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l
a
 COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT fait les communications suivantes : 、 

1) Le Dr dg Leon (Philippines) est malheureusement toujours retenu à 

Madrid par la maladie, 

2) Le Président a reçu une lettre du Dr Latsky,, représentant de la FAO ； 

Le Dr Latsky. obligé de partir pour une mission officielle eu Espagne^ regrette 

de ne pouvoir demeurer plus longtemps à la session du Conseil, i丄.epcprrirje au 

Conseil les voeux du Directeur général de la FAO pour une session fructueuse 

ainsi que son désir de collaboration. 

3) Le Président demande aux membres dont le nom suit^ de bien vouloir par-

ticiper à une brève réunion du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ； 

Dr Lakshmanan, Dr Hyde) Dr Boidé, Dr Bravo et Dr Hojer (suppléants), La date et 

l'heure de la réunion seront fixées plus tard
0 

2
e
 COPŒPSION INTERNATIONALE AUTIVEfJERIENIffi DU RHIN : PROPOSITION ТЕШАМГ A 

LA CREATION DE CETTE COMMISSION : Point 13.1»4ol de 1：ordre du jour 
(Document EB7/56) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/56» Il rappelle la résolution' 

adoptée par le Conseil, lors de за quatrième session, (Actes officiels； 22, p. 2, 

point 1,4) qui invite le Directeur général à prêter le concours nécessaire à une 

commission spéciale chargée de coordonner les Mesures de lutte contre les maladies 

vénériennes, prises par les pays du Bassin du Rhin (Belgique， France^ Pays-Bas, 

Suisse, Allemagne)о 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinement le rôle utile que l'OMS 

peut jouer en réunissant les pays intéressés pour 1'étude d'un problème commun^ 
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estime qu'il convient d'agir avec prudence en ce qui concerne la participation 

active de 3J0MS. Le Conseil doit examiner attentivement tous engagements finan-

ciers à prendre, sans perdre de vue les nombreuses occasions qui se présentent, 

de résoudre des problèmes communs dans d'autres régions frontières » il faut 

éviter de donner 1丨impression que les crédits budgétaires qui reçoivent une 

affectation spéciale sont alloués à titre permanent. 

Le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour l'Europe, explique que le pro-

jet de résolution dont le Conseil est saisi (document EB7/56), vise à instituer 

une commission intergouvernementale dans le cadre de l'CMS. L'amélioration des 

services antivénériens existants dans le bassin du Rhin et la création de nou-

veaux services de ce genre incombent aux gouvernements intéressés. Le r6le 

immédiat de l'OMS est d'aider à établir la commission et surtout d'organiser 

ses premières réunions et d»en assurer le secrétariat. Il convient de noter que 

le projet de résolution prévoit l'examen annuel du travail accompli par la 

commission : à ce moment, le Conseil pourra prendre une décision sur le rôle 

futur de ItoMS. Une soitme de $ 1.550 a été inscrite au budget de 1951 pour 

1tEurope en vue de couvrir les frais de participation à la commission au cours 

de cette année, ainsi que les dépenses entraînées par d'autres services, 

notamment par 1»édition d«une brochure de renseignements à l'usage des bate-

liers ctu Rhin. 

Le Professeur De LAET insiste pour que la résolution soumise par 

le Secrétariat soit adoptée. Il assure le Dr Hyde qu
l

il n'y a aucun danger de 

dispersion des activités. 

Le Dr STAMP/Л appuie cette opinion. 
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Le Dr /XLITOOD-P^REDES pense que s'il est possible de créer un bureau 

régional pour l'Europe, l'adoption par le Conseil d'une résolution sur ce sujet 

deviendra inutile. Il convient de ne pas prendre de décision hâtive dans ce 

domaine, afin d'éviter les doubles emplois. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'en l'absence d'une majorité d'a-

vis favorables, il n'est pas encore possible d'établir un Bureau régional pour 

l'Europe; il rappelle la proposition de créer un Comité consultatif chargé de 

discuter 1丨élaboration d'un programme européen. 

•Décision s Le Conseil approuve le projet de résolution visant à instituer 

iftie commission internationale antivénérienne du Rhin^ qui figure dans ‘ 

l'annexe du document eb7/56, 

3. FORMES “ DONNER “ÜX RAPPORTS :.MUSLS Eîil:NT DES ETATS iffilvffiRES г Point 11 
de l'ordre du jour ( Actes officiels, 25, point 1,4； document EB7/72) 

Le PRESIDENT présente le document EB7/72. Il indique qu'aux termes 

diune résolution adoptée par le Conseil, à sa cinquième session, le Directeur 

général a été invité à envoyer aux Etats Membres un projet de liste des rubriques 

jugées propres à figurer dans leurs rapports annuels, afin que ces rubriques 

puissent etre insérées dans une liste revisée à soumettre au Conseil, pour ap-

probation. Il rappelle aux membres du Conseil l'Accord conclu avec les Nations 

Unies, en vertu duquel toute demande de renseignements adressée au Etats Membres 

doit être coordonnée à 1 faction de l'ONU dans ce domaine, afin d'éviter toutes 

répétitions et tout travail superflu. 

Le Dr STAilPAB désirerait que la question fût discutée à fonde II est 

d

'
a v i s

 q
u e l a

 liste revisée des rubriques proposées, devrait indiquer plus 
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clairement le genre de rapports annuels à établir. D'après lui, cette liste 

devrait faire ressortir l
1

influence des facteurs économiques et sociaux sur 

l'état de santé des populations. Le point 5， par exemple, ( document EB7/72 

page 9) (Evénements récents survenus dans la formation du personnel de santé pu-

blique) vise-t-il tous les médecins ou seulement ceux qui s
1

occupent uniquement 

des questions de santé publique ？ Ou encore, combien de temps a-t-on consacre 

à la médecine curative et préventive dans les districts ruraux et urbains ？ Il 

est souhaitable, dans le cas des pays agricoles, d^obtenir des données plus com-

plètes sur les superficies cultivées^ la répartition et la surface des proprié-

tés foncières, les revenus, etc. Le Secrétariat devrait indiquer la longueur 

prévue pour les reports et donner des instructions précises au sujet de sa 

préparation• 

A la demande du PRESIDENT, le Dr FORREST, Directeur de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison, explique, en se référant au paragraphe 

3 du projet de résolution ( page 5)，que, aux termes de liAccord tíonclu entre 

les Nations Unies et les autres institutions, les renseignements déjà disponi-

bles sur des questions qui ne res sortissent pas au domaine de la santé doivent 

être demandés à l'ONU ou à 1»institution spécialisée compétente； ainsi, dans 

le cas des questions agricoles, ces renseignements doivent être obtenus de la 

FAO. L
l

ObîS ne demandera pas des renseignements déjà fournis aux Nations Unies 

ou à une autre institution spécialisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au second point soulevé par le Dr 

Stampar, déclare qu
f

il a été considéré comme acquis que tous les événements in-

téressant la santé publique seraient normalement signalés par les autorités de 

la santé publique respectives. 
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Le Dr S!L...KPhR n'est pas tout à fait satisfait. Ce qu 'il demande с 'est 

que les pays reçoivent des instructions précises sur la manière de rédiger les 

rapports p.nrmels. Par exemple, au point 3 ( page 7 du document EB7/72) de la 

liste revisée, les pays devraient être invités à expliquer dans quelle mesure 

les plans industriels de grande envergure influencent l'état de santé, les 

migrations etc. 

Le DIRECTEUR GENER:丄 fait observer que si l'on s'efforce d'uniformi-

ser la liste des rubriques pour des raisons de simplification, on espère cepen-

dant que les pays feront rapport sur toutes les questions d‘ordre sanitaire. Il 

propose d'adresser aux gouvernements une lettre d'envoi dans laquelle on préci-

sera que la liste des rubriques doit être simplement considérée comme un cadre 

général et où l'on demandera des renseignements sur les points particuliers 

mentionnés par le Dr Stampar. 

Ье Dr van den BERG souligne la difficulté de rédiger des rapports 

d'une réelle valeur d'après des renseignements ré cents. Il se demande s'il est 

nécessaire d¡établir les rapports dans liune des langues officielles. Dans l'af-

firmative, il en résultera, pour certains pays, de sérieuses difficultés et de 

grandes pertes de temps. En outre, il semble que le Secrétariat invite à fournir 

des renseignements sur les mesures prises comme suite à des recommandations de 

Comités d'experts } cela ne serait guère opportun et risquerait de créer de la 

confusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr van den BERG, explique que 1'en-

voi
 d

'un rapport annuel est.une obligation statutaire
л
 prévue par l

!

article 61 

de la Constitution; elle est tout à fait indépendante des dispositions de 1：ar-

ticle 62 qui se rêîksct à l'application des conventionsaccords et règlements. 
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Il fait ressortir les difficultés inhérentes à ce problème, notamment î 1) dif-

ficultés d'ordre linguistique et difficultés provenant du fait que certaines de-

mandes de renseignements s'adressent à des pays peu développés où les chiffres 

de la population, voire de la mortalité et de la morbidité, ne sont même pas 

connus; 2) difficulté obtenir des renseignements exacts concernant les pro-

vinces ou les états associés dans le cas d'un régime fédéral. Si l'on exige . 

trop, le seul résultat sera d'obtenir des données auxquelles on ne pourra se 

fier. 

Le Dr BRAVO estine qu'il est indispensable que les renseignements 
* 

reçus soient aisément comparables. A cet effet, il conviendrait de donner des 

instructions pour que toutes les réponses soient rédigées sur la base de cri-

tères semblables, Ces renseignements devraient être d'ordre essentiel et l'OMS 

pourrait s'en servir pour établir un tableau d'ensemble. Les demandes de ren-

seignements devraient donc être limitées à deux groupes de donnée s t les ren-

seignements statistique s et les renseignements de caractère général, 

Le Dr de PAULA SOUZA approuve les observations du Directeur général. 

Il propose cependant de supprimer la note portée au bas de la page 5 et qui se 

réfère à une suggestion du Royaume-Uni； en effet, les rubriques marquées d'un 

astérisque sont précisément celles pour lesquelles il est indispensable d'obte-

nir des renseignements. Etant donné la difficulté de répondre à de3 questions 

aussi diverses on pourrait attribuer uno priorité à certaines d'entre elles et ne 

.demander de réponse aux autres que dans la mesure des possibilités. Pour assurer 

11homogénéité et la comparability, il propose de charger les bureaux régionaux 

de rassembler les principales données demandées, et d'inviter les différents 

pays de la région à compléter le rapport. Comme il est malaisé d
1

 apprécier 
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exactement les renseignements provenant d'Etats fédéraux, les bureaux régionaux 

pourraient attirer 1‘attention de ces Etats sur certains points dont intérêt 

n'est pas toujours pleinement compris par le Gouvernement central. 

Le Dr Ĵ iF.iR déclare que le Directeur général a interprété sa propre 

pensée sur laquestion. Sa première impression a été qu'en lui demandant de présen-

ter un rapport sinplciaent destiné aux dossiers de li(K3, on lui imposait une 

très lourde tâche. Bien que les rapports soient utiles potir attirer l'attention 

sur certains aspects particuliers des problèmes sanitaires, leur rédaction exige 

un personnel dont l'emploi grève trop fortement les budgets nationaux. Le Secré— 

tariat devrait préparer un modèle général comportant les rubriques essentielles, 

qui servirait de guide aux pays pour l'établissement de leur rapport annuel. Il 

répète qu'il n»est pas disposé à entreprendre la rédaction d«un rapport distinct 

pour les besoins de 1‘Organisation» 

•參 

L e D r

 HOJER admet, avec les orateurs précédents, qu'il existe de 

grandes différences entre los pays, notamment les suivantes : 1) il y a parfois 

fort peu de choses à signaler parco que le pays est peu développé； 2) les pays 

jeunes sont en cours de transformation； 3) pour d'autres pays, où les conditions 

évoluent rapidement, de longues explications sont nécessaires si les renseignements 

doivent être de quelque utilité. Le Dr Hojer propose une solution de compromis ； 

eertains pays seraient invités à présenter des rapports annuels rédigés dans la 

langue nationale et accompagnés d«un résumé succinct soit en anglais soit en 

français; pour d'autres pays, los rapports seraient limités à une description 

des résultats iraportants obtenus, au cours de l'année, dans le domaine de la 

santé publique. Tous les cinq ans, un rapport plus complet serait soumis, suivant 

le modèle général, et il pourrait être présenté dans l'une des langues officielles. 
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Le Dr ALLWOQD-PAREDES fait'observer que les réponses aux questionnaires 

devaient constituer des sortes de monographies de la santé publique dans les 

différents pays. Toutefois, si 1
1

0-'.ÎS désire obtenir des renseignements eh vue 

de l'établissement de nouveaux programmes et de nouvelles directives, le mieux 

serait pour elle d'analyser les déclarations faites par les représentants des 

Etats Membres à 1'Assemblóe de la Santé, au Conseil Exécutif et au sein d'autres 

organismes. 

Le Dr Allwood—Paredes se rallie donc à 1‘idée du Dr Bravo : demander 

aux gouvernements certains renseignements d
1

 ordre statistique ainsi que des in-

formations générales sur les problèmes sanitaires. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'en établissant un questionnaire on doit 

pleinement tenir compte de la situation des pays les moins évolues. En outre, 

étant donné les lourdes dépenses entraînées et le travail considérable exigé, 

il est nécessaire de déterminer tout d'abord à quel usage les renseignements 

recueillis doivent servir. Les considérations suivantes ne devraient pas être 

perdues de vue : 1) ordinairement les gouvernementà s'intéressent à la réunion 

de statistiques sur un sujet déterminé； 2) dans de nombroux pays, un certain 

nombre d
1

 administrations différentes s'occupent de questions touchant à la santé； 

3) une fois la documentation recueillie, traduite et distribuée, une grande 

partie des renseignements ont perdu toute actualité； 4) les dépenses et le 

travail qu'entraînerait la traduction d'une documentation aussi vaste seraient 

excessifs. 

Le Dr Mackenzie estime que 1
1

 OMS devrait s'adresser, pour les rapports 

annuels, à tous les ministères qui s'occupent de questions de santé, coame il 

a été aiggéré par le Gouvernement du Royaume-Uni; on demanderait, en outre, des 
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notes annuelles succinctes sur les faits récents survenus dans le domaine de la 

santé publique, dans chaque pays, comme l
f

a suggéré le Dr H6
e

jer
#
 On indiquerait 

en môme temps que lîOMS pourrait demander aux divers gouvernements des renseigne^, 

merits sur des points déterminé s
 0 

i 

Le DIRECTEUR GEMERAL.fait observer qu'on vertu des accords conclus 

par OMS avec les Nations Uniqs et les autres institutions spécialisées^ il 

convient d'éviter les doubles emplois dans 1
J

envoi des questionnaires• Les 

informations mentionnées sous certaines rubriques de Annexe au document 

EB7/72 pourraient être obtenues par 1ï OMS auprès des Nations Unies ou d'une des 

autres institutions spécialisées. Sur quelques autres points, les informations 

désirées pourraient être recueillies par 1
f

 entremise du Conseil de Tutelle. 

Ainsi que l
T

a fait remarquer le Dr Mackenzie, la réunion d'une quantité consi-. 

dérable de données dans un certain nombre de langues différentes pose un problème 

difficile et risque d
1

imposer une lourde tâche, soit au Secrétariat, soit aux 

pays intéressés. De 1|avis du Directeur gênerai, les propositions soumises par 

le Dr Hb
#

jer et par le Dr Mackenzie sont judicieuses. La plupart 

des pays seraient sans aucun doute disposés à présenter sur des questions spé-

ciales des monographies qui seraient de nature à intéresser les autres Membres 

de l
j

Organisation； en revanche, il y aurait danger de voir des informations 

utiles se perdre dans une masse
4

 de détails au cas où elles ne constitueraient 

que l'un des elements d'un document très volumineux. Du point de vue financier 

enfin, le Secrétariat serait dans 1
!

impossibilité de s
!

occuper d
!

une documenta-

tion très étendue
f

 4 

•4 « 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'il est inutile d
1

 envoyer aux Etats 

Membres de longs questionnaires auxquels il serait donné des réponses incomplètes» 
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S u r

 lex» adainistraticm de santé publique, les Etats ^ b r e s peuvent fournir 

des monographies qui pourraient ensuite être conparée
S i
 pour ce qui est des 

rapports annuels cependant, il vaudrait mieux se borner à demander des données 

statistiques essentielles ainsi que des informations sur les changements 

intervenus dans l'administration sanitaire.. Il faut que le questionnaire puisse 

être rempli sans trop de difficultés par tous les pays et dépouillé sans trop 

de travail par le Secrétariat, auquel on ne doit pas imposer des charges finan-

cières trop lourdes» 

L e D r K / l R A B U D A s i

e
n a l e

 b s difficultés que rencontrent certains pays 

pour donner des réponses exactes aux questionnaires et il suggère de répartir 

.les questions en deux groupes : questions principales, auxquelles les réponses 

seraient obligatoires, et questions secondaires, pour losquellos les réponses 

seraient facultatives.• , 

Le Dr DÁENGSVANG suggère qu'en accompagnant 1s questionnaire d,une 

feuille ou brochure expïieative qui préciserait de façon détaillée le genre 

d'infomationa sont demandées sous chaque rubrique, on aiderait les services 

sanitaires des divers pays à envoyer des données coaplêtcs. 

Le Dr BOIDE insiste sur la nécessité de simplifier le problème le 

p l U S P 0 s s i b l s

'
 U s E t a t s M e m

b r c s doivent donnor des renseignements détaillés 

S U r 1 , é t a t a C t u e l d e l e u r s

 鄉 v i c e s sanitaires, ces r e n s e i g n a n t s constituant 

la base indispensable pour une appréciation de 1»évolution et des prôgrès 

réalisés. Les réponses devront done fournir non des ehifi^os, mais plutôt des 

indications sur les tendances générales. Au sujet du point 2 qui a trait aux 
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changements dans 1 < organisation des services de la santé； publique, il con-

viendrait de demander sous cette rubrique un exposé concernant l'état actuel de 

ces services, expose qui sera complété, chaque année, par des informations sur 

1í évolution des services de santé publique
#
 Des chiffres à eux seuls seraient 

à cot égard insuffisants^ ce qu
!

il faut connaître, с«est 1»opinion des dirigeants 

responsables sur la valeur des services de santé et les améliorations réalisables. 

A son avis, les rapports devraient être coimuniqués aux membres du Conseil Exécutif, 

afin quails servent à 1 ̂  avenir à établissement des pr ogr aime s ainsi qui à 

1» appreciation des demandes présentées^ 

Le Dr LAKSffi^iîN estime que lès propositions du Directeur général, qui 

ont été très clairement formulées par lui, répondent entièrement aux besoins de 

1
1

 Organisation^ 

Le Dr HTDE approuve les propositions' qui ont été faites. 

Le PRESIDENT, résumant les débats, declaro que le Conseil se rend 

compte du caractère très complexe de la question; dans de nombreux cas, alors 

mSme que les informations souhaitées sont disponibles, il est impossible de les 

coordonner, par suite des diffarenees existant clans la structure administrative 

des divers pays
c
 工 1 existe en outre de nombreux pays où les informations cle ce 

genre rie peuvent pas être réunies sous forme de document; le problème des langues, 

les questions de dépenses et :1e personnel se posent différemment dans chaque pays. 

Il convient, d'autre part, d
f

 envisager d
f

 autres problèmes techniques qui ont trait 

aux critères et à la définition de la documentation médicale et sanitaire d'un 

caractère essentiel, ainsi qu
1

à 1
T

échelonnement des informations dans le temps, 

puisque les pays no se basent pas tous sur l
l

année civile• L'Organisation doit 

tenir compte également de usage qui sera fait des informations recueillies et 

il convient enfin d*éviter le risque des doubles emplois^ 
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On a suggéré que les gouvernements devraient être Invites à fournir des 

rapports annuels, en application de l 'A r t i c l e 6l de l a Constitution. I l convient 

que le Conseil et le Directeur général retiennent l ' intéressante suggestion fa i te 

par le Dr de Paula Souza, à savoir que les organisations régionales pourraient 

engager les pays à réunir des données sur des bases comparables. Une autre sugges-

t ion qui a été formulée est q u ' i l conviendrait de demander des monographies sur 

a.es questions spéciales; le Président pense que s i l ' on ind iquai t , dans une le t t re 

d !envoie l a l i s t e des informations demandées à l ' i n t en t i on des pays qui n 'établ is-

sent pas de rapports annuels, 11 serait possible de donner sat isfact ion au 

Dr Stampar concernant l 'opportunité d1obtenir des données sur les aspects agrico-

les , économiques et sociaux des problèmes sanita ires. 

Décision : Sur l a proposition du ERESIKENT, le Conseil a adopté une résolu-

t ion l i be l l ée comme suit : 

En application âe l a résolution q u ' i l a adoptée à sa cinquième session, 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport soumis par le Directeur général sur les résultats 

des consultations q u ' i l a eues avec les Etats Membres au sujet d'une l i s t e de 

rubriques pour les rapports annuels qui doivent être transmis en exécution 

de l 'A r t i c l e 6l de l a Constitution； 

2» RECONNAIT que, comme i l l ' a v a i t déjà indiqué dans ea résolution antérieu-

re Дев Etats Membres qui transmettent les rapports annuels publiés par leurs 

administrations nationales s'acquittent de l ' ob l iga t ion que leur impose 

l 'A r t i c l e 61； 

3- DECIDE que, dans les autres cas, les Etats Membres doivent être invités 

à fournir de simples exposes sur les mesures prises ou toute monographie qui 

pourrait être souhaitable； 

BECOMMANDE que les Organisations régionales étudient le problème dans 

leurs régions respectives et fassent usage de leur influence en. vue d'obtenir 

des pays Membres de leurs régions des renseignements, présentés si possible 

sous l a forme de rapports annuels comparables entre eux, et susceptibles 

d'être incorporés dans les Actes de l'OMS. 
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4, IES RELATIONS ENTRE L^CMS ET L»OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES 
NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT 
(1ШШ1РШЕ) : Point 16.1 de l

1

 ordre du jour (D-cument EB7/67) 

Le Dr PETERSON, fonctionnaire médical, détaché auprès de 1
!

Office de . 

Secours et de Travaux des fe^r-ns Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient^ invité par le Président à présenter un exposé sur cette question, 

précise que, vers le miliQu de l^année 1948, les Nations Unies ont établi un 

programme de secours en vue de venir en aide aux réfugiés de Palestine et 

que des mesures d
l

assistance ont été mises en oeuvre vers la fin de 1
T

année 

par tr。is organisations, à l!aide de fonds fournis par les Nations Unies, 

C^est en mai 195 О ̂  ont débuté le в opérations présentement entre— 

prises par 1
J

 Office de Secours et de Travaux des Nations Unie s ̂  dont le pro-

grame actuel concerne essentiellement la protection de la santé et vise à 

assurer aux réfugiés de Palestine les services médicaux appropriés les plus 

indispensables； ce programme comporte également une vaste action antipaludique, 

des mesures dfassainissement, des mesures de lutte contre les insectes et 1
T

uti-

lisation d^insecticides. Le ncmbre des réfugiés s 1 élève à environ 900,000, 

On a créé 65 à 70 dispensaires, dont quelques-uns sont mobiles, ainsi que 

certains dispensaires spéciaux pour les maladies vénériennes, hygiène de 

l'enfance^ etc, Le ncmbre de lits hôpitaux disponibles est de l<,700
e
 Le 

personnel employé comprend 1,300 personnes
e
 On compte environ 70 médecins， 

dont 8 ont été recrutés sur une base internationale et 90 infirmières, dont 

9 ont été engagées par recrutement inte rnati onal
ç
 Les autres médecins ont été 

recrutés sur place et sont, pour la plupart^ des réfugiés
P
 L

1

Office espère être 
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prochainement en mesure d'accroître les effectifs du personnel local。 Quant au 

budget^ il est d
!

environ deux millions de dollars par aru 

UOMS a pris une part inçjortante à l a réa l isa t ion de cette oeuvre0 

Elle a mis à la disposition de 1
!

Office un chef des services médicaux ainsi 

qu'un paludologue et elle a aidé au recrutement d
!

autres membres du personnel; 

elle a, d
l

autre part, versé une contribution de $ 50^000 en 1950 et de 

$ 420852 en 1951， sommes qui ont été u t i l i sées pour l a réa l isat ion du programme 

d'insecticideso En outre^ l
f

Office de Secours et de Travaux a bénéficié de 

directives utiles et d
?

avis donnés par les bureaux régionaux, ainsi que par 

le Bureau du Siège
0
 L

f

0MS a également prêté des conférenciers pour des réunions
0 

Les relations entre Office de Secours et de Travaux et l'OMS ont toujours 

été excellentes. 

Le Dr Peterson ajoute que l'Assemblée générale des Nations Unies 

a voté des crédits； au cours de sa dernier e session， pour permettre la pro-

longation du programme jusquîà la fin de juin 1952
0 

Le PRESIDENT souligne que 1
1

 oeuvre accomplie à cet égard par l'OMS, 

oeuvre qui avait été amorcée par le Conseil au cours de sa deuxième session 

sous forme de secours d^urgence^ semble avoir été efficace et satisfaisante
0 

Il attire 1
T

 attention sur le projet de résolution qui figure à la page 1 du 

document EB7/67o 

Le Dr HIDE voudrait savoir si le Conseil a le pouvoir d'établir 

un contrat qui implique des engagements de dépenses imputables sur le budget 

de 1952. alors que celui-ci n'a pas encore été approuvé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il y a à l^heure actuelle plusieurs 

centaines de contrats en vigueur, qui entraînent pour 1952 et pour les années 

ultérieures, des dépenses telles que le paiement de traitements. Les engagements 

de dépenses qui sont proposées dans le cas actuel ne lieraient pas davantage 

le Conseil et pourraient être, comme les autres, résiliés s'il y a lieu. 

Décision i Le projet de résolution figurant dans le document EB7/67 

est adopté sous la forme amendée suivante s 

Le Conseil Exécutif 

^ RECOMMANDE à HAssemblée Mondiale de la Santé de donner son appro-

bation à la prolongation de la validité de l'accord conclu entre l'Office 

de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient et l'Organisation Mondiale de la Santé, jusqu»au 
3 0

 j
u i n 1 9 5 2 o u

î
 s i e l l e

 doit intervenir à une date plus rapprochée, jus<jiU 

la dissolution de 1丨 Officej et 

2 o

 INVITE le Directeur général à prendre avec le Directeur de l'Office 

les dispositions nécessaires à cet effet, 

MEDECINS REFUGIES ET PENURIE MONDIALE DE PERSONÎJEL MEDICAL
 t 

COMMUNICATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES ： 
Point 16И de l

1

 ordre du jour (Documents EB6/46 et EB6/Min/lO 
Rev„l, page 4) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'OIR avait soumis une requête 

à 1,OMS au sujet du personnel médical et auxiliaire et que l'examen de cette 

question avait été ajourné lors de la sixième session du Conseil. 

Le Dr STAMPAR voudrait savoir, tout d'abord, quels sont les chan-

pients survenus dans la situation depuis le mois de juin 1950, et, en second 
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lieu, s'il est possible de fournir des informations sur les raisons qui empê-

chent les médecins réfugiés de retourner dans leur propre pays
e 

be Dr PETRIE, OIR, Invité par le PRESIDENT à répondre à ces questions, 

déclare qu'aujourd'hui encore la situation est telle qu'elle est décrite dans 

le document ЕВ6/46, sauf que l'on note une tendance constante chez les in-

téressés à choisir d'autres professions, au sujet desquelles on n'est pas 

informé。 

Pour ce qui est de la seconde question, il explique que 1'0Ш n>a 

pas la possibilité d'imposer le rapatriement à des personnes qui ne désirent 

pas retourner dans leur ancienne patrie, et les personnes de ce genre consti-

p e n t précisément le "noyau irréductible" dont l'OIR a été invitée à assurer 

la réinstallation。 

Le Dr MACKENZIE expose brièvement les mesures prises dans le 

Royaume-Uni ou certains praticiens, qui ne possédaient que des diplômes 

étrangers, ont été autorisés pendant la guerre à se faire temporairement 

inscrire au Registre britannique des Médecins. En septembre 1946， le Minis-

tère a commencé à réexaminer la question de la situation future des médecins 

étrangersо Une Loi sur les médecins praticiens et les pharmaciens a été 

adoptée en 1947 et elle donne à l'Ordre général des Médecins .(General Mecical 

Council) le pouvoir d'autoriser l'enregistrement, à titre permanent, des méde-

cins étrangers qui résident dans le Royaume-Uni et qui sont en mesure-d'éta-

blir de façon satisfaisante qu'ils possèdent les qualifications médicales in-

dispensables. 

En application de cette Loi, 1659 praticiens se sont 

fait enregistrer jusqu'ici. On a saisi également cette occasion pour 
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régulariser la situation des médecins qui ont obtenu leur diplôme à l'étran-

ger et qui se sont rendus dans le Royaume-lfiii pour une période limitée, par 

exemple en vue d'enseigner dans des hôpitaux ou de suivre des cours de per-

f e c t i onnement.. Au total, l'Office a enregistré 222 médecins à titre tempo-

raire, en application des pouvoirs qui lui ont été ainsi conférés. 

Il
 n
iexiste pas dans le pays de dispositions législatives concer-

nant les médecins-dentistes réfugiés et l'Ordre général des Médecins a donné 

son approbation, entré 19^6 à 1950 inclusivement, à 172 demandes émanant de 

médecins-dentistes étrangers qui avaient fourni àes garanties suffisantes en 

ce qui concerne la possession des connaissances et des aptitudes requises. 

On étudie .actuellement la possibilité d'introduire des dispositions légis-

latives en vue de donner à des médecins-dentistes étrangers le droit de pra-

tiquer dans le Royaume-Uni 

A la demande de l'OIR, le Gouvernement du Royaume-Uni a envoyé 

une mission chargée de prendre contact personnellement avec un certain nombre 

de médecins-dentistes appartenant au groupe des personnes déplacées qui 

travaillent dans la zone britannique d'Allemagne, et de les voir à l'oeuvre. 

Près de la moitié des médecins-dentistes avec lesquels des contacts ont été 
I 

établis de cette façon ont été par la suite inscrits au Registre britannique 

et ont de très grandes chances d'obtenir leur enregistrement. 

Le Dr Mackenzie se déclare prêt, au cas où le Conseil le désire-

rait, à présenter un document donnant des détails plus complets sur cette 

question. 

Le Dr STAMPAR, se référant aux explications fournies par le 

Dr Petri®, pense que la tendance des médecins réfugiés à accepter un tra^aiL 
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manuel plutôt que les offres qui leur ont été faites, dans leur propre pays, 

concernant des postes dans leur profession y postes qu'ils auraient pu accep-

ter en toute sécurité； constitue du point de vue psychologique et peut-être 

même politique, un indice intéreesant qui nérlte d
f

 Strë exaistùé •、Par。《uíb^<feiaí^ 

refus de retourner chez eux, ces personnes sont devenues une charge pour les 
• • 

organisations internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu'il s'agit là d'un problème psycho-

logique extrêmement complexe. Des études approfondies qui ont été effectuées 

au sujet de différents groupes de réfugiés ou de personnes ayant longtemps 

séjourné dans des camps ont permis de constater que celles-ci se trouvent 

sous 1'influence de certaines expériences antérieures, qui ont faussé leurs 

réactions normales. D'une façon générale， il n'en résulte aucune difficulté 

pour ces personnes lorsqu'elles sont appelées à exercer des occupations tout 

à fait nouvelles dans un pays différent. 

Le Dr ALWOOD-PAEEDES rappelle que la question n'est pas nouvelle. 

Des médecins réfugiés ont été 'inscrits sur les listes de médecins， d'après 

leurs propres déclarations； un grand nombre d'entre eux ne possèdent pas 

d'attestations et n'ont pas la possibilité d'en obtenir, et il serait, d'autre 

part广 très difficile de vérifier le niveau de leurs connaissances. En 19红5— 

红6 - époque où l'UNRRA s'occupait de ce problème - sur les 125 personnes 

qui, dans les camps de réfugiés en Autriche, prétendaient être des médecins, 

il y en avait peut-être 30 à 扛0 qui l'étaient réellement, les autres étant 

pour la plupart des étudiants en médecine. 



EB7/Min/5 R e v . l 
Page 2 1 

La communication de 1
!

ОШ signale l'établissement d'un registre de 

médecins donnant des indications sur la personne et les aptitudes de chaque 

réfugié dûment reconnu, après enquête, comme médicalement qualifié. Cependant^ 

1'impression subsiste que les médecins qui se trouvent aujourd'hui encore dans 

les camps de réfugiés n'ont pas une formation suffisante pour pouvoir être 

accueillis, müme dans les pays les moins développés de l'Amérique latine
e 

De l'avis dii Dr ̂ ILwo od-Par e de s, l'OMS pourrait contribuer à remédier 

à cette situation en prêtant son concours pour déterminer les aptitudes de ces 

médecins et pour obtenir la confirmation de leurs titres
e 

Le Dr PETRIE fait observer que s'il y a eu des simulateurs, il n'a 

pas connaissance que ceux-ci aient été aussi nombreux que 1'a suggéré le 

Dr Allwood-Paredes. L
e
 registre dont il a été question a été établi en raison 

de 1
1

 intérêt vital qu'il y avait à convaincre les autorités sanitaires et les 

médecins des pays d'accueil de l'authenticité des titres allégués. Les personnes 

figurant dans le registre ont été soumises à un contrôle extrêmement rigoureux 

par des conseils spéciaux comprenant des spécialistes de réputation interna-

tionale, et le Dr Petrie ne voit pas très bien quelle s autres mesures le 

Conseil Exécutif ou toute autre organisation pourrait envisager actuellement 

pour vérifier les déclarations des médecins réfugiés
0 

L'OIR demande simplement que les gouvernements prennent en consi-

dération l'existence de ces nombreux hommes de talent auxquels il est possible 

de faire appel et qu'ils examinent la législation en vigueur dans leur pays 

en vue de déterminer les moyens permettant d'accorder le droit de pratique à 

des médecins qualifiés. L'OIR est prête à fournir toutes les informations sou-

haitées concernant chacune des personnes qui figurent dans le registre;’ 
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be Dr STAMPAR, tout en reconnaissant le bien-fondé des explications î 

données par le Directeur général au sujet des reactions psychologiques de 

certains médecins réfugiés, fait observer qu'il a connu personnellement un 

certain nombre de médecins de cette catégorie qui n'ont pas eu à souffrir dans 

le passé et qui vivent à l'étranger avec les secours que leur donnent les 

organisations internationales, parce qu'ils refusent de retourner chez eux. 

Se référant à l'exposé du représentant de l'OIR, il déclare que l'allégation 

d'une personne affirmant être médecin ne pourrait être confirmée que par 

l'Université qui a délivré le diplôme. De nombreux pays exigent une attesta-

tion des légations accréditées dans le pays de résidence du réfugié, mais, 

àaas. de nombreux cas, les réfugiés n'accepteront pas de s'adresser à leurs 

légations. 

Le Dr HOJER déclare que la Suède a, dans ce domaine, une expérience 

différente； tous les étrangers ou réfugiés prétendant être médecins ont été 

examinés dans une Université, et il n»y a eu qu'un seul cas où la personne 

en question ne possédait pas les qualifications voulues. Cette personne a 

été envoyée dans une Université et elle est maintenant enregistrée comme 

médecin pleinement qualifié. 

Le Dr KARABUDA indique qu'on compte actuellement en Turquie plus 

de cent réfugiés prétendant être médecins, infirmières ou médecins dentistes, 

et les Universités turques se heurtent à des difficultés considérables lors-

qu'il s'agit de statuer sur l'avenir de ces personnes. 
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Le Dr PETRIE déclare, au sujet d'une remarque faite par le 

Dr Stampar, que tous les efforts entrepris par 1 1 I R en. vue d'obtenir la 

confirmation des titres allégués ont échoué. En ce qui concerne la remarque 

du Dr Karatuda, il croit qu'il s-agit d'une confusion sur le sens du mot 

àe réfugiés. Dans le document soumis au Conseil, il n'est question que des 

réfugiés qui ont passé par le contrôle de 1丨OIR et qui sont considérés par 

cette organisation сотше étant pleinement qualifiés. Il ajoute que 1丨OIB 

n

'
a

 P
a s

 vérifié le cas des réfugiés se trouvant en Turquie. 

D é c i s i

叩 :
S u r l a

 proposition du PRESIDENT, le Conseil prend note de 

la demande formulée au quatrième alinéa de la page
 3
 du docurnent EB6/46 

et décide de prendre des mesures en conséquence. 

La séance est levée à midi. 
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Cinquième séance 

:• . ‘ . •. .;•'•：： • Lundi, 15 janvier 1951, à 9 h, 30 

Présents Pays qui a désigné le membre 

.Dr A, ЗШхРШ, Président 

Dr G. van den BERG (Suppléant du 

Professeur D弓 Laët) 

Dr D. BOIDE (Suppléant du Professeur 
J . Parisot) 

Dr L. BERNARD, Conseiller 

k. J. POESSEL, Conseiller 

M. B. TOUSSAINT, Conseiller 

Dr C, K. LAKSHkMâiJ (Suppléant de 

Sir Arcot Mudaliar) 

Dr F. J , BRADY (Suppléant du Dr H. Hyde) 

Mr H. Bt CALDERW00D, Conseiller 

Mr At ROSEMAN， Conseiller 

Dr Melville MACKENZIE 

Mr T. LINDSAY, Suppléant 

Dr A. M. ' W. RAE, Suppléant 

Mr F. k. MELLS, Conseiller 

Yougoslavie 

Pays-Bas • 

France 

France 

France 

France 

Inde 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

d} Amérique 

d*Amérique 

d^Amérique 

Secrétaire z Mr Milton P. SIEGEL 
Sous-Directeur général 
Département des Services acininistratifs et financiers 



EB7/\F/Mín/5 
Page 5 

1. FROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 : DISCUSSION GENERALE 
(suite) (Point б de l'ordre du jour) (Document EB7/l8) 

Le PRESIDENT demande au Comité permanent de fixer un plafond pour le 

budget de 1952; il fait valoir qu'il s'agit d'un budget "réaliste" et non pas 

d'un budget relativement considérable qui devrait être ensuite réduit par le 

Conseil Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la.Santé. Il semble qu'un accord 

soit, en grande partie, intervenu sur le point suivant : le chiffre approuvé 

par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour le budget de 1951 devrait 

être adopté pour 1952. Le comité devrait également examiner s'il convient, ou 

non, de recommander que des contributions ne soient pas•fixées pour 1952 dans 

le cas des Membres "inactifs" et que le budget so.it préparé sur cette base. 

Il ajoute que la situation financière des régions ne se trouvera pas défavo-

rablement affectée si 1'on adopte un budget ordinaire assez faible étant don-

né que des fonds considérables seront fournis par le Bureau d'Assistance 

technique. 

Mr LINDSAY est d'accord, quant au principe que le budget de 1952 ne 

devrait pas dépasser le chiffre adopté pour 1951 et il accepte la proposition 

suivant laquelle ce budget devrait être réduit dans une proportion correspon-

dante s'il n'est pas fixé de contributions pour les Membres "inactifs". Il 

déclare qu'il formulera ultérieurement certaines réserves sur des points de 

détail. 

Mr SIEGEL, Secrétaire, expose que le revenu disponible en provenance 

d'autres sources que les contributions des Membres sera plus élevé en 1952 

qu'en 1951； en conséquence, le chiffre définitif du budget de 1952, si les con-

tributions sont fixées sur la même base qu'en 1951， serait de $ ?.522.961. 



ÜBT/AF/Min/^ 
Page 紅 

• ^ Dr van den BERG estime, l u i aussi, que le comité devrait recommander 

au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de ne pas persévérer dans la pol i t ique 

suivant laquelle i l y a l ieu de considérer encore comme Membres de 1'Organi-

sation des pays qui ne se considèrent pas comme tels . 

Mr LINDSAY f a i t observer que le réajustement des pourcentages fixés pour 

les Membres act i fs seulement pourrait entraîner de grandes d i f f i cu l tés et même 

certaines injust ices. Les autres Membres qui auraient à supporter la part la 

plus lourde de ce complément seraient ceux dont la population est considérable 

et le revenu fa ib le - par exemple 11 Inde - étant donné que beaucoup d'autres 

pays se trouvent déjà protégés en raison de la l imite fixée par tête d'habitant. 

Le DV BRADY confirme les observations de Mr Lindsay. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au comité V intention de l'Assemblée, taci-

tement acceptée par la délégation des Etats-lftiis, de réduire annuellement de 

1 实 la contribution des Etats-Unis d'Amérique jusqu'à ce qu'el le soit de 53 <f>. 

Si la prochaine réduction de 1 ^ est opérée par 丄a Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé, la contribution des autres pays se trouvera relevée dans une pro-

portion correspondante. 

L'Assemblée de la Santé a nettement exprimé son intention de ne pas recon-

naître le re tra i t des Membres " inact i fs" , Le Conseil Exécutif doit donc se 

considérer 

connue obligé de proposer un budget сotnpor'taii'b des contributions pour 

les Membres en question； mais i l pourrait-, s» i l le désire, préparer un budget 

alternatif， accompagné d'une recommandation d faprès laquelle i l n fy aurait 

pas l i eu de fixer de contributions pour les Membres " inact i fs" . 
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Le PRESIDENT demande si le comité décide de recommander deux chiffres 

comme plafonds budgétaires, l'un comprenant les contributions des Membres 

"inactifs" et 1
f

autre ne prévoyant pas de contribution pour ces Membres. 

Il en est ainsi décidé. 

En réponse à une demande du Président, le SECRETAIRE expose que le mon-

tant total des contributions fixées pour tous les Membres de 1'Organisation en 

1951 s'élevait à $ 7.089.025. S'il en était de même pour 1952 et si l»on 

ajoutait le revenu provenant d
f

autres sources, le chiffre total serait de 

$ 7.566.807. Le détail de cette somme se trouve à la page du Programme et 

des Prévisions budgétaires (ЕВ7Д8). Il comprend | 7.089.025 représentant les 

contributions, # 红5紅6 provenant de 1»0IHP, $ 50.010 provenant de l
f

UNRRA, 

$ 232.5OI provenant de recettes diverses et $ 102•9^9 représentant les contri-

butions des nouveaux Membres pour les années précédentes, qui figurent dans le 

budget de 1952， conformément aux dispositions du Règlement financier. Le docu-

ment eb7/AF/IO, paragraphe 1.5， indique une somme complémentaire de $ 6 8 л 3 6 

qui sera rendue disponible^ pour le budget de 1952, en provenance des soldes des 

affectations de crédits destinés à certains Membres
 M

inactifs
M

. 

Répondant à une question de M. FOESSEL, le SECRETAIRK indique la réparti-

tion de la somme de $ 232.501 figurant sous la rubrique Recettes diverses pour 

1952 : $ ЮЗ.000 proviennent d
f

 une réserve constituée à la fin de 19紅8 pour rem-

bourser aux membres du personnel, y compris les membres de la Commission Inté-

rimaire, les sommes versées par eux au titre de 1
1

 impôt sur le revenu. Cette 

réserve avait été constituée pour, deux ans et demi, d'après les évaluations les 

plus satisfaisantes dont on disposait alors； le solde en question peut maintenant 
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être retiré sans inconvénient. $ 21.000 représentent les bénéfices de change, 

$ 81.900 sont essentiellement constitués par les intérêts provenant de place-

ments effectués par l'Organisation； une somme d'environ 卷 loo représente des 

ajustements comptables et une somme de | 25.000 provient d'obligations non en-

courues, afférentes à 1949 et maintenant annulées. 

Le PRESIDENT demande si le Comité est dfaccord pour recommander que les 

contributions des Membres soient fixées sur la base d'un budget global de 

$ 7.089.025, sans tenir compte des recettes supplémentaires provenant d>autres 

sources. 

Il en est ainsi décidé. 

Répondant à une autre demande du Président, le SECRETAIRE déclare que les 

contributions des Membres "inactifs"， sur un to ta l de î 7.089.025， se sont éle-

v é e s e n 1 9 5 1 à

 ^ 1.135.006 et que le montant net qui, en 1952, pourrait être 

reçu au titre du montant total des contributions des Membres actifs et des 

recettes diverses équivaudrait à 為 6.431.801. Des renseignements sur ce point 

figurent dans le document EB7/34. 

Le PRESIDENT note que les contributions reçues des Membres actifs ne s'élè-

, v e r o n t qu»à 0 5.954.019. Toutefois, les -somes considérables provenant des fonds 

de l'assistance technique porteront le total à un niveau qui peut être considéré 

comme satisfaisant pour l'accomplissement des tâches de 1丨Organisâtion. 

Le SECRETAIRE attire l'attention sur une résolution WHA2.62 de la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé, qui renferme des directives destinées au Conseil 

Exécutif. Le paragraphe 2 renferme quatre points, dont le quatrième stipule que 

le Conseil doit étudier «les implications financières générales des prévisions 
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budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énonçant les renseignements 

‘ • 

sur lesquels se fondent les considérations formulées à cet égard." Le Secrétaire 

estime, que le Comité permanent désirera peut—être examiner quelle devrait être 

la teneur de cet exposé de caractère général. 

Le Dr BR/DY rappelle que l
f

augmentation annuelle des dépenses afférentes 

au personnel a été indiquée, lors de la séance précédente, comme étant de 5 %• 

Or, les chiffres actuellement examinés n^accusent qu^une augmentation de 3 ^ 
. ‘ • 

et il se demande si cela indique que certains membres du personnel devront 

être licenciés. 

Le PRESIDENT exprime la conviction que le Directeur général n^a pas engagé 

de membres du personnel au delà des limites des fonds disponibles à cet effet 

• t 

et qu'il n
!

y a pas lieu de s
f

inquiéter à ce sujet. 

» 

• En ce qui concerne le point soulevé par le Secrétaire, il considère que 

le Comité permanent n'a pas le droit.de faire plus que de présenter lé budget 

soumis par le Directeur général, avec un exposé indiquant les difficultés dont 

il faut tenir compte, telles que la question de savoir si des contributions 

doivent ou non.être fixées pour les Membres ”inactif^" et souligna également 

que les travaux de ]J〇MS ne se trouveront pas 'compromis si le budget ordinaire 

est peu élevé, étant donné que le programme dfassistance technique fournira 

des fonds considérables. Le montant, total du budget sera, en fait, de près de 

40 % supérieur au niveau des dépenses de 1951 et.il semble probable que la dif— 

.ficulté' résidera moins dans les fondg à fournir' que daps lè recrutement dfexperts 

qualifiés en matière d*hygiène publique et dans dtautres domaines. . 

Le SECRETAIRE déclare que, dfaprès certaines indications, le personnel 

technique sera aisément trouvé pour l'exécution du programme proposé» Les 
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dossiers de l'Organisation renferment les candidatures de plus de onze mille . 

personnes,, sur lesquelles trois mille environ appartiennent au corps médical 

ou à des professions médicales auxiliaires. .11 estime que, parmi eux, il sera 

possible de trouver un grand nombre de personnes de la qualité voulue. L'Orga-

nisation n«a jamais trouvé nécessaire d'entreprendre une campagne active de 

recrutement, mais il faudra que certains efforts soient entrepris pour stimuler 

les demandes d'emploi de la part de personnes qualifiées. 

On a mentionné à plusieurs reprises les fonds de l'assistance technique； 

le Secrétaire tient à préciser que ces fonds ne peuvent pas être utilisés pour 

financer les activités ordinaires de l'Organisation, mais seulement pour les 

compléter, Une grande proportion du budget ordinaire de 1952 est consacrée à 

l a

 fourniture dtun personnel médical et auxiliaire adéquat, pour renforcer 1»ad-

ministration de santé publique dans de nombreux pays, Ce travail, extrêmement 

important, constitue l'une des principales responsabilités qui incombent à 

1’0MS， et c'est là un domaine dans lequel n>a pénétré aucune autre organisation 

internationale. 

Le PRESIDENT ne peut se montrer aussi optimiste que le Secrétaire quant 

à la question de la possibilité, pour 1 !,Organisation, d>obtenir des experts d
e 

premier ordre. Il serait heureux de connaître les vues des fonctipnnaires régio-

n a u x s u r l a

 qualité et la valeur des experts qui leur sont e n v o y é s . : 

Sir Aly SHOUSHA Pacha, Directeur régional (Méditerranée orientale) déclare 

q U e S a r é g i o n

 P
e u t t i r e r

 P
a

rti de conseillers régionaux plutSt que d«experts-

conseils. Ceux qui restent plus longtemps sont à même de mieux comprendre la 

situation locale et certains de ceux qui travaillent déjà dans la région sont 

d'un niveau très élevé.. 



EB7/AF/Min/5 
page 9 

Le Dr MANI, Directeur régional (Asie du Sud-Est), reconnaît avec l
1

orateur 

précédent que des conseillers régionaux sont plus utiles que des experts—conseils 

à court terme， bien que les services de ces derniers aient été très précieux 

dans des domaines spéciaux. En ce qui concerne la qualité du personnel, l'expé-

rience qu'il a acquise avec les conseillers régionaux, les experts—conseils à 

court terme et le personnel de démonstrations n
f

est pas sans mélange. Dans 

chaque catégorie, certaines personnes n*ont pas été jugées très satisfaisantes, 

mais, dans l
1

ensemble, les services rendus ont donné toute satisfaction. Le 

Dr Mani espère qu!il sera possible de maintenir ce niveau en 1952^ lorsque la 

demande sfaccroîtra. Il espère lui-même se procurer 140 personnes, surtout pour 

le personnel de démonstrations
9
 et 90 % de ces personnes doivent venir de pays 

situés hors de sa région, car le petit nombre de personnes compétentes dans la . 

région même occupent déjà des postes très élevés et l
f

on ne peut se passer de 

leurs services. 

Le Dr SOPER^ Directeur régional (Amériques)., est d*accord avec ses collè-

gues des autres régions quant à l'utilité des conseillers régionaux. Lorsqu
T

ita 

gouvernement a reconnu lui-шеше qu^un problème restreint exigeât des investiga-

tions spéciales de la part d^un assistant technique de haut rang, on est arrivé 

à de très bons résultats en obtenant le concours d^un spécialiste du genre 

requis qui était disposé à consacrer deux ou trois mois à cette tâche et à 

donner des avis au gouvernement sur les points particuliers dont il s^agissait. 

Le Dr Soper croit que le travail le plus important d^un bureau régional consiste 

à persuader les gouvernements de mettre à exécution des programmes quails n^ont 

pas entrepris de leur propre initiative. On arrive à ce résultat en recourant 

à des membres du personnel qui son% en mesure de se rendre dans un pays, de se 

familiariser avec les conditions locales et de visiter également Xes pays 
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avoisinants. Après deux ou trois ans, ce membre du personnel peut devenir la 
• ‘ * ' ' • , , . , 

- - , - • - - ‘... • . . . . 

personne la mieux informée, dans son domaine particulier, poior la région tout 
. , . . . 、 . . • . . . / " . . . . . . . . . . . , • . . 二 

entière- Les experts—conseils temporaires ne présentent donc qu
?

une valeur res-
• . Г » * . ' . • • - 、 • • ‘ _ • 1 . . , • • 

• • • . . . . . . . l . ‘ 

treinte. 

Le DIRECTEUR- GENERAL déclare que le chef du Bureau .spécial pour l'Europe 

a constaté que les gouvernements n
f

ont guère besoin, maintenant, de conseillers 

régionaux permanents et demandent presque exclusivement des experts-conseils à 

court ternie» Les pays qui, dans d ‘ autres régions, ont atteint un degré de déve-

loppement analogue constatent également que ce dont ils ont besoin сïest d*avis 

techniques de haute qualité s\xr des points bien déterminés. Les besoins s^équi-

librent donc entre conseillers régionaux et experts-conseils« En ce qui concerne 

le personnel， les besoins accusent une plus grande variété que ce гИétait le cas 

précédemment. 

Le PRESIDENT, parlant diaprés sa: propre expérience en Yougoslavie, appuie 

la déclaration selon laquelle les pays dfEurope'constatent qu
f

ils ont surtout 

besoin d•experts-conseils à court terme. Il demande si les membres du Comité 

permanent peuvent exprimer leur opinion sur lo nombre d*experts qualifiés qui 

sont disponibles. 

• •. • ' , . 
Le Dr MACKENZIE déclare q--G son gouvernement éprouve des difficultés à 

recruter un personnel satisfaisant, même pour ses propres services, par exemple 
. • » 

• • . • • . . 

dans les territoires non autonomes. Si une personne doit donner des avis aux 

• • -‘ ... 
gouvernements, elle doit être de premier ordre et ses avis doivent avoir un 

grand poids. Le Dr Mackenzie connaît exactement le nombre, et même les noms des 

• . • . .’ ‘ ‘ •‘ ... * ；. . . , ，• . • ‘ ". • . • * ；«.'• 

personnes qualifiées qui pourraient être disponibles. Or ce -chiffre est très 
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faible» Il est naturellement plus facile de trouver des experts-conseils, car les 

personnes de la qualité requise peuvent se rendre disponibles pour deux ou trois 

mois, alors qutelles ne pourraient pas le faire pour une póriode de deux ou trois 
•i. 

ans. 

Le Dr BRADY note que l'Organisation a intention de recruter de 700 à 

800 personnes en 1952, dont plusieurs centaines appartiennent aux catégories 

professionnelles• Il doute sérieusement que la liste tenue à jour par 1
!

0МЗ 

puisse fournir toutes ces personnes et il déclare que, aux Etats-Unis, la pénurie 

de personnel qualifié prend une tournure critique» 

Le Dr van den BERG signale que, aux Pays-Bas, on trouve un certain nombre 

de personnes ayant Inexpérience des pays insuffis animent développes, Beaucoup 

díentre elles pourraient convenir et se rendre disponibles pour la mise en oeuvre 

des projets de l'OIvB* 

Lr Dr LAKSHMANAN déclare que les observations du Dr Brady et du Dr Mackenzie 

s
f

appliquent aussi à l'Inde, où les experts compétents qui pourraient être mis 

à la disposition d'autres pays sont en très petit nombre. Il est difficile de 

s
f

assurer le personnel nécessaire pour compléter les équipes initiales dans 

les pays qui reçoivent des e'xperts de et, dans tout au moins, 

certains programmes approuvés n'ont pas pu être mis â exécution parce que l^on 

ne disposait pas des équipes locales nécessaires pour ce travail. Cette consi-

dération pourrait affecter le programme de 1952, 

En ce qui concerne la valeur respective des conseillers et des experts-

conseils, le Dr Lakshmanan souligne qu'il importe de veiller à ce que les per-

sonnes envoyées par 1
Г

0Ш dans des établissements dtenseignement aient acquis 
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antérieurement une certaine езфёг1епсе dans la région, sinon beaucoup de temps 

sera gaspillé pendant quelles s
f

assimilent les connaissances fondamentales 

indispensables. Qu
!

il s
 f

agisse de conseillers ou d'experts-conseils, plus un 

expert séjourne dans un pays et plus ses services deviennent utiles， 

Le Dr BOIDE partage opinion du Président et des Directeurs régionaux 

quant aux difficultés que rencontrera l'ObiS à trouve r des experts on quantité 

suffisante pour satisfaire les besoins des pays qui devraient recevoir une aide 

technique dans le domaine de la sarrté publique. Les cadres nationaux auxquels 

appartiennent ces experts n
f

ont pas une telle ampleur qu'on en puisse détacher 

des fonctionnaires pour de longues périodes• Quant aux experts-conseils, la 

France pourrait en proposer qui sont de toute première valeur, mais il ne semble 

pas qu*ils seraient d^une grande utilité, sauf dans des cas restreints, 

Le DIRECTEUR GENERAL indiq”‘e qu^il s r attend à ce que le recrutement d»un 

personnel suffisant pour la réalisation des prograirmies dîassistance technique 

se heurte à certaines difficultés en 1952 et, peut-être, en 1953， mais il ne 

pense pas que cette remarque soit valable pour le programme ordinaire de Inorga-

nisation, pour lequel de nombreuses demandes d'emploi ont déjà été reçues» Il 

ne voudrait pas minimiser le nombre de personnes de valeur et parfaitement qua-

lifiées qui ont demandé à travailler dans l'Organisation. Il convient de tenir 

compte du fait que, dans plusieurs pays, particulièrement dans le Royaume-Uni, 

les membres des services de santé publique se plaignent de plus en plus des 

conditions de leur travail et de l'inégalité existant entre leur rétribution 

et celle des membres du corps médical en général. 

Il souligna que leс efforts accomplis actuellement ne le sont pas uniquement 

en vue de l'année présente ou de l'année prochaine mais représentent une 
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entreprise de longue haleine. Le besoin de spécialistes possédant une grande 

expérience se fera, certes, toujours sentir, mais il importe de commencer, dès 

maintenant,『à former du personnel. Les jeunes c.ollaborateur.s des équipes envoyées 

dans les divers pays pour, des travaux de démonstrations ne possèdent'pas et ne 

doivent pas posséder une expérience étendue； ils doivent avoir reçu une forma-

tion technique satisfaisant© et, même s'ils n'ont pas beaucoup' d t expérience en 

ce qui concerne les travaux sur le terrain, il convient .de les envoyer dans les 

régions insuffisamment développées afin.qu'ils y paraqhêvent leur formation sous 

la direction de spécialistes qualifiés. A défaut dfune solution de ce genre, le 

processus tout entier de la formation technique en matière d'hygiène publique 

risque de se trouver retardé. . 

Le PRESIDENT estime qu'on ne saurait améliorer lf-état sanitaire mondial 
• . • 

sans envoyer d'expérts dans les divers pays mais il semble que, de l'avis du 

Comité, les experts devraient être désignés parmi des spécialistes très expé-

rimentés et que l'Organisation devrait agir progressivement dans ce domaine. 

Le Président ne partage pas 1»opinion du Directeur général selon laquelle de 

jeunes collaborateurs dépourvus d'expérience pourraient être envoyés dans les 

pays pour y recevoir leur formation. Ces collaborateurs recevraient des traite- . 

ments élevés en comparaison de la'rémunération des experts locaux， et il en 

résulterait aussitôt une suspicion de discrimination. 

Le SECRETAIRE, afin de permettre au Comité de se faire иш idée aussi com-

plète que possible de la situation, se réfère au tableau comparatif de 1»emploi, 

qui figure à la page 22 du document EB7/18, et dont il ressort que le personnel ‘ 

sfest accru, entre 1950 et 1951, de 472 personnes, et, entre 1951 et 1952， de 

213 personnes. Ces chiffres représentent l'accroissement total de personnel qui 

est envisagé dans las prévisions budgétaires actuellement discutées. 
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Ainsi que le Dr Brady l'a indiqué., certains des chiffres qui figurent dans 

ce tableau ne concernent pas le personnel médical et auxiliaire. Le Secrétaire 

ne peut préciser, en ce moment, quelle est la proportion du personnel non médical 

mais il serait possible d'analyser le budget de ce point de vue et de préparer un 

exposé qui pourra être incorporé au rapport du Comité. 

En ce qui concerne la partie du tableau qui a trait au FISE, il convient de 

noter que le nombre des membres du personnel qui devront être rétribués au 

moyen de fonds du FISE pour fournir des services techniques en vue de la réali-

sation de programmes sanitaires conmuns FISE/OMS， est de 171 pour 1 9 5 1 et de 

57 pour 1952. Ce dernier chiffre concerne des.personnes qui, en 1951, seront 

rétribuées sur les fonds du FISE 尹t dont la plupart figurent.au budget de pro-

grammes déjà approuvés par le Conseil d'administration du FISE. Ces postes 

seront inclus, soit dans le budget ordinaire de l'OiS, soit dans celui de 1»as-

sistance technique et il y a lieu de signaler que les personnes en question se 
» • 

trouvent déjà en service et, clans certains - cas, l'étaient en 1950. 

En vertu de l'accord conclu avec le FISE a fourni des fonds pour 

le paiement des traitements et le financement des dépenses du personnel technique 

affecté à la réalisation de projets communs, car, à cet effet, 1,0MS ne dispose 

pas, dans son propre budget, de fonds suffisants. Le Directeur général a inclus 

dans les prévisions budgétaires pour 1952 des crédits destinés à libérer le' 

FISE de l'obligation de fournir des fonds pour la rétribution de ce personnel. 

Le Comité devrait, semble-t«il, examiner sérieusement la question de savoir si 

lfOMS doit ou non assumer des responsabilités financières en ce qui concerne le 

personnel technique nécessaire pour la réalisation des programmes communs FISE/OMS, 
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^et tenir compte du fait que, en 1952, il ne sera pas nécessaire d'engager du 

personnel supplémentaire puisqu'il s^agit de personnes qui auront déjà été em-

ployées en 1951* 

Le Comité voudra peut-être également noter que, en ce qui concerne les 

programmes d
1

enseignement çt de formation professionnelle
3
 les sommes qu*il est 

prévu d'affecter à ces activités en 1952 sont plus considérables qufen 195i. 

Le Secrétaire a jugé utile d®attirer attention sur ce point car il s•Agit de 

mesures qui répondent aux indications, déjà mentionnées précédemment, selon 

lesquelles l
f

un des principaux problèmes, dans le domaine de la santé, consiste 

à assurer le recrutement dtun personnel possédant des qualifications satisfai-
I •• • » 

santés; or l'accroissement des possibilités d'enseignement et de formation, 
• . • ‘ ‘ 

dans une partie quelconque du monde, contribuerait, en une très large mesure, à 

résoudre ce problème. 

Le Comité apprendra peut-être avec intlrêt que,"jusqu'ici, llOrganisation 

ne s'est jamais trouvée dans impossibilité de trouver le personnel nécessaire 

pour la réalisation de. ses programmes, dans -les limites des ressources finan-

cières disponibles. Dans le cas de la Corée, par exemple, le personnel indis-

pensable a pu être réuni en quelques semaines. 

L e

 Secrétaire se réfère ensuite à l'exemple de l'UNRR/i, qui ？. employé un 

personnel médical et sanitaire comptant 1.800 personnes et appartenant à des catê-

gories très diverses du point de vue de leurs qualifications techniques ou géné-

rales. Il n'y a pas lieu, pour le Comité, de penser que l'OIvB ne sera pas en mesu-
. . . • 

re de trouver le personnel envisagé dans les prévisions budgétaires. 

L e

 PRESIDENT déclare, ne pas partager l'optimisme du Secrétaire. Dans le cas 

d e l f

UNRRA, de nombreux .gouvernements avaient prêté du personnel parce qu'il 

s'agissait d'une organisation de caractère temporaire. Ь'ОШ sera peut-être en 
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j. . - '• 

état de s'assurer la collaboration de centaines de personnes mais la question 

est de savoir, en ce cas, quelle sera la valeur de ce personnel. 

Ье Président voudrait que le Comité examinât' de plus près les chiffres 

donnés dans le document EB7/18； on trouve, par exemple, au tableau qui figure 

à la page 327, un total d'environ 14 millions.de. dollars pour les régions en 

1951.
 ; s

 . i 

Le SECRETAIRE répond que ce chiffre comprend les sommes qui seront dispo-

n i

bles en 1951 dans le budget ordinaire de l'Organisation, compte tenu du pla— 

fond fixé pour les dépenses, ainsi que les sommes qui, selon les prévisions, seront 

disponibles en 1951, en vertu du programme d«assistance technique, et également, 

• • . • • 

celles que l'on estime pouvoir obtenir du FISE en 1951， pour les programmes 

sanitaires. Les mêmes observations s‘appliquent à l'année 1952. 

； t • 

Répondant à Mr ROSEMAN, qui avait demandé à
1

 connaître le chiffre total -

celui que le Président a cité ne concerne _ que les régions -, le SECRETAIRE pré— 

cise que ce total serait de $ 19.8X4.793, ainsi qui il apparaît à la page 21 du 

document EB7/18. 

Le Dr MACKENZIE fait observer qu'une question de principe s'est posée au 

cours de la discussion et. qu,il importe que le Comité soit au clair sur ce point. 

De l'avis de la majorité de àes membres, bien qu'il soit possible de .recruter un 

nombre considérable de collaboTateurs, il est cependant difficile d'obtenir le 

concours de personnes de réelle valeur. Le D
r
 Mackenzie se demande si l t

o n
 se 

rend suffisamment compte du tort qui pourrait..être causé à l'Organisation par 

l'activité même d丨un seul fonctionnaire médical ne possédant pas des qualifica-

tions satisfaisantes, dans le pays particulier où il aurait été envoyé, et aussi 
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dans l'ensemble du monde. I l se déclare fermement convaincu que seuls des hommes 

réellement de premier'plan devraient être envoyés dans les divers pays. 

Un autre point, dont i l n'a pas été question jusqu ! i c i , est celui-ci t 

on pourrait être tenté de s'assurer le concours de collaborateurs capables ap-

partenant à de pet i ts pays qui disposent d^un personnel restreint, au moment 

même où l fOrganisation se propose de renforcer les services de santé publique 

t • 
de ces pays. Le Comité devra donc décider s 1 i l désire recommander ltemploi d^un 

nombre l imi té de personnes de valeur ou celui d^un personnel nombreux, dont on 

ne pourrait nullement garantir q u ' i l est suffisamment qua l i f ié . 

Le Dr BOIDE est dí avis q u r i l ne faut pas se faire d^ i l lus ion sur la valeur 

d'un grand nombre des candidatures auxquelles a f a i t al lusion le Directeur géné-

ra l . L'expérience a montré que souvent i l s fag i t de gens dont les compétences 

ne sont pas suffisantes. I l importe donc que le recrutement soi t toujours f a i t 

en accord avec le pays intéresse, qui est en mesure d*apprécier la qualité des 

candidatures• 

Sir Aly SHOUSHA Pacha déclare que, s ' i l ne semble pas que des d i f f icu l tés 

doivent se présenter dans le recrutement du personnel pour les programmes prévus 

au budgét ordinaire, i l y a l i eu de prévoir, en revanche des complications 

lorsqu ' i l s'agira d*obtenir un personnel suffisant pour la réal isat ion du pro-

gramme d'assistance technique. I l espère que l f on ne perdra pas de vue que le 

programme d fassistance technique est un prograirane des Nations Unies； i l ne 

s fag i t pas du programme établ i par une ins t i tu t ion spécialisée déterminée mais 

d^un programme mondial dont les perspectives sont très encourageantes. I l est 

d favis que ce programme impose l f obligation morale de tenir compte, po\ir sa. 
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réalisation, non seulement de la question des dollars, mais aussi de celle de 

:

l a - valeur personnelle des collaborateurs choisis. On a fait observer que certains 

pays hésiteraient à se priver de leurs collaborateurs dont ils ont eux-mêmes 

besoin, mais ces pays sont en mesure de libérer du personnel technique expéri-

menté en vue d«aider à la réalisation du programme d'assistance technique, con-

formément aux engagements qu<ils ont contractés lorsqu'ils ont accepté de parti-

ciper à ce programme. 

Le Dr MACKENZIE croit qu'il suffit de jeter un coup d'oeil sur la liste des 

fonctionnaires médicaux provenant du Royaume-Uni pour se rendre compte de la vo-

lonté de ce pays de contribuer à la réalisation du programme, et cela dans une 

mesure telle qu'il en est résulté des difficultés au point de vue de la réparti-

tion géographique du personnel employé par l'Organisation. 

Le Dr van den BERG fait remarquer qu'un certain pays (les Pays-Bas) a pris 

des dispositions particulières en vue d'assurer une assistance technique en four-

nissant, pour de brèves périodes, les services de personnes appartenant à 1»ad-

ministration gouvernementale. Il se déclare diaccord avec Sir Aly Shousha Pacha 

en ce qui concerne l'existence dtune obligation morale à cet égard. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de mentionner, dans le rapport du Comité, 

Inamical échange de vues qui a eu lieu sur cette question ainsi que les. diverses 

opinions qui ont été formulées. 

A

P
r è s

 avoir signalé que les prévisions budgétaires renferment trop de dê-• « 

tails pour que le Comité puisse les examiner pleinement, le Président déclare 

que la tâche du Comité consiste, à 1丨heure actuelle, à se prononcer sur la ques-

tion de principe. Le Comité doit s'occuper principalement du budget ordinaire, 

qu'il importe' de discuter à fond. 
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Le Président suggère que les programmes du PISE et de assistance technique 

pourraient être considérés comme des annexes au budget ordinaire et qu
f

il n
f

y 

aurait pas lieu de les inclure dans le rapport du Comité concernant ce dernier 

budget； Pour ce qui est du FISE, il pense que le Comité devrait recommander au 

Conseil Exécutif de charger des représentants du FISE et.de 1
1

OMS de discuter 

les détails de ce programme dans une réunion coiranune. 
« • • 

. L e DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il y a tout lieu de penser que le FISE 

n^est pas disposé à continuer à payer ；Les traitements du personnel médical af-

íecté à des services techniques en. relation avec la réalisation des programmes 

du FISE mais stattend à ce que VOMS reprenne à sa charge les responsabilités 

considérables qui lui incombent dans ce domaine. Sachant que l'Organisation a 

prévu dans son budget de 1952 des crédits pour faire face à ces responsabilités, 

le FISE. a consenti, à titre provisoire, à continuer, de. couvrir les dépenses poui 

la majeure partie du personnel technique nécessaire à la réalisation de ses pro-

grammes en 1951. Le FISE est en train de devenir essentiellement.une institution 

sanitaire internationale et le Comité, ainsi que le Conseil Exécutif, doivent 

examiner très soigneusement la question de savoir si 1»OMS .doit assumer les. res-

ponsabilités médicales de la réalisation des programmes du FISE ou si elle doit 

se dessaisir entièrement de ces tâches et les laisser au FISE, , 

. ‘ 

be PRESIDENT observe qu'il ne sera pas aisé de trouver une solution pour un 

problème aussi capital. En vertu d l'une résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, le FISE est devenu une institution sanitaire et sé trouvera, à 

certains égards, en concurrence avec H O M S . Le Président se déclare dtaccord 

quant à la nécessité, pour le Comité/ d'examiner très soignaisement la question 

de savoir si 1'ОШ doit assumer des responsabilités pour la réalisation du 
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programme du FISE en 1952, et i l p-rie le Secrétaire de préparer' un exposé indi-

. . . . » . • ., 
quant les sonime-s qui seront nêcessâires à cette f i n . 

• , “ • 

. , . • . . . .' •• . •• . . ' '••' • . . . . . . . “ • • “ •‘ • .. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le nouveau mandat conféré au FISE en f a i t : . . . . .. : •• ' , ‘ ,. ' •.. . 
• ... • • “ • : : 

beaucoup plus qu^une inst i tu t ion chargée d*assurer des fournitures. I l a l ' im-
, . , ,, . , ‘‘ . . . . . • ' , . . .. •..... . . .••.....、 

pression que le FISÈ sera disposé à continuer d 'être, du point de vue sanitaire, 

une inst i tu t ion chargée des fournitures, mais seulement à l a condition que lf£)MS 

assume les responsabilités médicales.. I l ne pense pas que l1on puisse s’attendre 

à ce que le FISE continue, à payer du personhel médical pour lfOMS en 1952、 

I l ajoute que certaines des responsabilités 一 mais certaines seulement 一 

• . • < . ； • 

pourraient être reprises dans le çadre； du- budget de" assis tance technique. 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de préparer un expose pour le lendemain, de 
i . • . .. . . . • ' . • 

façon que le Comité soit à même de discuter la question et d1adresser au Conseil 
• • . • . • . • . . .. • ； 

Exécutif les recommandations nécessaires» I l demande également q u f i l soit pré-
. . . . • . ： • • . , "; ‘ 

paré un exposé indiquant approximativement le montant qui pourrait être payé sur 

les fonds de assistance technique et celui qui pourra être couvert au moyen 
• . • “ • 

• . ' * . .. «
 ：

 . • • • • ' ； • •‘ • 

du budget ordinaire• 

M. FOESSEL demande s i l a compétence des commissaire? aux comptes s fétend à 

u t i l i sa t i on des crédits du FISE et de ceux de assistance technique. 
• . - • * • 

• • . ‘ • 

Le SECRETAIRE répond qu^un accord' a déjà 'été conclu avec le Bureau dfAssis— 

tance technique, aux termes duquel l a vér i f icat ion des comptes de chacune des or-

ganisations participant au programme d ̂ assistance technique sera assurée par les 

commissaires aux comptes engagés par.. Inorganisation ^n question；' ces commissaires 

aux comptes présenteront 4es rapports au Secretaire Général des Nations Unies 

•л 
qui réunira les données ainsi fournies et soumettra à Assemblée générale un 

rapport financier df ensemble sur le programme d 丨 assis;bance technique» 
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En ce qui concerne les fonds du FISE utilisés par l'OMS, le commissaire 

aux comptes estime qu
1

il lui incombe de vérifier tous les fonds gérés par 

l'Organisation, quelle qu'en soit la provenance. Il a estimé, à juste titre, 

qu'il ne pouvait pas se borner à vérifier une partie seulement des comptes 

d'une organisation. Il est donc hors de doute que l'Assemblée de la Santé et 
i 

le Conseil Exécutif peuvent compter que le commissaire vérifiera la gestion 

de Organisation pour 1,ensemble des fonds utilisés par elle et présentera 

son rapport en conséquence* 

M« FOESS.EL en conclut que l'Organisation des Nations Unies souhaite que 

le budget de l'assistance technique soit -approuvé dans la même forme que le 

budget ordinaire, c'est-à-dire dans la forme présentée par l'administration. 

Le SECRETAIRE répond que tel n'est pas normalement le cas en ce qui 

concerne le programme d'assistance technique, car le montant des fonds de 

l'assistance technique qui seront disponibles pour la réalisation de ce pro-

gramme ,dépend des contributions bénévoles des gouvernements à l'ensemble du 

programme d'assistance technique des Nations Unies. La méthode suivie par 

I,OÍS à cet égard consisté à indiquer au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé les programmes dont l'exécution est prévue dans le cadre du 
• ； t . 

programme élargi d'assistance te'chnique des Nations Unies, sous réserve 

• . ' • < • • ' ' ' 
. . . . . • 

que seront mises à exécution les parties -du programme qui pourront être finan-

cées dans les limites des sommes fournies. Cette méthode a été suivie depuis 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, et il est sans doute désirable 

que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé étudient le programme 

élaboré çn application du programme élargi d l'assistance technique des Nations 
Unies et en examínentele coût. 
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ie Secrétaire explique . que les table-aux qui figurent dans le document EB7/18 

sont présentés uniquement à titre d»information. Ces tableaux visent â indiquer 

le volume total de travail effectué dans le domaine de la santé grâce à une 

action internationale, en précisant les sources des fonds disponibles et en 

faisant apparaître l'existence d'un plan coordonné pour la réalisation dtun 

programme sanitaire mondial. On ne s'est pas proposé de donner en annexe les 

détails concernant les fonds du FISE mentionnés dans les divers tableaux, car 

ce n'est point la tâche de l
l

QvíS, et les chiffres en question ne fourniraient 

nullement une indication quant à l'ensemble du programmé du FISE. 

Le Secrétaire déclare partager l'opinion du Président selon laquelle il 

serait souhaitable que le Comité examinât séparément, dans son rapport, chacune 

des parties du budget, 

be PRESIDENT est d»avis que le rapport du Comité devrait traiter les 

points suivants : 1) prévisions afférentes a.u budget ordinaire, 2) excédent des 
í ‘ 

recettes, 3 ) fonds du FISE et 4.) fonds 4e l'assistance technique, 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il ne voudrait pas qu>on tirât, des inOi— 

cations fournies par lui, la conclusion que le FISE ne financerait pas 1'engage-

ment; d'un personnel médical quelconque en 1952, Il çst probable, en fait, que 

le FISE accordera une certaine aide dans'ce domaine. 

La séance est levée à 11 heures 50. 


