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Le PRESIDENT informe la Commission que la question de la date de c10-

tare des séances de la Commission du Programme et du Budget a été soulevée 'la

veille au Bureau de l'Assemblée. Etant donné que la Commission est quelque peu

en retard'sur l'horaire prévu pour l'examen des points inscrits à son ordre du

jour, le Président invite les membres à observer la.plus grande brièveté dans

leurs déclarations, à limiter strictement leurs observations aux questions rela-

tives au programme et au budget et à ne pas engager sans nécessité de discus-

sions techniques détaillées.

1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COIL ISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(Document A5/P&B/5).

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de troi-

sième rapport de la Commission.

Le Dr NAZIF Bey, Rapporteur, donne lecture de ce projet.

Le Dr AUJALEU (France), fait observer que la section 6 de la résolu-

tion, relative à la production des antibiotiques et des insecticides, ne semble

pas, sous sa forme actuelle, refléter exactement la situation, telle qu'elle

est apparue lors des débats de la séance précédente.

Le délégué de la F2ance avait cru comprendre que l'Administration de

l'Assistance Technique des Nations Unies n'aurait pas besoin, pour les activités

qu'elle entreprendrait, ultérieurement, du consentement des gouvernements inté-

ressés.
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Le Dr (BAR, Secrétaire, confirme l'exactitude de cette interpréta-

tion du délégué de la France. Afin de rendre la résolution parfaitement claire,

il suggère d'insérer, après les mots : "sous réserve que ", le membre de phrase 3

"dans le cas de oes dernières ". Le libellé de cette résolution, ainsi amendée,

est alors le suivant :

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE, en principe, la reprise, à l'avenir, par l'Administration

de l'Assistance Technique des Nations Unies, des activités relatives à la

fabrication des antibiotiques et des insecticides et de celles qui ont été

exercées jusqu'ici par l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve

que, dans le cas de ces dernières, les gouvernements intéressés approuvent

cette reprise, et étant entendu que, dans l'un et l'autre cas, l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé devra continuer à donner, conformément à ses

fonctions, des avis scientifiques dans les domaines spéciaux qui relèvent

de sa compétence, à l'exclusion de toute activité de caractère industriel."

Le Dr AUJALEU (France), se déclare satisfait de cet amendement.

Décision « En l'absence d'objections, le projet de troisième rapport de

la Commission du Programme et du Budget, ainsi amendé, est adopté.

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS

Le PRESIDENT invite le Rapporteur du Groupe de travail sur les réu-

nions de Comités d'experts à donner lecture du rapport annexé au présent pro-

cès- verbal provisoire.

Le Dr REGLA, Rapporteur du Groupe de travail, donne lecture du

rapport.
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Le PRESIDENT invite la Commission à discuter les conclusions du

groupe de travail.

Le Dr DONNES (Australie), estime qu'en dépit des conclusions du

groupe de travail, il serait souhaitable de supprimer le poste de dépenses con-

cernant la réunion du Comité d'e:xperts de l'Education sanitaire du Public, les

Comités nationaux étant plus à mame d'étudier cette question.

La somme que l'Organisation réserve à cette activité pourrait étre

employée avec plus de profit.

Le Dr Van de CALSEYDE (Belgique), appuie la proposition du délégué

de l'Australie.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse), est opposé à la recommandation du Groupe

de travail tendant à, renvoyer la réunion du Comité d'experts de la Poliomyélite;

A son avis, cette réunion est absolument indispensable, étant donné la fréquence

de la maladie, notamment en Europe et aux Etats -Unis d'Amérique.

La coordination des efforts offre des possibilités d'action considé-

rable dans la région européenne et peut s'appliquer, par exemple, à la réadapta-

tion des paralysés; c'est pourquoi la délégation suisse insiste fermement sur

la nécessité de prévoir dans le budget un crédit pour le Comité d'experts de

la Poliomyélite.

Mr STOYVMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuie la proposition du délégué

de la Suisse. Il croit, lui aussi, que le monde est à la veille de faits nou-

veaux et importants dans la campagne contre le poliomyélite, et qu'un comité
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d'experts jouerait actuellement un rôle des plus utiles, surtout en étudiant

certains aspects de la question, en recherchant par exemple dans quelles condi-

tions la maladie s'est comportée depuis la guerre, aux Etats -Unis.

Sa délégation estime que la somme prévue pour la Conférence des Commis-

sions Nationales des Statistiques Sanitaires est insuffisante pour en assurer le

succès, même si l'on tient compte des services qui seront fournis par le Secré-

tariat de l'Organisation.

Le Dr HOJER (Suède), estime qu'il y a lieu de maintenir la réunion du

Comité d'experts de l'Education sanitaire du Public, conformément à la recomman-

dation du groupe de travail, car il lui semble que les discussions de ce comité

seront profitables pour tous les pays.

Le Dr AUJALEU (France), reconnaîtave c -le délégué de la Suède qu'ily

importe de maintenir la réunion du Comité d'experts de l'Education sanitaire du

Public. Il s'étonne que le groupe de travail n'ait pas recommandé de supprimer

le poste relatif à la réunion du Comité d'experts sur l'Hygiène mentale des

Etudiants, car ce problème n'a qu'une importance relativement secondaire.

Le Dr DE PEREIRA BRAGA (Brésil), rappelle que sa délégation s'est cons-

tamment opposée à la suppression de toute dépense afférente aux ciomités d'experts.

C'est pourquoi il se rallie à l'opinion exprimée par les délégués de la Suisse et

de la Suède.

Le Dr EVANG (Norvège), approuve, lui aussi, les déclarations des délé-

gués de la Suisse et de la Suède.



A5 /P&B /Min /10

Page 6

Le Dr WICKREMESINO E (Ceylan), déclare que sa délégation a toujours

été favorable au maintien de tous. les comités d'experts recommandés par le Con-

seil Exécutif. Toutefois, bien qu'il soit toujours favorable au maintien, dans

le budget, des crédits relatifs à tous ces comités, il juge souhaitable que le

Comité adopte une résolution invitant le Conseil Exécutif à choisir avec le plus

grand soin, les sujets qui seront proposés à l'avenir é. l'examen des comités

d'experts, car il semble que certains chevauchements d'activités se soient pro-

duits.

Le Dr BURGER (Pays -Bas), tout en reconnaissant 1'Lüportance évidente

de l'éducation sanitaire du public, estime que cette question pourrait être étu-

diée plus utilement sur le plan national. C'est pourquoi il recommande de diffé-

rer la réunion du comité en question, de manie que celle du Comité d'experts sur

l'Hygiène mentale des Étudiants, car, à son avis, cette dernière question

n'exige pas d'être examinée spécialement par un comité d'experts.

Le Dr BURTON, Observateur du Conseil central de l'Education sanitaire,

se félicite de l'occasion qui lui est offerte de prendre la parole devant la

Commission, en qualité de représentant d'une organisation non - gouvernementale

en relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Conseil central de l'Education sanitaire a constaté avec une vive

.satisfaction que l'Organisation Mondiale de la Santé a inclus dans ses prévisions

budgétaires un crédit pour un colloque et pour un comité d'experts de l'éduca-

tion sanitaire. Le Conseil existe depuis vingt-cinq ars., Toutefois, il faut

bien admettre que la nécessité de l'éducation sanitaire du public n'est pas

encore reconnue d'une façon générale, et n'est pas encore sur un pied d'égalité
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avec d'autres branches d'activité relatives á la santé publique. Cela vient en

partie de ce que cette éducation sanitaire est dispensée actuellement en grande

partie par des amateurs. Il est clair que l'éducation sanitaire obtiendrait la

place qu'elle mérite si elle bénéficiait, dans le monde entier, des services

d'un personnel réellement capable et qualifié. Mais ce personnel est rare et il

est donc souhaitable que l'on ait l'occasion de discuter la question de l'éduca-

tion sanitaire en insistant tout particulièrement sur la formation profession-

nelle et sur les traitements des agents travaillant dans ce domaine. En consé-

quence, le Conseil central serait heureux de recevoir les avis d'un Comité

d'experts et de fournir A son tour tous les services et toutes les possibilités

dont il dispose.

Le SECRETAIRE, répondant à une question posée par le Dr McGAVRAN

(Etats -Unis d'Amérique), indique que les recommandations du groupe de travail

sur certaines réunions-de c*nités d'experts ne modifient en rien la situation

des autres Comités d'experts et Conférences mentionnés aux pages 170 -171 du

Projet de Programme et des prévisions budgétaires (Actes officiels No 39).

'Le Dr HAR EAVES, Directeur par intérim de la Division de l'Organisa-

tion des Services de Santé publique, chef de la Section de l'Hygiène mentale,

tient á préciser qu'il n'est pas proposé de créer un Comité d'experts de l'Hygiè-

ne = mentale des Etudiants, mais d'organiser une seule réunion d'experts pour

traiter cette question. Il en est de mame d'un grandrnmbre de Comités d'experts

des Services consultatifs.

Le Dr.AUJALEU (France) maintient, néanmoins, sa proposition de suppri-

mer le poste de dépenses relatif au Comité d'experts de l'Hygiène mentale des

Étudiants.
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la France.

Décision : La proposition du délégué de la Frarice,`:tendant à supprimer le

Comité d'experts de l'Hygiène mentale des Etudiants, est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de l'Australie, tendant à sup-

primer le poste de dépenses relatif à la réunion du Comité d'experts de ltEduca.-

tion sanitaire du Public.

Décision : La proposition du délégué de l'Australie, tendant à supprimer la

réunion du Comité d'experts de l'Education sanitaire du Public, est rejetée.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Suisse de main-

tenir le poste de dépenses relatif au Comité d'experts de la Poliomyélite.

Décision : La proposition du délégué de la Suisse, tendant à maintenir le

Comité d'experts de la Poliomyélite, est adoptée.

Après une discussion sur la procédure à adopter pour le vote, le

Président met aux voix le rapport du groupe de travail, ainsi amendé.

Décision : Le rapport du groupe de travail, ainsi amendé, est approuvé.

Le PRESIDENT met ensuite aux, voix les recommandations'du Directeur

général figurant aux pages 170 et 171 des Actes officiels No 39, amendées par

le rapport du groupe de travail qui vient d'étre approuvé.

Décision : Les recommandations du Directeur général, ainsi amendées,

sont approuvées.
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3. ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE NON MEDICATE SUR LES MEDICAMENTS DITS

"PRODIGIEUX" OU "MIRACULEUX" (Suite) : Points 6.8 de l'ordre du jour.

Le Dr REGALA (Philippines) soumet le projet de résolution revisé,

préparé par les délégations des Philippines, de la Norvège et de la Suède.

Le Dr AUJALEU (France) demande que l'on diffère la discussion de ce

projet de résolution jusqu'à ce que le document revisé ait été distribué en

anglais et en français.

Il en est ainsi décidé. .

4, PRINCIPES A SUIVRE POUR L'EXECUTION DE PROJETS SANITAIRES DANS CERTAINS
PAYS INSUFFISAMtViENT DEVELOPPES : PROPOSITION DU ROYAUME HACHIMITE DE

JORDANIE : Points 6.9 de l'ordre du jour (Document A5/47).

Le PRESIDENT demande à la Commission l'autorisation de renvoyer ce

point à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Il en est ainsi décidé.

5. ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE LçORGANISATION PAR LE CONSEIL EXECUTIF :

PROPOSITION DE SUJETS D'ETUDE : Points 6,4,7 de l'ordre du jour

(Actes officiels No 40, Résolution EB9.R83).

Le Dr KARUNARATNE, représentant du Conseil Exécutif, expose la ques-

tion et fait observer que depuis sa cinquième session, tenue en janvier 1950,

le Conseil Exécutif a étudié certains aspects du fonctionnement de l'OMS. Au

cours de cette cinquième session, il avait étudié en détail non seulement le

fonctionnement, mais aussi l'efficacité de l'administration, et son rapport

figure aux pages 22 à 36 des Actes officiels No 26. La Troisième Assemblée
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Mondiale de la Santé a examiné de très près ce rapport et adopté la résolution

WHA3.89, félicitant le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieusement

de sa tache, et reconnaissant que la structure organique de l'Organisation est

dans l'ensemble saine et efficace. Elle a invité, en outre, le Conseil Exécutif

à examiner d'un point de vue critique l'organisation du Secrétariat tant au

Siège que dans les Bureaux régionaux, et lui a fixé un mandat détaillé. Le

Conseil Exécutif a dament fait rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé (pages 27 à 35 des Actes officiels No 33). La Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé a invité le Bureau à poursuivre ses études dans ce domaine, en in-

sistant tout particulièrement sur la question des assemblées bisannuelles et des

publications. Au cours de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a étudié ces

deux aspects de la structure de l'Organisation, et son rapport figure aux pages

52 à 58 des Actes officiels No 40. Le rapport sur les publications a déjà été

examiné par la présente Commission et l'autre question est actuellement -étudiée

par la Commission des questions administratives, financières et juridiques.

Pour ce qui est des études futures concernant la structure de l'Orga-

nisation et l'efficacité de l'administration de l'OMS, le Conseil Exécutif a

recommandé, dans sa résolution EB9.R83, qu'elles portent tout particulièrement :

1) sur l'appréciation et l'analyse du programme et 2) sur le programme d'ensei-

gnement et de formation professionnelle, y compris les bourses d'études ou, au

lieu de l'une de ces questions, sur l'organisation régionale. Le Conseil a

estimé qu'il serait particulièrement indiqué et approprié d'étudier spécialement

ces questions au cours de sa onzième session, et il a prié la Commission de lui

faire connaftre son opinion, ce qui l'aidera considérablement dans son travail.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) suggère qu'il serait plus indiqué de

discuter cette question à la Commission des Questions administratives, financiè-

res et juridiques, qui pourra peut -être y consacrer plus de temps que la Commis-

sion du Programme, dont l'ordre du jour est déjà surchargé; c'est pourquoi, il

propose de la lui renvoyer.

Le Dr CLARK (Union Sud- Africaine) déclare qu'étant donné la création

récente de six régions) sa délégation estime que l'étude de l'organisation

régionale revêt une importance immédiate et qu'il y aurait lieu de substituer

cette question à l'une des deux premières qui ont été proposées.

Mr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) reconnaft l'importance d'une étude de

l'organisation régionale, mais suggère d'en faire une troisième question, sans

supprimer aucune des deux questions proposées en premier lieu.

Le Dr MacCORMACK (Irlande) appuie la proposition tendant à faire de

l'étude de l'organisation régionale une troisième question et en propose une

quatrième : le règlement intérieur de l'Assemblée. Cette question a déjà été

examinée par le Conseil et des améliorations considérables ont été réalisées,

mais puisqu'un grand nombre de délicates questions de politique intérieure et

d'organisation, qui ont retenu l'attention des précédentes Assemblées sont main-

tenant réglées, et que l ?on dispose de l'interprétation simultanée, il devrait

être possible de réduire la durée de l'Assemblée et il est souhaitable que les

futures Assemblées condensent leurs travaux dans le temps minimum nécessaire

pour l'accomplissement satisfaisant d:, leur tache. Les discussions techniques

pourraient peut -être avoir lieu avant l'ouverture ou après la cloture de

l'Assemblée.



A5 /P&B/Mirij 10

Page 12

C'est pourquoi le Dr MacCormack propose que l'examen des dispositions

relatives à l'Assemblée, en vue de réduire la durée de ses travaux à deux se-

maines, constitue une quatrième question, à soumettre à l'étude du Conseil

Exécutif.

Le Dr HOJER (Suède) fait observer que la proposition'du délégué de

l'Irlande se rattache .érvitement à la question des assemblées. bisannuelles,

qui viendra en discussion un peu plus tard, au cours de cette session, et

qu'elle pourrait donc étre examinée à ce moment.

L'étude de l'organisation régionale est eertes: importantes, mais,

si on l'entreprenait immédiatement, il faudrait alors supprimer une des deux

autres questions, car les études proposées au Conseil représentent une lourde

tache et il n'est pas possible d'en effectuer de façon vraiment approfondie

plus de deux, à moins que le Conseil ne prolonge sensiblement sa session.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) se rallie à l'opinion du Dr HDjer. La

Commission doit décider si elle préfère l'étude relativement superficielle des

trois questions, ou l'étude plus complète des deux premières. Le Conseil a

examiné la possibilité d'étudier trois questions., mais il a reconnu qu'étant

donné l'importance du travail que comporte . l'examen du budget au point de vue

des finances et du programme,, il ne sera pas possible de trouver le temps

nécessaire.

Le SECRETAIRE informe la Commission que le Directeur général ne sera

pas en mesure de fournir les documents et informations nécessaires à ces trois

études, s'ils sort; exigés au cours d'une session ordinaire du Conseil Exécutif.
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Le Dr AUJPJJEU (France) reconnaît qu'il ne serait pas raisonnable de

demander au Conseil Exécutif d'examiner plus de deux questions. D'ailleurs,

l'étude de la première question proposée dans la résolution EB9àR83, à savoir

l'appréciation et l'analyse du programme, est dans les attributions normales

du Conseil et ne devrait pas faire l'objet d'une étude spéciale.

On pourrait, par conséquent, süpp: iíner sáiis difficulté cette question et, par

exemple, :'_a remplacer par l'étude de l'órganisation régionale ou toute autre

deuxième question dont lá Commission pourrait décider l'examen.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie l'opinion exprimée par le

Dr HUje_r et par le DrMaçkenzie. En qualité de membre du Conseil Exécutif, il

a participé,les années précédentes, à des études de ce genre et peut assurer

la Commission qu'il serait impossible d'en entreprendre trois, mûre superficiel-

lement. On devrait se borner à traiter une seule question, ou deux au maximum.

Le PRESIDENT propose alors d'ajourner la séance et de poursuivre

l'examen de la question au cours de la séance de l'après -midi.

Il en est ainsi décidé.

na séance est levée à 11 h.55..
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ANNEXE

Rapport du groupe de travail
chargé d'examiner s'il y a lieu de maintenir ou de convoquer

les réunions suivantes de comités d'experts

Le groupe de travail s'est réuni le 13 mai.

Etaient présents les membres suivants :

Belgique

Brésil

Ceylan
Egypte
Inde

Mexique
Nouvelle- Zélande

Philippines
Royaume -U ni

Suède

Professeur J. Rodhain

Dr A. Castro
Dr W. G. Wickremesinghe
Dr Nazif Bey
Dr C. G. Pandit
Dr Angel de la Garza Brito
Dr H. B. Turbott
Dr Arsenio Regala

Dr Melville Mackenzie
Dr A. J. Hdjer

Le Professeur J. Rodhain a été élu Président et le Dr A. Regala

Rapporteur.

Le groupe de travail recommande à la Commission du Programme et du

Budget d'insérer le texte suivant dans le projet de résolution qu'elle soumet-

tra à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du programme d'exé-

cution pour 1953 :

1. Comité d'experts du choléra

II y aurait lieu de maintenir les crédits affectés A ce Comité dans le

budget de 1953; toutefois la réunion ne devrait avoir lieu que si les progrès

des recherches actuellement en cours le justifiaient.

2. Comité d'experts de la filariose

Le Comité devrait se réunir en 1953; il devrait toutefois traiter

non pas de la filariose en général, mais de l'onchocercose. Les crédits libérés
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grâce à la suppression de toute autre réunion de comité pourraient servir à

élargir la réunion projetée en une conférence à laquelle seraient invités à

participer les experts de pays africains et américains où sévit l'onchocercose.

3. Comité d'experts de la polio myélite

Il conviendrait de renvoyer à une date ultérieure la réunion

proposée pour 1953.

4. Comité d'experts de la rage

Il y aurait lieu de maintenir les crédits affectés à cette réunion

dans le budget de 1953; toutefois la réunion ne devrait avoir lieu que si les

progrès des recherches actuellement en cours le justifiaient.

5.1 Comité d'experts de l'assainissement

Cette réunion devrait avoir lieu en 1953, car elle est appelée à

discuter du problème particulier des collectivités rurales, notamment dans

les pays sous -évolués.

5.2 Comité d'experts de l'hygiène et de la salubrité des aéroports

Cette réunion doit être organisée en collaboration avec l'OACI,

et il a été convenu de la maintenir pour 1953e

6. Comité d'experts de l'éducation sanitaire des populations

Cette réunion intéresse à la fois le programme ordinaire et le

programme élargi d'assistance technique de l'Organisation et doit permettre

en outre aux experts de donner des avis sur 1s programmes d'éducation
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sanitaire dans le cadre des programmes d'éducation de base de l'UNESCO.

Il conviendrait donc de maintenir dans 7e budget de 1953 les crédits nécessaires

A cette réunion.

7. Comité d'experts du rhumatisme

Il a été décidé de maintenir dans le budget de 1953 les crédits né-

cessaires A la réunion de ce Comité d'experts; en effet, il est indispensable

d'avoir l'avis d'experts sur l'emploi thérapeutique de l'ACTH et de la corti-

sone dans le traitement du rhumatisme.


