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1. EXAMEN.ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 
1956 : Point 7.5 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos .�8, LQ 
et 61; Documents A8 /P&B /10 et Add.l, A8 /Р&B /15, А8 /Р&B /1%, 
А8/Î�&B /2z+ Bev.l, .А8/Р&В/'27, А8 /P&B/28) (suite de la discussion) 

eгviсеs consultatifs (Actes officiels No , pages 35 - 50) 
(з'јјiе de la discussion) . 

Le Dr LE ROUX (Union Sud -Africaine) déclare qu'il ne saurait 

y avoir pour 1'O1S d'objectif plus louable que de s'e'fforcer de faire 

disparaftre le paludisme dans le monde entier, effort méritoire qui, 

s'il aboutit, sera extrdmement riche en résultats. Toutefois, 

l'Organisation ne doit pas sous-estimer les difficultés du prob ème. 

Le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine s'occupe activement 

de combattre le paludisme depuis bien des années et il a lancé des 

campagnes scientifiquement organisées, avant mémé que les insecticides 

base d'hydrocarbures chlorés n'eussent fait leur apparition. Il a 

obtenu des résultats importants car il a été le premier à attaquer le 

moustique dans les maisons. Cependant, malgré la foi et l'enthousiasme 

du Dr Park -Ross, véritable pionnier dans ce domaine, .il n'a pas encore 

été possible d'obtenir un succès complet. 

Afin do donner un aреrги des difficultés auxquelles on se 

heurte, le Dr Le Roux explique que le Dr Park -Ross s'est efforcé 

d'amener les Zoulous à faire chaque nuit des pulvérisations dans leurs 

cases; des appareils ont été remis.à toutes les familles et l'on a 
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distribué régulièrement à celles -ci du pyrèthre ajouté à du kerosène, 

mais, malheureusement, ce dernier fut utilisé dans des lampes et la 

flamme attira les anophèles plutdt qu'elle ne les repoussa. 

Au cours de la.d eux.ième guerre mondiale, une fabrique de 

DDT fut installée en Afrique du Sud pour répondre aux besoins de 

l'armée et, les hostilités terminées, l'on entreprit une énergique 

campagne antipaludique. De vastes étendues du pays furent délivrées du 

paludisme et l'on établit des réseaux d'irrigation. Le Gouvernement 

poursuivit sa campagne en hiver comme en été; celle -ci comportait le 

traitement des maisons au moyen de pulvérisations à effet rémanent, 

le traitement des plans d'eau, la collecte des larves et leur identi- 

fication, la surveillance de tout cas d'impaludation signalé. Le 

paludisme était tombé dans l'oubli, quand le rythme rapide du dévelop- 

pement économique rendit nécessaire l'importation de main -d'oeuvre. 

L'introduction, en 1953, de quelques impaludés dans une population 

non immunisée provoqua un millier de cas de paludisme et appela 

l'attention des autorités sur le danger qui continuait à menacer les 

habitants. 

Le Dr Le Roux a cité cet exemple pour inciter à la prudence. 

l'éradication du paludisme est une conception magnifique, mais l'41S 

ne doit se laisser ni emporter pax• son enthousiasme, ni entrafner dans 
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dans une action précipitée qui pourrait compromettre sa réputation. 

La campagne ne sera pas gagnée uniquement par l'emploi de pulvérisa- 

teurs. Il faut ‚laborer une stratégie. utilisant tout d'abord les 

obstacles naturels, puis les armes faites de main d'homme. 

On peut envisager le moment où le monde sera de nouveau 

divisé en zones d'endémicité et de réceptivité et peut -gtre retrouve - 

ra-t -on alors, au sein de l'Assemblée Mondiale de la Santé, une 

divergence d'opinion sur les restrictions á imposer au voyageur venant 

de circonscriptions infectées. Il se peut, en effet, que les anophèles 

-une fois chassés de leur habitat tropical pénètrent dans des régions 

où jusqu'ici ils n'avaient jamais proliféré. 

Pour, ces diverses raisons, le Dr Le Roux approuve les 

paragraphes I et II du projet de résolution amendé, qui a été présenté 

par le Pakistan. Néammoins,"il demande à l'аuteuг de ce texte d'accep- 

ter la suppression des paragraphes III et IV, car, à son avis., l.'OMS 

ne devrait pas demander des paiements anticipés, alors qu'il lui est 

impossible de garantir la date de livraison des fournitures et du 

matériel. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), invoquant la décision prise à la 

séance précédente, présente une motion d'ordre. La Commission a déjà 

voté sur une proposition canadienne visant à renvoyer la question 

à la Commission des Questions administratives, financières et juridiáuc: 
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en raison de ses répercussions financières. A son avis, cette décision 

est absolument irrégulière car, suivant le Règlement intérieur de 

l'Assemblée, c'est au Bureau qu'il appartient d'attribuer les points 

de l'ordre du jour aux commissions principales. Cela étant, la question 

aurait dei étre renvoyée au Bureau pour décision et le Dr Jafar estime 

qu'elle devrait 'tre réexaminée. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que la question dont est 

saisie la Commission lui a été renvoyée par le Bureau, conformément aux 

dispositions du Règlement intérieur. Par la suite, l'on proposa qu'une 

partie de la question fut déférée á l'autre commission principale de 

l'Assemblée de la Santé. Si cette proposition avait été adoptée, 

le Dr Evang aurait compris l'objection du délégué du Pakistan, mais, 

comme elle a été repousse, il pense qu'aucune erreur de procédure 

n'a été соп� se. . 

Le Dr LARCIN (France) est d'un avis analogue à celui du 

délégué du Pakistan. 

Le PRESIDENТ déclare que, la proposition canadienne ayant 

été rejetée, le débat sur la question ne peut ttre rouvert, en vertu 

de l'article 62 du Règlement intérieur, que par une décision prise à 

la majorité des deux tiers des délégués présents et votants, 

Le Dr МONТЛLV«N (Equateur) rappelle á la Commission que la 

question de la constitutionnalité du paragraphe III du projet de 

résolution présenté par 28 délégations (document A8 /Р&B /10 /Add.1) a été 
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soulevée. Par la décision qu'elle a prise au sujet de la proposition 

canadienne, la Commission a réglé la question et, en fait, s'est 

déclarée compétente pour examiner le problème de l'établissement d'un 

compte spécial en vue de l'éradication du paludisme. Au cours de la 

discussion, il est.apparu clairement que le projet de résolution 

présenté par les 28 délégations ne contenait aucune disposition 

contraire à la Constitution. Le Dr Montaly an ne voit donc aucune 

raison pour que la question soit renvoyée au Bureau de l'Assemblée. 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) éprouve quelque doute quant au 

bien -fondé de la procédure suivie parla Commission, aussi appuie -t -il 

la suggestion du délégué du Pakistan. 

Le Dr WILLIAМS (Etats -Unis d'Amérique) se prononce également 

en faveur de la suggestion du Pakistan et relève que, au cours de la 

discussion, de nouveaux problèmes sont apparus qui n'ont pas été 

étudiés par le Bureau. 

Le DIREC E`т? C NEкΡRAL, répondant au Dr Jafar (Pakistan) , 

déclare que le Bureau а examiné l'ordre du jour tout entier de 

l'Assemb ée de la Santé et en a attribué'les différents points aux 

deux commissions principales. La Commission du Programme et du Budget 

et lа Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques ont été invitées par l'Assemblée de la Santé, agissant sur . 

la recommandation du Bureau, à traiter des qrestions relevant de leurs 

compétences respectives. 
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Le cas dont s'occupe aujourd'hui la Commission est légèrement 

différent...La Commission du Programme et du Budget est assurément 

compétente- pour discuter la question de l' éradication du paludisme,' 

Il ne subsiste de doute. qu'au sujet de la procédure à suivre pour 

l'étab issement du compte spécial, aussi la Commission pourrait-elle,. 

si elle le désire, renvoyer cette partie du problème à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. Quoi qu'il 

en soit, la. responsabilité de la décision de principe à prendre incom- 

bera à la Commission du Programme et du Budget. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) est d'avis que la Commission 

a réglé'la question á sa séance. précédente par son vote sur la propo- 

sition canadienne. Toutefois, si elle décidait de consulter la Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques, il serait 

préférab e de créer un comité de rédaction chargé d'établir un texte 

combiné dès propositions dont est saisie la Commission du Programme 

et du Budget, afin de faciliter l'étude du problème. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, explique 

que les doutes éprouvés par le Conseil ne visent pas la constitutionna- 

lité du compte. spécial qui est envisagé, mais uniquement le bien -fondé 

juridique d'appels adressés aux gouvernements pour obtenir des fonds 

par des procédures autres que celles qui sont mentionnées dans la 

Constitution de l'Organisation. Les fonds de l'OMS proviennent des 

contributions des Membres et aucune disposition ne prévoit d'appels â 
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des sources privées. Si: un appel de ce genre était fait en vue d'obtenir 

des ressources pour l'éradication du paludisme, on aurait établi un 

précédent; aussi, le Conseil a pensé qu'il convenait, avant que l'Assem- 

blée de la Santé ne prenne une telle décision, d'élucider la question 

de la constitutionnalité. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que la difficulté provient de 

l'emploi de l'expression "faire appel ". La XI%ae Conférence Sanitaire 

Panaméricaine, qui s ►est tenue à Santiago (Chili) en octobre 1954, a 

adopté une résolution autorisant le Directeur à obtenir une assistance 

financières de sources publiques ou privées, nationales ou internatio- 

nales, en vue de l'éradication du paludisme.. L'adoption, dans le cas 

présent, d'une formule analogue permettrait de résoudre le'рrob èmе' 

qui se pose à la Commission. 

Le Dr HURTADO (Cuba) regrette que la Commission perde un 

temps précieux à discuter une question qui a été, réglée lors de la 

séance précédente par le vote intervenu au sujet de la proposition 

canadienne, La seule procédure satisfaisante:serait que lа Commission 

se prononce sur les propositions dont elle ёst encore saisie, en votant 

tout d'abord sur le texte qu ѕ'сагtе le plus de lа proposition primi- 

tive. Quant à la question constituti nnelle, elle a déjà été tranchée. 
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Le Dr EV.NG ( Norvège)_ considère que. le Directeur général 

et le représentant du Conseil Exécutifs ont précisé très nettement la 

situation. D'une part, il ne se pose aucune question de constitution 

nalité, d'autre part, la Commission est pleinement compétente pour se 

prononcer sur les principes que le projet de résolut оn met en jeu, 

у compris ceэui.де la création d'un c.omptè spécial. 

Ces points étant éclaircis et une discussion approfondie 

ayant eu lieu, le Dr Evang est d'avis que la Commission devrait mainte- 

nant passer au vote. Bi les principes exposés dans le projet de réso- 

lution sont approuvés, il sera toujours possible de donner satisfac- 

tion au délégué du Pakistan en renvoyant au Bureau de l'Assemblée- 

la question des règles relatives à l'établissement du compte spécial. 

Le Bureau pourra alors, s'il le désire, soumettre cette question à 

la Commission des questions administratives, financières et juridiques. 

Le Dr GARCIA SANCНEZ (lexique) reconnaft, lui aussi, que la 

situation a été élucidée. On a montré que la création de fonds spéciaux 

était autorisée. En ce çыi concerne l'objection que la délégation des 

Etats -Unis a fait valoir l'encontre d'un appel dé fonds adressé par 

le Directeur général, le délégué du lexique ne voit pas pourquoi la 

Commission n'adopterait pas lа formule employée par lа ХIVéme Confé- 

rence Sanitaire Panaméricaine, en supprimant l'expression "faire appel" 

et en maintenant le terme "obtenir ". 
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Le Dr KARAEUDA (Turquie) estime, avec le délégué de Cuba, 

que la seule procédure raisonnable est de voter sur les propositions 

soumises & lá Commission. 

Le Dr RODRIGUEZ (Salvador) demande la clSture de 1а discussion' 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au Règlement intérieur, 

deux membres seulement de la Commission peuvent prendre la parole pour 

s'opposer à la clSture, 

Le Dr MONTALVAN (Équateur) demande quelle est la partie de 

la discussion que vise la motion de clSture. S'il st agit 'de clore le 

débat sur la proposition du délégué du Pakistan visant à renvoyer au 

Bureau de l'Assemь ée la question actuellement examinée par la Commis - 

sion, il est en faveur de cette motion. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la motion vise à clore le 

débat sur l'ensemble de 1а question examinée dont est saisie la Commis- 

sion, Il met aux voix la motion, 

Décision s Lai motion de clóture est adoptée par +2 vx contre 1, 
avec 10 abstentions. 
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Le PRESIDENT pense qu'il n'est guère nécessaire de rappeler 

que la Commission est saisie d'un projet de résolution présentée par 

28 délégations, ainsi que d'un certain nombre d'amendements à ce projet. 

Au cours de la présente séance, la délégation du Pakistan a proposé de 

renvoyer le projet de résolution au Bureau de l'Assemb ée afin que 

certaines des questions sur lesquelles il porte soient réparties entre 

les deux commissions principales. Personnellement, le Président consi- 

dère qu'une décision sur la proposition de la délégation du Pakistan 

a déjà été virtuellement prise á I séance précédente, lorsque la 

Commission a refusé de renvoyer le projet de résolution à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. A scn avis, 

cette décision signifie que lа Commission s'est jugée compétente pour 

se prononcer Sur la question. La Cгmmission est égalent saisie d'une 

proposition présentée par la délégation du Brésil et visant 

1) à constituer un comité de rédaction chargé de mettre au point 

un ou peut -être deux projets de résolution groupant les divers 

amendements et résolutions actuellement en discussion. 

2) à ajourner le•renvoi de la question au Bureau de l'Assemblée 

jusqu'à ce que le comitéde rédaction ait présenté son rapport. 

Le Président m :t cçt e 1._Y'oро;._.tion aux voix. 

Décisiбх : La proposition de la délégation brésilienne est 
repoussée par 31 voix contre 8, avec 13. abstentions. ' 
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LE PRESIDENТ observe que la Commission est actuellement prête 

à passer au vote sur le projet de résolution contenu dans le document 

А8 /Р&B /10 Адд.1,'ainsi que sur les amendements proposés dans les 

documents А8 /Р&B/24,.lev.1, А8 /Р&B /2¡ et А8 /Р&В /28, I1 mettra aux voix 

tout d'abord la proposition de la délégation des Etats -Unis ( document 

A8 /Р&B /27), qui demande la suppression des paragraphes III et IV du 

projet de ' résolution. La Commission passera ensuite au vote, para 

graphe par paragraphe, sur le projet de résolution et sur les divers 

autres amendements proposés. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait remarquer que'la délégation du 

Mexique a 'gaiement présenté un amendement. 

Le PRESIDENT. déclare que si la délégation du lexique fait une 

proposition formelle par écrit, celle -ci sera prise en. considération. 

Le Dr ï.'`' ROUX (Union Sud -Africaine) demande au Président s' i1 

autorisera la délégation du Pakistan à répondre à la question que la 

délégation de l'Union Sud- Africaine lui a déjà posée, à savoir si elle 

consentirait à supprimer les paragraphes III et IV de sa version 

amendée du projet de résolution. 

Le indique que la réponse à cette question sera 

donnée par le résultat du vote qui va avoir lieu, puisque la dé1égаti n 

du Pakistan peut, si elle le désire, voter en faveur de la proposition 

des Etats -Unis. 

Le Président met aux voix la proposition des Etats -Unis. 

Décision : La proposition est repoussée par 35 voix contre, 
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Le PRESIDENT déclare qu'il va maintenant faire voter sur les 

amendements proposés aux paragraphes du projet de résolution qui figuré 

dans le document A8 /Р&B /10 Add.1. Un amendement au paragraphe I.1 a 't' 

proposé par le Pakistan dans le document A8 /Р&B /28. Le Président invite 

la Commission à voter sur cet amendement. 

Décision t L'amendement est repoussé par 25 voix contre, 23 voix 
pour, et 5 abstentions. 

Le PRESIDENT signale que la délégation du Pakistan a proposé 

de modifier le paragraphe II.l et de supprimer le paragraphe II.2. Il 

met cette proposition aux voix. 

Décision : ta proposition est adoptée par 26 voix pour, 20 voix 
contre, et 5 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la- Commission à aborder l'examen du para- 

graphe III auquel des amendements ont été proposés par la délégation du 

Pakistan, (document A8/)&B/28) et par les délégations de la Belgique, du 

Maroc (Zone française) et de la Tunisie (document A8 /P&B /2-+- Rev.1). La 

délégation mexicaine a également présenté, par écrit, lа proposition 

qu'elle avait soumise précédemment, et qui vise à modifier le paragraphe 

III.1 comme suit : "Autorise le Directeur général à accepter des contri- 

butions financières de sources goule rnementales et privées, en vue de 

l'éradication du pal'idisme't. - . 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, se 

demande si la proposition de la délégation mexicaine est conforme à la 

Constitution qui, à l'Article 57, autorise l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil Exécutif à recevoir des dons, mais n'étend pas cette autorisa- 

• • - N 
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Le DÏRECТEUR GENERAL fait reaargпer que la proposition ne 

serait pas contraire à la Constitution pour autant que le paragraphe IV 

du projet de résolution serait adopté. Il s'est efforcé de taire. 

comprendre, lors de la séance précédente, que le paragraphe III ne 

saurait gtrе adopté sans le paragraphe IV 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare ne pas très bien saisir si la 

délégation mexicaine entend employer le terme "accepter" ou le terme 

"obtenir ". Il ne pourra, quant á lui, voter pour l'amendement que si 

c'est le mot "obtenir" qui y est employé. 

Le Dr GARCIA SЛNCHEZ (lexique), en réponse â une question 

du PRESIDENT, déclare qu'il emploiera le mot "obtenir ". 

-Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par la 

délégàtion mexicaine dont le texte est le suivant : 

"лUTORISE le Directeur général á obtenir des contributions 
financières de sources gouvernementales et privées, en vue de 
l'éradication du paludisme." 

Déçision : L'amendement est adopté par 32 voix pour, 15 voix 
contre, et б abstentions. 

Le PRESIDENT fait observer que la délégation pakistanaise 

propose l'insertion, au paragraphe III.2, 1), du mot "volontaires" á 

la suite du mot "contributions" qui figure au début de la deuxième 

ligne de cet alinéa. Il met cette proposition aux voix. 

péel.sion : La proposition est adoptée par +0 voix pour, 3 voix 
contre, et 9 abstentions. 
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Le PRESIDENT déclare que deux amendements distincts 

au paragraphe III.2, 3) ont 'bd déposés : l'un émane des délégations 

de la Belgique, du Maroc (Zone française) et de la Tunisie 

(document А8/Р&В/2 Re'.1) et l'autre de la délégation du Pakistan 

(А8 /P&B /28). Le Président soumet au vote de la Commission l'amendement 

propasé par les trois premières délégations. 

DéciJsion : L'amendement est repoussé par 30 voix contre, 10 voix 
pour, et 12:abstentions. 

Le PRESIDENT déclare, en réponse à une suggestion du 

Dr GARCIA SАNCHEZ (lexique), qu'il mettra aux voix -séparément les trois 

parties de l'amendement présenté par la-délégation du Pakistan au 

paragraphe 3)._Il met aux voix la première partie, qui consiste 

á insérer l'alinéa suivant :. 

a) Recherches; 

Décision : Lа proposition est adoptée par 45 voix pour, sans 
opposition, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT demande le sentiment de la Commission sur la 

deuxième partie de l'amendement proposé qui vise á supprimer, dans 

l' alinéa a) , lequel deviendrait 1' alinéа bУ-, - .es mots "pour autant que 

les gоuцernements-de -s -pays intéressés ne peuvent procurer ces fourni- 

tures ou ce matériel à l'aide des réssources locales ou en s'adressant 

aux institutions bilatérales ou multilatérales, y compris le FISE ". 

Décision : La proposition est .adoptée par 23 voix pour, 18 voix 
contre, et 14 abstentions. . 
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Le PRESIDENT met aux voix la troísíème partie de l'amendement 

propos.é_qui, vise à supprimer, dans 1' alinéa b) , lequel deviendrait 

1' a1inéа c) , les, mots "ou les institutions bilatérales ou multi.' 

latérales "e 

Décision ' L'amendement est 'adopté par .20 voix pour, 17 voix 
contre, et 15 abstentions. 

Le PRESIDENT demande á. la Commission. de voter sur le projet 

de résolution tel qu'il a été amendé. . 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé., est 
approuve par 46 voix pour, 2 voix contre, et 6 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen 

détaillé du Projet de Programme et de Budget contenu dans les ctes 

оfficiel.s No 
. . 

Or•anisation des se vices de santé •ubli•ue - ‚.ss inissement - Services 
d ;enseignement et d formation professionnelle 

Le Dr BRЛNDHORST. (Fédération dentaire internationale), prenant 

la р ?zоlе sur l'invitation du PRESIDENT, remercie la Commission de lui 

avoir dоnné l'occasion d'intervenir dans le débat'sur l'établissement 

d'un poste -de spécialiste de l'hygiène dentaire au Siège de' l'Organi -- 

sation иondiale de la Santé. Il ne désire pas revenir sur les raisons 

qui motivent cette décision, mais constate simplement que celle -ci a 

été prise â un moment cù l'hygiène dentaire est de plus en plus.. 

universellement considérée indispensable pour "amener tous les peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible ". Désormais, les services 
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d'un spécialiste en la matière seront disponibles au Bureau du Siège, 

non seulement pour faciliter l'intégration d'un programme d'hygiène 

dentaire dans les programmes généraux de santé publique, mais aussi 

pour fournir eux gouvernements des avis sur des points particuliers. 

Cette contribution de 1'OMS à l'amélioration de la santé pourrait fort 

bien devenir l'une des plus importantes. Il parait également logique 

au Dr 8randhorst que l'on ait décidé d'inclure le nouveau service 

parmi ceux de la santé publique. 

Le Professeur OLSEN (République fédérale d' Allemagne) 

déclare que sa délégation approuve les vues, formulées par divers 

membres du Conseil la nécessité de réunir une 

conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires. Le 

fait que les mesures de contrôle des denrées alimentaires varient 

considérablement suivant les pays gène de toute évidence le commerce 

international et l'uniformisation relève de la compétence constitution- 

nelle de l'ONS. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se 

félicite de la décision prise de créer un poste de spécialiste de 

l'hygiène dentaire. 

Le Dr G'�RCIA SLNCНEZ (Mexique), se référant á la page 44 des 

ctеs offigiels No,l, note que la somme prévue pour la santé mentale 

a été ramenée de $ 41.424 en 1955 à $ 33.321 en 1956. 

I1 a entendu la déclaration faite, lors d'une séance précé- 

dente par le représentant de la Fédération mondiale peur la Santé 

mentale et il a pu également constater l'excellent travail que l'OМS a 
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accompli,, au lexique, par l'intermédiaire de la Section de la Santé 

mentale. Il lui semble, pour cette raison, que le crédit prévu pour 1956 

devrait étre au moins égal à celui de 1955, d'autant plus que l'Organi- 

sation dispose d'Un montant de $ 60.000 qui n'a été affecté, jusqu'ici, 

aucun ргoдΡеt. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la 

section 12.x+.3 du rapport du'Conseil Exécutif concernant le Projet de 

Programme et de Budget, contenu dans les actes officie4.s Nc. 61. Il 

appert à cette section que le Conseil Exécutif a recommandé de supprimer 

les montants inscrits dans le Projet de Budget pour la réunion d'un 

groupe d'étude sur les conditions de logement, pour l'engagement d'un 

consultant chargé de préparer la documentation nécessaire à ce groupe, 

ainsi que peur l'engagement d'un consultant chargé d'aider à la.ргéра- 

rati?n de_ guides et de manuels sur la manipulation hygiénique des 

denrées alimentaires. 

Le DIRECTEUR GENER_.L déclare vouloir répondre immédiatement 

sur le point soulevé par le délégué du iiexique, afin d'éviter tout 

malentendu. Il n'est pis tout à fait exact que l'Organisation dispose 

d'un montant de % 60.000 zeE :é sans affectation. En' effet, l'Assemb ée 

de la Santé a décidé que la totalité des recettes occasionnelles dispo- 

nibles devra être utilisée pour le financement du budget.. Toute augmen- 

tation du crédit prévu pour les activités de santé mentale entrainerait 

une réduction dans une autre partie du budget. 
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Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation ne peut 

pas se rallier à la recommandation du Conseil Exécutif concernant 

la suppression des crédits prévus pour la réunion d'un groupe 

d'étude sur les conditions de logement. Sa délégation s'inquiète'de 

plus en plus de constater que l'OMS ne joue qu'un г61e secondaire 

dans la question du logement qui.. constitue, avec la nutrition et 

les conditions de travail, l'un des facteurs les plus importants 

de la santé et de la maladie. 

Le Dr RODRIGUEZ (Salvador) déclare que sa délégation ne 

peut pas accepter la recommandation de supprimer le crédit pour 

l'engagement d'un consultant chargé d'aider à la préparation de 

guides et de manuels sur la manipulation hygiénique des denrées 

alimentaires. Il est notoire que plus de 75 % de la population 

mondiale vivent dans des conditions d'hygiène déplorab es et que 

l'absence des précautions indispensables dans la manipulation des 

denrées alimentaires constitue l'une des principales causes des 

maladies gastro -intestinales et d'autres maladies transmissibles. 

Sa délégation souhaiterait que le montant prévu à ce titre, au lieu 

d'être réduit, fût au contraire augmenté. 

Le Dr van V.:Le HYDE, représentant du Conseil Exécutif, 

estime que, par suite de l'adoption du plafond budgétaire proposé 

par le Directeur général, la question de savoir si les recommandations 

du Conseil visant la suppression de certaines activités doivent ou 

non être acceptées a un caractère quelque peu théorique à moins que 



A8 /P&в /мi.n/13 
Page 20 

les économies réalisées de cette façon ne puissent être utilisées 

pour 'réunir une conférence sur les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, à laquelle le Conseil attache une grande importance.. 

Le Conseil a estimé que le montant рг'гu pour le groupe 

d'étude sur les conditions de logement serait, de toute façon, 

insuffisant pour permettre un travail utile et que, de surcroît,'. 

la préparation de guides et de manuels-sur la manipulation hygiénique 

des denrées alimentaires pourrait parfaitement étгe Assurée 'à 

l'échelon régional. 

м. MacLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation 

votera pour la recommandation du Conseil Exécutif concernant la 

suppression des deux crédits en question. 

Les conditions de logement exercent certainement une 

influence importante sur la santé, mais, il en est de mdme-de certains 

autres facteurs tels que la nutrition et les niveaux de vie. Ti 

craint qu'en se lançant dans ce genre d'activités l'0IS ne soit 

entrafnée finalement trop loin et ne gaspille ses forces. 

Le Dr PI ERRE -NOEL ( Haiti) fait remarquer que, dans l'état 

actuel du monde, l'éducation sanitaire est la c'ndition essentielle 

de toutes mesures visant à améliorer la santé. De ce point de vue, 

les moyens audio- visuels d'information, en particulier les films, 

sont les plus efficaces, notamment dans les pays qui comptent une 

forte proportion d'analphabétes. Malheureusement certains pays ne 

peuvent facilement louer ou emprunter des films éducatifs.et 1 
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Dr Pierre -Noë1 voudrait que la Commission prie le Directeur général 

d'étudier la" possibilité de venir en aide aux Etats Membres, en leur 

facilitant l'obtention de films destinés à l'éducation sanitaire. 

Le-PRESIDENT est convaincu que le Directeur général prendra 

note de la suggestion formulée par le délégué d'Нatti. 

M. J©LL (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) demande au Président s'il se propose de soumettre au vote la 

recommandation du Conseil Exécutif de supprimer dans le programme 

les deux activités en question. 

Le PRÉSIDENT est d'avis que, de préférence, la Commission 

ne devrait prendre de décision sur ce point qu'après avoir terminé 

l'examen du Projet de Programme et do Budget et après avoir décidé 

quels sont, parmi tous les autres projets, cеúx qu'elle entend 

maintenir. 

Il note à l'occasion de la présente discussion que les 

délégations du Danemark, de la Finlande, de 1'Islande, de la Norvège 

et de la Suède ont présenté un mémoire intitulé "Génétique humaine 

et Génétique шédiсale" (document A8 /P&B /17). 

Le Professeur ANDERSEN (Danemark) fait observer que 

l'Assemblée de la Santé a reconnu l'importance des recherches portant 

sur l'utilisation de "l'énergie atomique á des fins pacifiques. 

Toutefois, les études'de ce genre ne prendront toute leur valeur que 

si on y tient compte également des effets de cette énergie sur la 
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• genetiqte humaine. On sait que mfte les applications pacifiques- de 

l'énergie atomiqué-compOrtent des risques pour la santé et que 'ce 

danger. semble atre particulièrement grand dans le domaine de la 

gёпёtiquе. Telles sont les raisons dott s'inspire le projet de 

résolution proposé daps la document sur, lequel le Pr'sident a attiré 

l'attention. La suggestion ayant trait la création 'd'un groupe 

d'étude est, de l'avis du Professeur Andersen, conforme aux vues du 

'Юбnѕејl Exécutif qui estime que les groupes d'étude peuvent remplir 

des fonctions utiles lorsqu'il est nécessaire d'entreprendre des 

recherches préliminaires. Il est 6. noter qu'aucune attribution 

spéciale de fonds n'a 't' demandée h cet effet. 

. Le PBEs.ID$NT déclare que la discussion sur cette 'question 

se poursuivra lors de la séance suivante. 

La séance est levée & 12 h. 10. 


