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1. DECLARATION DU REPRESЕNTANT DU ФИIТ.E INTERNATIONAL D&- MЕDEC:IN,E•- 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Le Dr SUAREZ TORRES (Соmité international de Médecine et 

de Pharmacie militaires), prenant la parole' sur l'invitetion'du 

Président, exprime la satisfaction avec laquelle l'organisation qu'il 

représеhte.a pris connaissance du texte de la résolution ЕВ15.R23 

(Actes officiels No. 60) concвrnant le droit international médical. 

A cet égard, il appelle l'attention sur la recommandation que 

l'Académie de Médecine de Paris a adressée au Gouvernement français 

le 25 janvier 1955. L' Académie a demande" qu' en temps de guerre 

l'organisme de secours soit dirigé par un nombre suffisant de médecins 

qualifiés appartenant à des pays neutres et non bel1igérentsd. Elle 

a également attiré l'attention du Gouvernement français sur la 

résolution No.2 du 12 aoQt 1949 par laquelle la Conférence diplomatique 

de Genève a approuvé le principe, du Projet de Monaco de 'l93± visant 

1'instieution d'une Commission internationale qui. serait chargée 

d'une manière,permanеnte des fonctions attribuées aux puissances 

protectrices. 

' Il -est de la plus haute importance que 1'O1S laisse espérer 

aux populations du monde, qui vivent dans la crainte d'un autre 

conflit mondial, que les victimes de la guerre auraient moins á souffrir 

et que la guerre еllе -m@mе deviendrait moins inhumaine. Les textes 

juridiques relatifs au problème des victimes de guerre ne cessent de 

se multiplier, mais, en raison de l'extraordinaire développement des 

méthodes de destruction massive, il est essentiel de'coordonner tous 
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les points de vue et de combler les lacunes existantes. Le Comité 

international de Médecine et de Pharmacie militaires a travaillé dans 

ce sens au cours des années récentes; il a essayé de codifier les 

solutions possibles et de rédiger des projets d'accords- modèles 

incorporant certaines dispositions concrètes qui se dégagent de l'étude 

de l'Accord de Genève de 1949. Parmi ces dispositions le Dr Suarez 

Torres mentionne les suivantes : i1 devrait y avoir, avec les prison- 

niers de guerre, des médecins et des prêtres qui devraient gtre 

remplacés de temps à autre; les services sanitaires devraient gtre 

protégés au cours d'une- guerre, qu'elle soit internationale ou autre; 

une organisation internationale devrait étre instituée pour remplacer 

les puissances protectrices, si aucune puissance de ce genre n'a été 

désignée ou s'il est impossible d'utiliser leurs services; enfin, 

il faudrait rendre clairement reconnaissables les ressortissants de 

pays non belligérants qui s'occupent des victimes de la guerre. Les 

termes de la résolution EB15.R23 donnent lieu d'espérer que, dans un 

avenir prochain, l'OMS codifiera les accords dant l'humanité entière 

a un besoin urgent. 

Le PRESIDIIVT remercie le Dr Suarez Torres de sa déclaration. 

La résolution ЕВ15.R23 a demandé au Directeur général de poursuivre 

l'ètude du droit international médical et de présenter un rapport 

au Conseil lors d'une session ultérieure. La question sera donc 

examinée au cours d'une future session, lorsque le Directeur général 

aura préparé son rapport. 
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Le Dr МANТELLOS (Grèce), prenant la parole en qualité 

d'observateur de l'Association médicale mondiale, s'associe aux 

remarques du Dr Suarez Torres. Il a reçu, du Directeur général de 

l'Association à Genève, un document qui contient certaines remarques 

précises sur la question, mais comme le sujet n'est pas discuté lors 

de la présente session, il se bornera à transmettre le document au 

Directeur général de l'0МS. 

2, PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(Article 28 g) de la Constitution : Point 7.4 de l'ordre du jour 
(résolution EВ7.R57 et Annexe 10, Actes off ic .е)s I о.12; 
résolutions EВ15.R24, ЕВ15.78 et Annexe 6, Actes officiels No; 60) 

Le PRESIDENT souligne l'importance du point 7.4 dé l'ordre 

du jour. La Тroisieme Assemb ée Mondiale de la Santé a approuvé un 

programme général de travail qui a été ultérieurement étendu jusqu'à 

l'année 1956 inclusivement. Le Président'appelle l'attention sur le 

projet,de deuxième programme général de travail pour les quatre années 

l957-1960•(Actes officiels No,60, Annexe 6) que'le Conseil Exécutif 

a soumis conformément aux dispositions de l'Article 28 g) de la 

Constitution. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, 

présente le projet 'de deuxième programme général de travail qui occupe 

une place importante entre les objectifs ultimes que la Constitution 

assigne à l'Organisation et les programmes annuels. Le'programme 

général dans le cadre duquel l'Organisation a fonctionné pendant les 

cinq dernières années est exposé à l'Annexe 10 des Actes officiels No,12,. 
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Les principes du premier programme général ont ét é repris dans le 

projet de deuxième programme sous une forme quelque peu modifiée 

par l'expérience et en termas un peu plus généraux. . 

Le Dr van Zile Hyde indique les principaux points du nouveau. 

programme général (Annexe 6 des Actes officiels No 60). Le principe 

selon lequel tous les pays doivent participer aux travaux et peuvent , 

bénéficier d'une aide a été repris, ainsi, que le principe d'une. entière 

collaboration de la part de tous les pays. En ce qui concerne les 

fonctions internationales, il est affirmé à nouveau que les seules 

à retenir doivent être celles que l'action. internationale permet 

d'exercer de la manière la plus efficace. La politique générale à. 

l'égard de la recherche sera poursuivie, ce qui revient à dire que 

l'Organisation encouragera et coordonnera les, recherches mais n'en 

entreprendra pas еllе -même. L'aide aux gouvernements sera traitée 

comme par le passé et seulement en réponse à une demande expresse. 

L'objectif consiste à encourager les;pays.è s'appuyer sur eux -mêmes. 

concevoir l'aide de façon à l'intégrer dans,l'ensemble du dévelop- 

pement technique, social et économique des divers pays, et à s'assurer 

que les pays intéressés et l'OMIS seront à même de. mener.. à bien les 

travaux, une fois ceux -ci mis en train. Le Dr van Zile Hyde insiste 

également sur l'importance des programmes inter -pays. 

Le chapitre 3 de l'Annexe 6,, consacré au programme de travail, 

mentionne le développement régulier et méthodique des services, sanitaires 

et déсlаre que 1'015 devra encourager la tendance générale à élaborer 

des programmes sanitaires intégrés. La formatiоn - ofеssionnelle et 
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technique du personnel sanitaire national doit étre adaptée aux besoins 

locaux et, dans les pays où il n'est pas encore possible d'assurer 

des services médicaux complets à l'ensemble de la population, l'OMS doit 

aider a.1a formation de personnel auxiliaire. 

.La seule proposition nouvelle que contient le programme attrait 

à l'éventuelle nécessité d'une certaine décentralisation de quelques - 

unes des fonctions qu'exercent actuellement les Services techniques 

centraux, du Siège. Le Conseil n'a pas fоrmulé de proposition précise 

sur le moyen d'y parvenir mais a` simplement estimé qu'il conviendrait 

de ne pas perdre de vue ce point. Naturellement le maintien d'une. 

direction centrale exercée par le'áiége restera toujours indispensable. 

• Le chapitre 4, qui concerne les méthodes à аррligi�eг, donne une 

importance acсrие'à l'établissement des plans et à l'amélioration de 

la santé dans le cadre du développement organisé de la collectivité. 

La section consacrée à la coordination et à l'encouragement de toute 

activité appropriée qui exerce un effet diгect sur la santé, . (4.2) 

constitue un important pas en avant. Ii est.mainténant établi que 

l'ORS n'est pas une organisation isolée mais qu'elle doit jouerun, 

grand rôle de coordination et de direction parmi les nombreuses 

organisations qui s'intéressent aux questions sanitaires. 

,Une importance considérable est dоnnée à l'évaluation de'lactÿan 

sanitaire, évaluation qui doit accompagner le développement et le 

renforcement des services de santé dans tous les pasrs. Dans la section 

consacrée à la recherche, (4.4) on reconnatt que d'importants faits 

nouveaux sont susceptibles de se produire d'ici quelques années et 

que le cadre de 'l'activité. de 1'OМS doit rester souple. 
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En conclusion, le Dr van Zile Hyde déclare que le nouveau 

programme général élargit le cadre des activités de l'OMS et insiste 

davantage sur les fonctions de coordination et de dir ection que doit 

exercer l'Organisation. Il fait une plus, grande part à l'établissement 

des plans, à l'évaluation de l'action sanitaire et à. l'intégration des 

services sanitaires dans le développement économique et social général 

de la collectivité. 

M. ENGEL (Suède) remarque que le programme général vise des 

objectifs intermédiaires et estime que l'Organisation aurait peut -etre 

intérét à faire figurer parmi ces objectifs l'étude des variations de 

la mortalité parmi des groupes d'egе déterminés de la population. 

Les conditions géographiques, économiques, sociales et autres sont 

susceptibles de provoquer des variations dans chaque groupe d'áge et il 

ne faut pas considérer la population comme un ensemble homogène. 

Récemment, un statisticien suédois a fait certaines observation 

alarmantes : i1 a constaté chez les médecins et dentistes suédois âgés 

de 45 à ?5 ans, un taux de mortalité excessif atteignant 35 pour cent. 

Cette mortalité excessive n'était pas observée chez les membres féminins 

de ces professions et semblait être duе.à une fréquence plus élevée 

des maladies cardio -vasculaires. M. Engel est donc heureux de constater 

.que le Bureau régional européen ait choisi ces maladies comme objet d'une 

étude spéciale. Les statistiques suédoises de mortalité ont également 

fait apparaître une mortalité excessive à peu près du memе ordre dans la 

population masculine de 45 et 75 ans à Stockholm. Dans les villes de 
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moyenne importance, la mortalité excessive de ce groupe d'dge accusait 

une diminution tandis qu'elle disparaissait dans les petites villes et 

dans les campagnes. La mortalité excessive parmi les hommes du groupe 

d'Age 45 -75 ans dans les grandes villes des pays industrialisés constitue 

l'Un des principaux problèmes sanitaires des temps modernes. Les pays 

où celui -ci ne s'est pas encore posé s'y heurteront certainement plus tard, 

par suite du courant irrésistible de l'urbanisation. M. Engel n'a pas de 

proposition précise à formuler, mais pense qu'il serait utile que l'OMS 

rassemble des statistiques démographiques de certains Etats Membres 

spécialement choisis en s'attachant particulièrement aux taux de mortalité 

des groupes d'ages en question dans les zones urbaines et dans les zones 

rurales. Toute action future en serait ainsi facilitée. 

Le PRESIDENT déclare que le délégué de la Suede a јvaqué une 

question très intéressante qui pourrait Ltre abordée ultérieurement lors 

de la discussion du projet de programme et de budget de 1956. 

Le Professeur,JULIUS (Pays -Bas) estime que le programme généгal 

de travail contient beaucoup d'idées excellentes et témoigne d'un esprit 

réaliste. Eri ce qui concerne l'alinéa c) de la section 2.3, i1 souligne 

la nécessité d'une liaison étroite entre l'OMS et les autorités locales. 

Cette liaison pourrait 2tre assurée, soit par l'entremi`se des gouvernements, 

soit par celle de.l'union internationale des pouvoirs locaux. Des 

contacts de ce genre ont déjà été établis dans la Région européenne, 

et il serait souhaitable d'étendre cet usage à d'autres Régions. 

. 
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Il devrait y avoir. de méme une corrélation plus étroite entre 

les sections traitant de l'évaluation de l'action sanitaire d'une part, 

et de la recherche, d'autre part (4.3 et 4.4). La recherche fait appel 

à de nombreux éléments : connaissances médicales, économie,politique 

et psychologie. Si l'on évaluait l'oeuvre de l'OMS on y découvrirait 

certains points faibles. Le Professeur Julius pense, par exemple, aux 

recherches sur la variole qui ont porté principalement sur la mise au 

point d'un vaccin sec stable. Des travaux de ce genre sont certes très 

importants mais n'en demeurent pas moins, en un sens, secondaires, et 

l'on aurait grand besoin de savoir pourquoi l'on n'a pas assuré la 

protection' du monde entier au moyen du vaccin. Il y a à cela de 

nombreuses raisons possibles, comme la pénurie de personnel ou de 

moyens de transport, éventuellement une opposition de caractère re- 

ligieux contre la vaccination, ou un manque de compréhension en général. 

L'évaluation mettrait mieux en évidence ces éléments et pourrait per- 

mettre d'arriver à une solution. Le Professeur Julius aurait souhaité 

en conséquence trouver dans la section 4.4 des indications plus 

positives sur les fonctions de l'OMS en matière de recherche. 

Le PRESIDENT remarque que l'examen du programme général ne 

permet pas toujours d'aborder certains points de détail. Le délégué 

des Pays -Bas, a évoqué deux questions intéressantes, mais le Président 

a l'impression que le premier point, qui concerne le resserrement des 

liens avec les pouvoirs locaux, est déjà ехап' né de façon suffisante 

dans la section 2.3 du programme. 
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Le Dr BERNARD (France) souligne l'importance dù programme 

général, qui n'est pas seulement un guide pour TOMS mais aussi un 

document d'information pour tous ceux qui, A quelque titre que ce soit, 

s'intéressent à lа santé publique dans le monde. Ce document mérite 

par conséquent d'être examiné très attentivement, et le Dr Bernard 

espère qu'il sera par la suite diffus aussi largement que possible. 

Le Dr Bernard n'a pas de critique à faire sur le fond, mais 

il a l'impression que certains changements dans l'ordre de présentation 

rendraient le document plus clair. Il propose en conséquence de 

transférer au chapitre 2 la section 4.1 où il est davantage question 

des principes et des critères que des méthodes à appliquer. La place 

de la section 4.5 serait plutôt dans le chapitre 3, car les problèmes 

relatifs aux antibiotiques, aux insecticides et aux isotopes radio- 

actifs se rattachent réellement au programme de travail de l'Organisa- 

. tien et ne doivent pas s'insérer dans le chapitre traitant des méthodes. 

La section 3.2, qui traite de la formation professionnelle du personnel 

sanitaire, devrait en revanche êtге transférée au chapitre 4, .4 cóté 

de la section consacrée ё la recherche, puisque l'enseignement et la 

recherche sont les deux conditions fondamentales des activit®s sani- 

taires. Enfin, l'alinéa c) de lа section 2.2, qui se trouve quelque 

peu isolé, devrait être transféré dans la section traitant de la 

. 
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recherche (4.)±). Si donc sa proposition était acce .tée,l'Annexe 

serait remaniée- de la manière suivante : 

Chapitre 1 - pas de changements; 

Chapitre 2 - sections 2.1, 2.2.(sauf l'alinéa c)), 
2.3 et 4.1; 

Chapitre 3 - sections 3.1, 3.3 et 4.5; 

Chapitre 4.- sections 4.2, 4.3, 4.4 (plus l'alinéa c) 
de la section 2.2) et 3.2. 

En proposant ces changements, le Dr Bernard se propose uniquement de 

rendre plus parfait un document qui est déjà excellent. 

Le Dr BUUR1AN (République fédérale d'Allemagne) déclare 

que son Gouvernement a donné son adhésion entière à la Constitution 

de l'OМS, et n'a pas de critiques à formuler sur le programme général 

relatif aux premières années d'existence de l'Organisation. Il est 

certes évident que le système des priorités a été au dékqut trop rigide 

et difficile à adapter à des besoins extrêmement divers. Le Dr Buurman 

espère que la méthode des essais et des erreurs qu'a suivie l'Organisa- 

tion dans les premiers temps appartient au passé. Quant au projet de 

deuxième programme général de travail, il souscrit pleinement aux 

observations formulées dans le troisième paragraphe de la section 3.3, 

où.il est question de la "masse, probablement unique dans son genre, 
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de renseignements et de constatations pratiques" accumulés par 

l'OMS et le Dr Buurman souhaiterait que cette documentation reçoive 

une diffusion aussi large que possible. Il approuve également l'af- 

firmation selon laquelle de nombreuses fonctions de l'Organisation 

ne sauraient s'exercer dans le cadre restreint des frontières nationales 

ou même régionales (alinéa a) de la section 2.2). 1 a été dûment 
tenu compte de ce principe dans l'organisation des comités d'experts, 

des colloques, etc, On peut citer, dans la région européenne, plu- 

sieurs exemples d'activités de ce genre. Le Dr Bu'innan estime. qu'il 

y aurait intérêt à compléter la collaboration intrarégionale par 

l'Organisation de symposiums interrégionaux groupant l'Europe et 

l'Amérique du Nord pour l'étude de questions d'intérêt commun. 

Le Dr PIERRE -NOEL (Haiti) déclare que sa délégation est 

extrêmement satisfaite du projet de programme général de travail 

et approuve les changements de présentation suggérés par la délégation 

française. 

Il appelle l'attention sur la section 2.3 (a)),selon la- 

quelle l'aide aux gouvernements ne sera accordée qu'en réponse h une 

demande expresse. En revanche, la dernière phrase de la section 4.1 

mentionne la responsabilité qu'a l'OMS de venir en aide tous les 

pays en les faisant bénéficier de l'expérience qu'elle accumule. 
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Le Dr Pierre -Noël souligne que le rôle de 1'OМS ne s'arrête pas à 

l'élaboration ni même à l'exécution de plans : l'Organnisation doit 

stimuler l'action des gouvernements. Cet aspect du travail de l'OM$ 

n'est pas expressément mentionné dans le programme général bien qu'il 

ait existé dans le passé. Le Dr Pierre -Noël mentionne, à titre 

d'еxеm r.е, les divers projets et études sur l'éradication du paludisme, 

dans lesquels 1'0МS a donné l'impulsion à l'action des gouvernements 

et l'a guidée. 

Le PRESIDENT note que le délégué (1'Hafti a parlé des 

sections du programme qui traitent de l'aide aux gouvernements et de 

l'établissement de plans nationaux d'action sanitaire á longue échéance 

Il admet que, m&me dans ces domaines, l'015 pourrait prendre l'initia - 

tive mais elle ne peut le faire que sur la demande expresse du . 

gouvernement intéressé. Quant au rôle plus large dont a parlé le 

délégué d'Haiti, l'Organisation l'exerce par l'entremise des comités 

d'experts, par ses publications, et par d'autres activités de ce genre. 

Le Dr van Zile H�DE, représentant du Conseil Exécutif, a 

apprécié cette discussion au cours de laquelle de nombreuses idées 

intéressantes ont été émises. La suggestion du délégué des Pays -Eas 

selon laquelle il conviendrait d'établir des contacts plus étroits 

avec les pouvoirs locaux pourrait, lui semble-t-il, poser certains 

ргоblémеs constitutionnels. Le Dr van Zile Hyde se réfêre en 
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particulier á l'Article 33 de la Constitution, et déclare qu'unё 

proposition conque dans le sens de celle du délégué néerlandais ne 

pourrait gtre introduite dans le programme général de travail qu'après 

mûre réflexion; car ce programme est appelé à former pendant plusieurs 

années le' cadre des activités de l'Organisation. 

Le délégué de l'Allemagne a parlé de collaboration inter - 

régionale, mais ce point est déjà traité dans la section 2.3 f). 
En сe qui concerne 7a déclaration du délégué d'Hatti, le 

Dr van Zile Hyde souscrit entièrement à la réponse du Président et il 

ajoute que les fonctions de coordination et de direction de l'QS sont 

exposées dans la section 4.2• 

Les propositions du délégué de la France rendraient la 

présentation du document plus logique et le Dr van Zile Hyde est prét 

à les accepter. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur JULIUS 

(Pays -Bas) déclare n'avoir préparé aucun amendement précis au texte. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les propositions du délégué 

français améliorent le texte pour la plupart; il pense toutefois que la 

section 4.l. devrait rester à sa place actuelle. Le Conseil Exécutif a été 

d'avis que l'établissement de plans nationaux d'action sanitaire h 

longue éohéance constituait la principale méthode employée pour aider 

les gouvernements. Il serait par conséquent préférable de laisser cette 

section dans le chapitre traitant des méthodes à appliquer, plut8t que 

de 1a transférer dans le chapitre consacré aux principes et critères. 
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Le Dr HURTADO (Cuba) ne pense pas que les propositions 

françaises soient souhaitables ou nécessaires. Il serait difficile 

à la Commission de se prononcer à leur sujet en un instant et le 

Dr Hurtado souligne que le document a été déjà soigneusement préparé 

par le Directeur général et par le Conseil лΡxécutif . Comme les 

propositions françaises n' entraznent aucun chaдΡZgement de fond il 

suggère de laisser le document tel quel. 

Le Dr BERNARD (France) est heureux de constater que le 

Directeur général et le Président du Conseil Exécutif ont été en mesure 

de se rallier à ses propositionsб A la lumière de l'explication donnée 

par le Directeur général, il se rallie pleinement à la suggestion de 

celui -ci, tendant à maintenir la section 4.1 dans le chapitre des 

méthodes. IЭ_ répète que les changements qu'il a proposé d'apporter à 

la présentation étaient destinés à rendre le document plus accessible 

aux personnes peu accoutumées aux travaux de l'Organisation. 

Décision • Les propositions du d4légu5 de la France, tendant 
a modifier l'ordre de présent..;ion du prograдme.géneral de 
travail (Annexe б aux Actes ffi�iels No. 60), compte tenu de 
l'amendement suggéré par le Directeur général, sont adoptées 
par 31 voix contre 7 et 9 abstentions. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare une 

résolution conçue dans le mémе sens que celle qui a été adoptée, dans 

le mégie sujet, par la Cinquième Assemh14e Mondiale de la Santé (иΡНA5.25) 

Il en est ainsi décidê. 
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З. EXAMEN DE b'ACTIVIТЕ DE. L'4Ѕ EN 1954: RAPPORT ANNUEL DU 
DIRECTEUR GENERAL : Point 7.3 de l'ordre du jdur (Actes officiels 
No. я) (Suite de lа discussion). 

o : Lа Commission adopte h l'unanimité le projet de 
r solution contenu dans le document A8/Р&B /18. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
СнDтNAтRES POUR 1956 : Point 7.5 de l'ordre du jour (,А t в 
qfficl ls No. 58; Actes о 'i i s No. 60, Résalution$ EВ1�.R3�+ 
et EЮ.S .R77; Аc�ез oi$ ѕ No. 6�) . 

Le PEEBIDENT propose 4 lа Commission de se berner* -��эu p-lær 

moment, h une discussion générale du projet de programme et de budget 

de 1956, en réservant l'analyse détaillée de ce document ',dur une 

séancе ultérieure. Il appelle l'attention sur les textes relatifs h 

lа question : les °49tes officiels No. 1.5, contenant le projet de 

programme et de budget du Directeur général, les Actes offt.c,el0 Nо.�Q, 

oú figurent les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif h sa 

quinzième session, et les Ac'еs officiels No. ,1, contenant le rapport 

du Conseil sur l'examen auquel ',celui -ci a soumis le projet de programme 

et de budget. 

Le Président invite le représentant du Conseil Exécutif h 

ouvrir la discussion par un compte rendu de l'examen auquel a procédé 

le Conseil. 

Le Dr van Zile HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, 

appelle l'attention sur l'Article 55 de la Constitution de l'ate. 
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Çоnformémеnt á cet Article, le Directeur général a soumis son projet. 

de programme et de budget pour 1956 au Conséil Exécutif, sous la 

forme prescrite par l'Assemb ée de la Santé et par le Conseil dans 

une série de. résolutions. Le Directeur général a fait, à.cette 

occasion, la déclaration suivante (Actes officiels No. 58., page xi) : 

"Je crois de man devoir d'appeler l'attention de l'Assemb ée 

de la Santé sur le fait que le programme de travail pour 1956, loin de 

représenter le minimum d'assistance que 1'(tvlB devrait accorder pour 

améliorer la santé dans le monde, ne permet même pas de satisfaire les 

besoins urgents et nombreux qui se manifestent dans l'ensemble des 

demandes reçues des gouvernements,. Pour plusieurs raisons - 1a plus 

le barèmes de contributions sera 

réexaminé au cours de la présente Assemblée - j'ai 4uge' ne pouvoir 

faire autrement que de fixer , pour le programme de 1956, approximati- 

vement le même рiafond'budgétaire que celui qui fut approuvé pour 1955 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Le Directeur général a ensuite déclaré que deux facteurs 

venaient contrebalancer les effets du niveau assez élevé proposé pour 

le budget : d'une part, les prévisions budgétaires ont d . englober le 

total - environ $ 260.000 - des frais de subsistance des experts 

emрlоуés á l'exécution de projets dans les .pays; d'autre part, il a 

fallu prévoir des crédits d'environ$ 107.000 pour les augmentations de 

traitement réglementaires. Par conséquent, le programme effectif à 

exécuter á l'aide des crédits prévus serait plus réduit que celui de 1955. 
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Le Directeur géné ral a également fait ressortir que le budget ne 

comporte aucune prévision relative à là continuation des programmes 

pour lesquels les frais afférents au personnel technique sont actuel- 

lenient remboursés par le FISE. 

Se conformant aux instructions reçues de la Septième âssеmblée 

Mondiale de la.Santé, le Conseil Exécutif a créé un Comité permanent 

des Questions administratives et financières chargé d'examiner le 

projet de programme et de budget. Le Comité permanent a siégé pendant 

sept jours ouvrables à partir du 7 janvier 1955, c'est -à -dire avant la 

session du Conseil Exécutif; de plus, i1 s'est réuni plusieurs fois 

au cours de la session, sous la' présidence du Dr Turbott. Le Président 

du Conseil EХéeutif a assisté aux séances sur invitation du Comité 

permanent. 

' Le Conseil Exécutif a ensuite étudié le rapport préparé par 

le, Comité permanent et un rapport combiné a été rédigé. Il a été publié 

aussitôt que possible après la session du Conseil Exécutif sous la forme 

d'un volume séparé (Actes Officiels No. kjy) afin que les gouvernements 

aient le temps d'en prendre connaissance avant la présente Assenibl4e 

de la Santé. En même temps, le Conseil Exécutif a,chargé le Directeur 

général d'adresser à tous les gouvernements et de mettre è. la 

disposition de tous les délégués à l'Assemьјée les procès -verbaux des 

débats du Conseil et du Comité permanent. . 

A la page 9 des Actes Officig.s, No. . se trouvent les obser- 

vations du Conseil Exécutif sur les caractéristiques principales du 

projet de programme et de budget. Le Conseil a relevé certaines 



A8 /P&B /Min /6 
Page 19 

tendances qui se manifestent dans le programme : tendance àu remplacement 

des projets à but unique par des projets intégrés de santé publique, 

place plus grande faite à l'assainissement, importance continue attachée 

à la formation professionnelle et aux programmes nationaux et inter - 

pays de lutte anti- paludique, et enfin une tendance regrettable à passer 

des programmes inter -pays aux programmes. limités à un seul pays. 

Le graphique de la page 11 donne une comparaison entre les 

budgets effectifs de 195+ et 1955 et le budget proposé 'pour 1956. On 

voit que le budget effectif proposé est de $ 9.611.600 contre les 

$ 9.500.000 aррrоиvés pour 1955. La partie hachurée située au sommet 

de la colonne de droite représennte la somme qui serait requise pour 

continuer à rémunérer le personnel technique travaillant aux projets 

communs FISE -0MS. Il convient de remarquer qu'il n'est pas proposé 

de modification sensible des sommes allouées aux opérations dans les 

pays, aux Bureaux régionaux, aux comités d'experts et aux autres 

activités. La structure budgétaire est essentiellement la même•que 

celle des exercices précédents. 

La section 7.1, page 14, contient des indications précises sur 

la situation concernant le remboursement des dépenses afférentes au 

personnel technique affecté.à des projets bénéficiant de l'aide 

conjointe du FISE et de 1'014S. . 

Le Conseil a examiné la situation relative aux fonds de 

l'Assistance technique telle qu'elle se présentait en janvier 1955 et 

a conclu qu'il n'y avait pas d.e perspective d'augmentation. 

Le chapitre III, qui débute à la page 15,. expose les résultats 

de l'examen détaillé des divers chapitres du budget. Le Dr van Zyle I rdе 



A8 /Р 4/Кin/6 
Page 20 

ne se propose pas de l'examiner maintenant; il désire plutôt appeler 

l'attention sur certaines considérations détaillées exposées dans le 

chapitre IV. Le Conseil a examiné les méthodes de calcul des colts 

employés par le Directeur général, et sur lesquelles les appendices 11 

14 du volume donnent de nombreux renseignements; le Groupe de Travail 

constitué afin de procéder à cet examen et le Conseil lui -même ont 

conclu que les méthodes employées étaient excellentes et crue le Directeur 

général disposait d'un volume surprenant de renseignements détaillés sur 

les aspects financiers de tous les projets en cours de réalisation dans 

le monde entier. Les délégués qui sont experts en matière financière 

seront certainement intéressés par l'examen de la question auquel a 

procédé le Conseil. 

1 ressort toutefois de la section 17 que le Conseil a conclu 

qu'il serait peut -être possible d'examiner plus soigneusement les 

projets à l'échelon régional avant de les transmettre au Directeur 

général. 

La section 18 porte sur un sujet dont il a déjà. été fait 

mention : la relation entre les programmes visant un pays particulier et 

les programmes inter -pays. Le graphique de la page 41 fait apparaТtre 

dans la plupart des régions une tendance à diminuer la part relative 

des programmes inter-pays. 

L'ensemble de la question du programme de publications a été 

l'objet d'une attention spéciale. Les graphiques des pages 59, 60 et 61 

indiquent la diffusion des diverses publications. Le Conseil a conclu 

que l'évolution de la situation relative à la diffusion et aux ventes 

était généralement favorable. La question du Fonds de roulement des 
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publications, dont traite la section 20, est du ressort: de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. 

La section 21 montre que le Conseil a effectué une étude 

spéciale pour savoir si les Groupes d'études présentaient une utilité 

distincte de celle des Comités d'experts; il a conclu que les Groupes 

d'études peuvent présenter de l'utilité dans les cas où les problèmes en 

jeu appellent une étude préliminaires car ils permettent d'organiser des 

discussions de caractère moins officiel. 

En ce qui concerne l'information, le Conseil a décidé qu'il 

convenait d'appeler l'attention de l'Assemblée de lа Santé sur la 

nécessité d'intensifier les activités et qu'il y avait lieu d'inviter 

les Comités régionaux â examiner les moyens d'atteindre ce but. 

Le chapitre V expose l'étude des répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires. Le Conseil a noté que le barème 

des contributions recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé aurait des répercussions financières différentes selon les Etats 

Membres. Il a noté la tendance à la baisse que manifestent les recettes 

occasionnelles et a posé la question de savoir si la totalité des sommes 

disponibles à ce'titre lors de chaque exercice devait continuer à servir 

h'réduire les contributions de cet exercice ou s'il convenait d'en 

mettre une partie en réserve. Le Conseil a examiné ensuite la partici- 

pation financière des gouvernements aux, projets bénéficiant d'une 

assistance de l'OMS, en prenant pour base les chiffres reproduits dans 

le tableau 6 de la page 69. Des données plus récentes montrent qu'il 

faut presque doubler ces chiffres. Le Conseil a également tenu compte 

du fait que les gouvernements versent des contributions à d'autres 

organisations internationales participant à des activités sanitaires. 



Аáf Р&B/М3.л/6 
Page 22 

En résumé : 

Le Conseil a conclu qu'il ne serait pas prudent de compter sur 

une augmentation quelconque des crédits de l'Assistance technique pour 

1956. 
. 

Le Conseil a recommandé, comme mesure de transition, que le 

`ISE soit prié de rembourser l'0MS en 1956 pour les dépenses afférentes 

au personnel technique sanitaire affecté a des projets entrepris au 

cours d'exercices précédents. 

Il a noté que la relation entre programmes visant un pays 

particulier et programmes inter -pays avait tendance h évoluer dans le 

mauvais,sens. 

Il a demandé une intensification des activités d'information. 

I1 a demandé que les propositions budgétaires soient examinées 

plus soigneusement sur le plan régional, mais a conclu que les méthodes 

employées au Siège pour la mise au point du programme et du budget 

étaient excellentes. 

Il a conclu que la diffusion des publications était satisfai- 

sante et que les groupes d'études jouaient un rбlе utile. 

Avant de terminer, le Dr van Zile Hyde désire faire une mention 

particulière de certaines recommandations détaillées présentées par le 

Conseil. 

Le Conseil a proposé qu'il ne soit pas pourvu aux cinq postes 

vacants du Bureau de recherches sur la tuberculose avant que le Directeur 

général n'ait formulé des propositions pour faire rentrer les travaux 

de ce Bureau dans le cadre de la politique de 1'OМS en matière de 

recherches. 
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Le Conseil a conclu que les crédits proposés pour l'engagement 

d'un spécialiste de l'hygiène dentaire et d'une secr' taire, ainsi que 

de consultants en matière de nutrition étаiéпt justifiés. 

I1 a été proposé de maintenir les dispositions prévoyant u e 

conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires`, mais 

de réunir les fonds nécess'ir.es par voie d'aménagements budgétaires. 

Enfin, le Conseil a proposé la suppression de certains crédits. 

Ces décisions, pour lesquelles le Dr Van Zile Hyde ne connait pas de 

précédent, ont été prises après.un examen détaillé et de longs échanges 

de vues au sein du Comité permanent et du Conseil. Il a également été 

proposé de réduire de cinq mille dоlldrs la subvention accordée au 

CIOMS et de demander au Directeur général dl'étudier, de concert avec 

l'UNESCO, l'ensemble de la.question des relations avec cette organisa. 

taon non gouvernementale et de faire rapport au Conseil lors de sa 

dix-septième session, 

.En conclusion, le Dr Van Zile Hyde appelle l'attention sur la 

déclaration que formule le Conseil à l'alinéa 35 du rapport : sous 

réserve des observations et recommandations dont. il a été fait mention, 

le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général 

est bien conçu et les prévisions de dépenses sont satisfaisantes à 

tous égards. Le Conseil a également constaté (alinéa 31.2) que le 

projet de programme était conforme au programme général de travail pour 

une période déterminée qui a été approuvée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 
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Le.Dr EVANG (Norvège) fait observer que, jusqu'ici, la 

Commission s'est surtout occup4e du passé. Elle aborde maintenant 

la partie constructive de ses travaux, c'est -à- dire l'approbation 

d'un programme et d'un 'budget pour l'année prochaine. Cette táchе 

est la plus importante de l'Assemblée de la Sant et lâ'тanière dont 

elle s'en acquittera déterminera le jugement'que les Etats Membres 

porteront sur l'oeuvre accomplie. 

Le Dr Evang n'ajoutera pas de compliments à ceux qu'a reçus 

le Conseil Exécutif, si ce n'est pour dire que le rapport sur le 

projet de programme et de budget gagne chaque année en clarté de 

présentation. Toutefois, un aspect de la présentation des documents 

dont la Commission est saisie crée une situation unique. Le Dr Evang 

veut parler du fait que le Directeur général, avec l'assentiment du 

Conseil Exécutif, a présenté le projet de programme et de budget en 

deux parties dont l'une suit le plan habituel et dont l'autre est 

appelée "Programme supplémentaire et prévisions de dépenses corres- 

pondantes". Les Actes officiels No ј8 contiennent ces deux parties 

dont la première est imprimée sur papier blanc et la seconde - modeste 

quant au nombre de pages sinon quant aux demandes qui s'y 'trouvent - 

sur papier vert. Ces pages vertes renferment 150 propositions de 

gouvernements qui désirent vivement coopérer avec 1'0148 pour l'amélio- 

ration de la santé, et l'Assemblée de la Santé est invitée par le 

Directeur général - et non par le Conseil qui a plutôt escamoté la 

question - à examiner ces propositions pour déterminer celles qui 

justifieraient leur inclusion dans le programme adopté. 
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La Commission doit maintenant trouver les moyens de faire 

face dans le bref délai qui lui est imparti �, cette situation 

inattendue. Le Dr Evang appelle l'attention sur les paragraphes 8.2 

et 8.3, page 1�+ des Actes. officiels No 61. Il est certain que, comme 

il l'a fait lui -même,. les autres délégués se sont demandés'en les 

lisant si le Directeur général et le Conseil Exécutif avaient véritable- 

ment présenté le projet de programme et de budget, conformément aux 

dispositions du Règlement financier. Il veut parler en particulier des 

paragraphes 3.�+ et 3.6 du Règlement financier, reproduits page 123 du 

Recueil des Documents fondamentaux. 

Il n'appartient pas à la Commission de discuter de questions 

de forme ni de s'inquiéter de l'eau qui est déjà passée sous le pont. 

Elle doit faire face à la situation telle qu'elle se présente. Or les 

faits sont les suivants : une partie du programme a été si parfaitement 

analysée etétudiée qu'on perdrait son-temps à l'examiner à nouveau. 

Quant à l'autre partie du programme, la Commission n'à été iinformée ni 

de l'avis du Directeur général, ni de celui du Conseil Exécutif à ce 

sujet. Il n'a jamais été établi d'ordre de priorité. Tout ce que l'on 

sait - et c'est déjà assez significatif - c'est que, en ce qui concerne le 

Secrétariat, on pourrait exécuter le programme supplémentaire sans 

accroître les dépenses administratives. 

Les procès -verbaux des délibérations .du Conseil Exécutif et 

de son Comité permanent indiquent que le Conseil lui -raéme n'était pas 

certain que la présentation du projet de programme et de budget ait 

vraiment été la bonne. Le rapport du Conseil donne l'impression que ses 

membres ont été influencés davantage par les forces négatives tendant 
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à une réduction du budget que par les forces positives et constructives 

qui auraient d' les inciter, au nom de l'Assemb ée de la S anté, à pré- 

senter un programme ayant pour objet d'améliorвr la santé dans le monde. 

Le Conseil semble avoir oublié que chaque fois qu'une proposition tendat 

à stabiliser le budget de l'Organisation a été présentée à l'Assemblée 

de lа Santé, elle a été rejetée à une forte majorité. Le Dr Evang estime 

que le Conseil Exécutif aurait exercé ses fonctions de façon plus satis- 

faisante s'il avait cherché à tirer des conclusions en ce qui concerne 

les propositions qui figurent dans les pages vertes du document. 

Le Conseil Exécutif n'était pas plus convaincu que le Dr Evang. 

ne l'est lui- mé`лΡе. La preuve eh est qu'au cours de la dix -huitième 

séance, un membre a proposé d'inclure le texte suivant dans le repport 

du Conseil : 

"Le Conseil est néanmoins d'avis que des ressources supplémen- 

taires devraient être mises á la disposition de l'Organisation au cours 

des années futures et il recommande que l'Assemblée examine cette 

question ." 

Un autre membre du Conseil a proposé le texte suivant : 

"Le Conseil recommande que l'Assemb ée invite le Directeur 

général à se mettre en rapport avec les Etats Membres afin d'étudier 

les moyens qui permettraient de relever le niveau actuel des contribu- 

tions au budget de l' OMS ." 

Ces suggestions n'ont pas eu de suite et le projet présenté 

aujourd'hui à la Commission en est le résultat. 

.La situation très difficile dans laquelle le Conseil Exécutif 

s'est finalement trouvé ressort du paragraphe 31.1 de son rapport, où 

il est dit : 
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"Le Conseil estime que, s'il est vrai que l'Organisation 

Mondiale de la Santé s'acquitte de ses fonctions constitution- 

nelles avec efficacité, compte tenu du stade de développement 

auquel elle est parvenue,, ces fonctions devraient néanmoins 

s'exercer à un niveau d'activités plus élevé. ". 

Après avoir longuement examin' ce texte, le Dr Evang n'a pu 

trouver à ces déclarations la moindre signification à cette phrase ou 

plus exactement il lui a découvert deux. sens contradictoires. Ainsi, 

pour employer une expression américaine, le Conseil Exécutif s'est 

trouvé avec une pomme de terre brQlante dans les.mains et s'en est 

déchargé sur l'Assemblée de la Santé. Le Dr Evang se demande si le 

comportement de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas eu 

une influence sur le Directeur général lorsqu'il a présenté ce document 

étrange à la Commission. On se rappellera que a.'t�ssemblée de la Santé 

avait réduit le projet de budget de $ 800.000 sans préciser quels 

postes devaient titre r'duits, plaçant ainsi le Directeur général dans 

une situation difficile. Et maintenant, c'est l'Assemblée de la Santé 

еlle -m6mе qui se trouve devant ce mdmе problème. 

L'0MS a devant elle un grand nombre de nouvelles tâches que 

le Directeur général a mentionnées, notamment le "new look" en matière 

d'éradication du paludisme et la question de l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques. En mémе temps, le Directeur général afait 

ressortir que l'Organisation doit continuer à pr6ter assistance dans 

d'autres domaines et qu'elle ne pouvait pas détruire l'équilibre auquel 

étaient parvenus ses programmes. 
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En leur qualité de travailleurs de la santé publiqué habi- 

tués à' prendre des décisions pratiques. dans les cas d'urgence, les 

membres de la Commission doivent faire façе à la situation. Il faut 

que la Commission analyse aussi rapidement que possible les 147 projets 

compris dans le programme supplémentaire, et décide lesquels doivent 

titre adoptés. Elle doit donc créer sans délai un groupe de travail qui 

se réunirait pour examiner la question. Memе dans le cas о' l'on ne 

pourrait pas retenir tous les projets supplémentaires, il devrait Atге 

possible, avec l'assistance des directeurs régionaux, de procéder à 

un choix judicieux tout en se rappelant que chaque projet incorporé 

dans le programme contribuerait, quelque part dans le monde, á donner 

la santé et le bonheur h des dtres humains,- et renforcerait la position 

et le prestige de l'OMS. . 

Le Dr SICAULT (Zone française du Maroc) précise qu'il prend 

la parole moins pour féliciter le Directeur généгаl et le Conseil 

Exécutif d'avoir pгéраrê des documents aussi clairs que pour dégager. 

un certain nombre de points concernant la politique générale de l'Orga- 

nisation qui ressortent de la page 9 des Actes offic,'els .No б1. 

Au paragraphe 5.1 de cette page, le Conseil Exécutif indique 

les tendances actuelles du programme d'ensemble de l'OMS : renforcement 

et intégration des services nationaux de santé; assainissement;.forma- 

tion professionnelle; programmes inter -pays et inter -régions. Toutefois, 

après avoir suivi depuis quelques" années les discussions de l'Assemblée 

de la Santé, après avoir assisté aux débats de ces derniers jours, 

le Dr Sicault a été frappé de voir combien la pensée des délégués avait 
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'volu', passant de considérations purement techniques et médicales â 

la conception plus vaste d'une véritable politique de la santé compor- 

tant des éléments sociaux et économiques. I1 souhaite que cette évolu- 

tion puisse s'affirmer dans les projets futurs. 

A titre d'illustration, il tient à citer deux exemples. 

Le premier a trait au problème de la démographie. On a publié et l'on 

publie des statistiques démographiques extrêmement intéressantes; toute- 

fois, il convient de se rappeler que si la démographie conditionne la 

politique de santé elle est également. conditionnée par cette тêmе 

politique. Ce serait faire oeuvre utile, et répondre aux préoccupations 

que le Dr Sicault a cru remarquer chez la plupart des délégués, que de 

créer un groupe de travail qui fournirait aux administrations sanitaires 

des indications générales sur le sens dans lequel doit s'orienter, dans 

les différentes parties du monde, une politique conçue. en fonction de 

la démographie. 

En second lieu, il convient de regretter que les questions 

de l'habitat aient été si rapidement écartées des activités de l'Orga- 

nisation, car l'habitat n'est pas simplement un facteur du programme 

d'assainissement. I1 exerce une influence déterminante sur l'état de 

santé des hommes. Comme l'a fait remarquer le Dr Stampar lors des ré- 

centes discussions techniques, le simple fait d'élargir les fenêtres a 

pu souvent amener des améliorations considérables de la santé. L'OMS 

n'a donc pas le droit de ne pas avoir une politique en matière d'habitat 

I1 en va de même pour l'urbanisme et pour l'alimentation. 
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Le Dr Sicault est resté délibéremment dans le cadre des idées 

générales, se résегvant le droit d'intervenir ultérieurement sui des 

points particuliers. 

Le PRESIDENT signale que le délégué de la Norvège a formulé 

une proposition concrète et lui suggère de la présenter par écrit., 

Le Dr van, Zile HYDE (Etats -Unis d'Améríque),répondant au 

délégué de la Norvège déclare qu'il est exact que le Conseil Exécutif 

n'a pas examiné le programmA supplémentaire. Son elle était de confir.. 

mer le projet de programme et de budget présenté par le Directeur''` 

général, et c'est ce qu'il a fait. Le дélégué dela Norvège a déclaré 

que le Conseil Exécutif a subi l'influence de l'Assemb ée de la Santé; 

le Dr van ZILE HYDE ne peut que plaider coupable. 

Le Dr EVANG (Norvège) répond que même st 1'inteгpхfatiоп de son 

mandat adoptée par le Conseil Exécutif était juridiquement exacte, ce 

dont lui -même doute, elle n'est pas conforme à l'esprit du règlement 

qui gouverne l'examen du programme et du budget. Le Directeur général 

a soumis ce qu'il a appelé un programme supplémentaire comprenant des 

prévisions de dépenses. Le Dr Evang estime qu'entre des prévisions de 

dépenses et un projet de budget, il n'y a qu'une différence de pure 

forme. Il tient également á rappeler que, comme en font foi les procès - 

verbaux de "ses débats, le Conseil lui -mOme n'était pas certain de 

's'2tre engagé sur la bonne voie. 



A8 /P&в /мiny/б 
Page 31 

Assez de temps a déjà été perdu; il ne serait pas digne de 

la Commission d'en perdre davantage encore sur des questions de légalité 

ou de procédure. Il serait superflu de regretter le passé. La Commis- 

sion doit se mettre au travail et extraire des pages vertes ceux des 

projets qui méritent le plus d'ttre retenus. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a prOté la plus grande 

attention aux remarques du délégué de la Norvège. C'est la première 

fois sans doute qu'un Directeur général s'entend reprocher n'avoir pas 

présenté un budget plus étoffé. 

Si la présentation matérielle du projet de budget est quelque 

peu différente de celle dont les délégués ont l'habitude, il rappelle 

à la Commission que lorsqu'il a soumis, la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé, un budget supérieur de $1.800.000 à celui de l'année pré- 

cédente et a déclaré qu'il avait eu l'intention de soumettre un budget 

supplémentaire de $ 700.000 afin de satisfaire à certaines des demandes 

présentées par les gouvernements, (demandes dont le montant total s'éle- 

vait à $ 3.000.000), il fut précisé que les crédits ne pourraient en 

aucun cas 2tre utilisés à cette fin et qu'il a eu l'impression qu'il 

y avait quelques hésitations quant aux demandes qu'il avait reçues. 

C'est pourquoi il a soumis le programme supplémentaire contenu dans les 

pages vertes, afin d'exposer clairement la situation. 

Il est exact qu'il a subi l'influence de l'Assemblée de la 

Santé, comme il en a le devoir. En présentant un programme supplémen- 

taire, il ne se décharge pas d'une pomme de terre brtilante sur l'Assem- 

blée de la Santé comme l'a dit le délégué de la Norvège. 
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Lorsque, à l'Assemblée précédente, il a demandé une augmentation de 

crédits représentant une faible augmentation des programmes, il n'en 

a obtenu qu'un peu plus de la moitié, sans toutefois qu'il lui f�.t 

précisé sur quels chapitres les compressions devaient 8tre effectuées. 

Si aujourd'hui l'Assemblée décide d'accorder davantage, il n'éprouvera 

aucune difficulté à choisir parmi les programmes exposés dans les pages 

vertes ceux qui devront être retenus. 

Le Dr HURTADO (Cuba) observe que, tout au début de la discus- 

sion générale, une difficulté est apparue, qui se résume par les mots 

"programme et budget "; la Commission doit considérer d'une part l'éta- 

blissement de'plans pour l'amélioration de la santé et d'autre part 

le coût de ces plans. Le Directeur général a pour tache d'étudier ces 

deux questions et de les soumettre ensuite à l'examen du Conseil-Exécutif. 

Selon le d'l'gu' de Cuba, la procédure suivie en ce qui concer- 

ne le projet de programme et de budget de 1956 marque un progrès remar- 

quable sur les procédures suivies dans le passé, et témoigne d'une 

collaboration entre le Directeur général et le Conseil Exécutif, qui 

vaut à la Commission dés documents d'une exceptionnelle qualité. 

Le Directeur général a présenté son projet de programme et de budget; 

le Conseil Exécutif l'a étudié avec le plus grand soin, désignent à 

cette fin un comité qui a siégé pendant dix jours, ce qui est beaucoup 

plus que ce dont dispose l'Assemblée de la Santé elle -même. Le résultat 

est une étude commune : les propositions du Directeur général, et les 
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vues du Conseil Exécutif sur chaque détail de ces propositions, en 

mémе temps qu'un grand nombre d'amendements, modifications et réduc- 

tions, le tout constituant un ensemble très facile à analyser et 

admirablement présenté. 

Toutefois, cette excellente présentation, pour laquelle 

l'Assemblée a déjà félicité le Directeur général et le Conseil Exécutif 

nous réserve une surprise : les pages vertes intitulées "programme 

supplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes ". On s'est 

demandé pourquoi le Conseil Exécutif n'a pas examiné cette partie du 

volume. La réponse est que le Directeur général ne l'a pas fait figurer 

dans son budget, le Directeur général et le représentant du Conseil 

Exécutif l'ont déjà clairemeritexpliqu'. 

D'une façon générale, et en théorie du moins, les délégués 

à l'Assemblée de la Santé se divisent en deux catégories : les experts 

en matière d'administration sanitaire, et les experts en,matière de 

finance. Si les délégués songent aux procédures suivies dans les admi- 

nistrations de leur propre pays, ils comprendront qu'un budget peut 

Otre considéré de deux points de vue. Celui des besoins, qui est l'affai- 

re des techniciens, et celui des moyens, qui est l'affaire des financiers. 

Il est probable que tous les administrateurs de la santé publique ici 

présents sont disposés à voter la totalité des crédits que les experts 

financiers ont déclarés nécessaires pour mettre en application à la fois 

le programme ordinaire et le programme supplémentaire. Malheureusement, 

ce ne sont pas les experts de la santé publiqúe qui ont le dernier mot 

quant au total du budget national ou quant à la répartition des crédits 

entre les différentes activités. 
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Voici' роuгquој, pense le Dr Hurtado, le Directeur général a 

ajouté ces pages vertes. 'Le Directeur général sait ce que les projets 

inclus dans ces pages conteraient; il sait aussi que ce sont tous 

d'excellents projets et que, meule s'ils peuvent faire l'objet d'un 

classement par ordre de priorité, ils méritent tous d'etге sérieusement 

considérés. Nais les projets contenus dans les pages blanches sont 

également nécessaires; de plus ils sont déjà en voie de réalisation 

et le Directeur général ne peut à aucun prix' les éliminer. Le Directeur 

général a donc été bien inspiré de présenter d'une part un programme'' 

composé des travaux дéjà en cours d'exécution et d'autre part un 

programme supplémentaire exposant ce que l'on voudrait faire. 

Le Dr Hurtado ne voit pas pourquoi les pagés vertes ne seraient pas 

examinées et leur contenu transféré aux pages blanches, mais il ne voit 

pas non plus comment le nombre total de pages blanches pourrait etre 

augmenté. 

En résumé, la délégation cubaine 'se déclaxè satisfaite-de la 

présentation adoptée; elle', est disposée pour sa part à passer immédia- 

tement à l'analyse du projet de programme et de budget tel qu'il 

apparaît dans les Actes officiels No ,a, en le rapprochant' des consi- 

dérations formulées par le Conseil Exécútif telles qu'elles sont exposées. 

dans ..les Асtes _officј,elq No a1. Рёur ce qui est de la proposition du 

délégué de la Norvège, le Dr Hurtado n'y voit pas d'objection, pourvu que 

les nécessités financiéгes auxquelles il a fait allusion ne soient pas 

perdues de vue. 

Le PRESIDENТ a2nnonce que la' discussion sera poursuivie á la- 

prochaine séance. 

La веаг.��ее est levée à 18 h. 05 


