement
des fonctions et dans les arrangements administratifs le détail des
propositions budgétaires pour 1949 devra être modifié en conséquence.
(d)
Il est recommandé, en outre, que la liste des questions
d'ordre secondaire indiquées sous "12.1.7 Autres Activités" de la
.Commission du Programme sôit soumise au Conseil Exécutif pour examen
complémentaire et rapport*

