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EXAMEN ET APPROF3ATION DU k'1-iOJET DE PROGRAЛÛцE ET DE BUDGET ORDINAIRES POUR 
1957 : Point 6.3 de l'ordre du jour (résolution EB17.R28; Actes _offi- 
ciels Nоя б6 et б9; documents А9/P&в/19, А9/Р&В/20, А9/Р&В 21,А9/ B/ 2'�1 Rev.1) 
(suite de 1а discussion) 

Le Dr CА ERON (Canada) déclare que sa délégation partage les vues du 

délégué du Japon et des autres délégués qui se sont exprimés dans le mamie sens. 

S'il est partisan diun budget inférieur à celui qui a été proposé par le Directeur 

général, ce n'est nullement qu'il entende critiquer celui -ci ou ses collaborateurs.. 

Se délégation -- et lui -mamе par expérience personnelle - comprennent la situation 

dans laquelle se trouve le Directeur général, qui est saisi de nombreuses deman- 

des d'assistance dont, en tant que fonctionnaire expérimenté de la santé publique, 

il peut se rendre compte.qu'elleS sont le plus souvent dignes d'intérat. 

Toutefois, le Directeur général, en raison de son ехрёгiеnсе de fonc- 

tionnaire de lа Santé publique doit également comprendre la situation des délé- 

gations par rapport aux organes dispensateurs de crédits de leurs pays. Négliger 

ce facteur ne favoriserait pas les progrès futurs de l'Organisation. Il n'est 

que juste, vis -à -vis des délégations qui ont adopté la, m€mе attitude que 1a 

délégation canadienne de reconnaître que, dans les six années 1951 -1956, le 

budget de l'OPÎS a augmenté de 62 - accroissement plus important que celui qui 

a été enregistré à l'Organisation des Nations Unies ou dans n'importe quelle 

autre institution spécialisée. 
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Le Gouvernement canadien nta pas de critiques à formuler contre 

1'OI$ en tant qu'institution. En fait, dès sa création, l'Organisation a béné -- 

ficié d'un appui solide de la part de ce gouvernement et, autant qu'en puisse 

juger le Dr Cameron, il continuera à on être ainsi dans l'avenir. Cet appui 

se fonde pour beaucoup sur le fait que 11013 a un râle important à jouer dans 

le monde et qu'elle a toujours travaillé sous one direction éclairée. 

Le Dr Cameron pense donc que son Gouvernement estimerait raisonnable que l'Orga- 

nisation accrût progressivement ses engagements avec les années. La question 

est de déterminer le rythme de cet accroissement, ce qui, parallèlement, pose 

une autre question; le Gouvernement canadien serait sans doute plus disposé à 

accepter des augmentations budgétaires s'il était possible de trouver un moyen 

qui permit à l'Assemblée de la Santé de mieux examiner certains détails des 

prévisions. Le Dr Cameron n'ajoutera rien pour l'instant sur ce point, que sa 

délégation évoquera probablement à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques. 

En résumé, la délégation canadienne estime que la Commission doit 

accueillir favorablement les déclarations faites par les délégations de plusieurs 

pays qui, après avoir démontré au long des années le soutien qu'ils apportent 

l'Organisation, pensent que le développement futur de 1t013 aurait tout 

gagner à être plus lent et plus régulier. Le Dr Cameron appuie donc la propo- 

sition de plusieurs délégations tendant à l'adoption d'un budget effectif 

de $10 700 000. 
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Le Dr SAUTER (Suisse) expose que sa délégation est en faveur d'une 

augmentation modérée du budget, pour les raisons indiquées par le délégué du 

Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il rappelle que le Conseil 

économique et social a recommandé aux institutions spécialisées de stabiliser leur 

budget. Sans vouloir imposer des plafonds budgétaires rigides, la délégation suisse 

se prononce pour une certaine stabilité, parce qu'elle considère celle -ci comme 

essentielle pour une saine politique á long terme. C'est pourquoi, oonsciente de 

l'importance et de l'efficacité du travail de l'Organisation, mais consciente 

aussi des limitations inéluctables que les nécessités financières imposent á 

l'activité de 1'015, la délégation suisse votera en faveur de la proposition des 

délégations du Japon et de l'Union Sud - Africaine et, si cette proposition est 

rejetée, en faveur de la proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr BOTHA (Union Sud -Africaine) appelle l'attention sur le document 

А9/Р&В/22 Rev.l; qui contient une version révisée du projet de résolution primi- 

tivement déposé par sa délégation et par celle du Japon dans le document А9 /Р &В/22. 

L'une des deux modifications consiste á remplacer dans le paragraphe 1.1) 

les mots "d'un montant de" par les mots "d'un montant ne dépassant pas ". Cet amen- 

dement a pour objet d'introduire plus de clarté, bien qu'en fait la question soit 

précisée au paragraphe 4. 

La deuxiême modification porte sur le paragraphe 4 et consiste á ajeutcr, 

après les mots "Directeur général ", le membre de phrase "lors de l'ouverture de 

la dix - neuvième session du Conseil eкécutif ". Les deux délégations ont adopté 



А9%P&B/TvI1n,/9 

Page 5 

cet amendement parce que certains membres de la Commission ont estimé contraire á 

l ►usage d ►ouvrir un crédit dont on ne peut pas encore escompter le versement et 

qui risque de ne pas étre versé dans sa totalité h uu т mе гΡomenc, la c?isponibilité 

de ces fonds pouvant fort bien dépendre de la reprise d'activité de plus d'un 

Etat Membre. De plus, la rédaction primitive ne fixait pas de limite raisonnable 

â la date à laquelle l'on devait envisager que ces fonds soient disponibles. 

Le Dr PIERRE NOEL (наi'ti) estime que, si certaines délégations sont en 

faveur de la réduction du budget présenté par le Directeur général, la raison 

doit en étre recherchée dans le fait que certains projets qu'elles n ►ont pas 

précisé leur paraissent moins importants qu'au Directeur général. Le Dr Pierre -Nо l 

rappelle simplement â ces délégations que le principe de l'interdépendance des pays 

est plus que jamais une réalité. Aucune mesure sanitaire ou quarantenaire ne peut 

protéger un pays quelconque tant qu'il existera en un point quelconque du ronde 

un foyer épidéпique de ualadie transmissible. 

Puisque la question de confiance semble se poser á propos du budget, 

la délégation de Нaiti a le plaisir de.réitérer, au nom de son Gouvernement, sa 

pleine et entiére confiance dans le Directeur général, dans son personnel et dans 

l'oeuvre accomplie par l'Organisation. 

M. ZLITNI (Libye) est d'avis que, dans ses explications sur ses propo- 

sitions budgétaires, le Directeur général a fourni tous les renseignements néces- 

saires pour justifier ses propositions. S'il subsiste néanmoins quelques doutes, 

M, Zlitni peut citer certains faits qui lui semblent incontestables et qui lui 

paraissent suffisamment éloquents pour rallier l'adhésion. 
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La réduction que certaines délégations proposent d'apporter au budget 

du Directeur générai se traduirait par un nouvel allongement de la liste des 

demandes urgentes d'assistance présentées par les gouvernements et auxquelles 

1'0јУ 5 n'a pas les moyens de répondre. Ce résultat serait en contradiction flagrante 

avec le but défini dans la Constitution de l'O В : amener tous les peuples au niveau 

de s ante le plus élevé possible. 

Sans doute le budget proposé par le Directeur général prévoit -il une 

modeste expansion de certaines activités dans les pays, notamment en ce qui con- 

cerne les travaux si importants d'éradication du paludisme. Mais il ne prévoit 

aucune extension dans certains secteurs oú pourtant les demandes d'aide affluent : 

hygiène maternelle et infantile, lutte antivénériennв, assainissement. Toute ampu- 

tation du budget risquerait de se traduire par une réduction correspondante de 

ces activités. 

De plus, il ne serait guère réaliste, A un moment oú quelques -uns des 

Membres inactifs semblent envisager la reprise de leur participation aux travaux 

de l'Organisation, de réduire un budget qui ne comporte pas le moindre crédit pour 

répondre aux demandes d'assistance susceptibles d'étre présentées par ces pays. 

A supposer méiiе que le nombre des Membres actifs demeure inchangé, une réduction 

du budget serait regrettable, d'autant plus qu'on se trouve encore quelque peu 

dans l'incertitude quant au montant des fonds qui seront alloués . l'Organisation 

au titre du Programme élargi d'Assistance technique. 

Comme le Directeur général l'a souligné dans l'introduction de son projet 

de programme et de budget, ses prévisions budgétaires tiennent compte de "la néces- 

site d'un développement continu' des fonctions essentielles de l'ORS pour assurer 
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la croissance ordonnée de 1! Organisation" . Y. Zlitni invite instamment la 

Conmission approuver les propositions du'Directeur général et . donner ainsi á 

l'OIES la possibilité de ne pas trahir la confiance que ses embros ont nlaсée 

en elle mais au contraire de leur fournir l'assistance suivie qu'ils attendent d'ell 

Le Dr van den BERG (Pays-Des) prend la parole simplement pour dissipe' 

un malentendu qui s'est produit i la séance précгзdente.'Parlant des services teeh- 

niques centraux d'une part, des services consultatifs ou services d'exécution dans 

les pays d'autres part, il avait dёсlаr avec suffisamment de clarté lui a -t-il 

semblé - qu'il considérait les seconds comme les plus importants. Par suite pro.. 

bablement d'un défaut des installations accoustiques, le délégué de lа Norvège a 

compris que le Dr van den Berg attachait moins d'importance aux services d'ехé_ 

cution dans les pays, alors qu'il avait tout simplement voulu mettre en garde 

contre l'inclusion, dans le budget ordinaire, de crédits qui devraient étre inscrits 

au budget de l'Assistance technique. 

Le Dr SCHE IE (Etats -Unis diAni 'јquе)iю.9Вdб1gаtиоn est disposée 

á retirer le projet de résolution qu'elle a soumis lors de la séance précédente 

en faveur de la version rLvisée du projet de résolution présenté par les déыga -• 

tions du Japon et de l'Union Sud-Africaine. Elle maintient sa proposition concer- 

nant un budget effectif de ;,10 `700 000 et continue á réserver sa position quant au 

montant du budget supplémentaire. 

Le DIRECTEUR GЕNЕRAL déclare que, après avoir suivi le débat qui vient 

d'avoir lieu, il lui est difficile de formuler des .observations. Il ignore combien 

les gouvernements sont prgts á verser, mais, d'autre part, il n'a pas entendu 
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exprimer de critique appelant des explications sur son programme. Il est très 

reconnaissant de tous les éloges qui lui ont été décernés et il les transmettra 

ses collaborateurs, puisque après tout il n'accomplit que le travail d'un homme. 

Comme il l'a dit, il ne peut guère formuler d'observations sur le débat, 

mais il voudrait répondre á quelques-unes des questions qui ont été soulevées. 

Certains délégués ont parlé de la stabilisation du budget, et le délégué du 

Royaume -Uni a mentionné le passage de l'introduction du projet de prograrilrae et de 

budget oú le Directeur général écarte cette idée. A l'Organisation des Nations 

Unies, lа stabilisation budgétaire est en discussion depuis 1950 au moins, A partir 

du moment oú ils ont accepté le principe de lа régionalisation, les Etats I',iembres 

ne pouvaient raisonnablement demander une stabilisation budgétaire en 1950 - puis.. 

qu'A l'époque, trois des bureaux régionaux n'étaient mémе pas encore organisés 

et, selon le Directeur général, les Etats Membres ne peuvent pas non plus la 

préconiser raisonnablement au stade actuellement atteint. L'Organisation doit ttre, 

pour user du terme eтрlоyé par le dél gué du Japon, "agressive "; elle doit étre 

dynamique; elle doit croitre et, parallèlement dével opper ses activités. D'autre 

part, le Directeur général ne partage pas le pessimisme de certains délégués 

d'après lesquels, si le principe de la stabilisation n'était pas admis immédiate- 

ment, on ne pourrait voir aucune limite â l'accroissement du budget. Les délégués 

auront remarqué que lors d'une séance précédente, il e déclaré : "le programme 

des bourses d'études est, â longue éсhéаnсе, le meilleur moyen de réduire les 

dépenses de l'OM& pour le personnel technique affecté h des projets dans les pays, 

car il permet de former du personnel loсal daрable de poursnivre l'exécution de ces 

projets ". En d'autres termes, les efforts déployés par l'Organisation pour former 
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du personnel sanitaire permettront un jour d l'Oi de stabiliser son budget. Mais, 

comme 1' a dit le Directeur génral, ce moment n'est pas encore venu. 

Certains délégués ont parlé de l'accroissement rapide du budget. La 

notion do rapidité est viдеmment relative. Le délégué des Etats -Unis a abordé le 

problème sous un angle différent et a епiрlоуë fies mots plus expressifs en parlant 

d'un "accroissement modeste et ordonné ", mais le mot "modeste" implique lui aussi 

quelque chose de relatif. Nombreux sont les délégués qui participent depuis long- 

temps aux travaux de la Commission et qui savent probablement mieux que le 

Directeur gg=néral ce qui s'est passé lors des précédentes Assemblées de la Santé 

au cours de la discussion du projet de programme et de budget. Le Directeur général 

rappellera néanmoins que la Deuxiгme Assemble mondiale de la Santé, par sa réso- 

lution UA2.7S avait adopté pour l'exercice 1950 un budget total de plus de 

dix-huit millions de dollars. Si les :tats iгΡ;embres ont cru bon d'octroyer â l' OMS 

un budget de dix -nuit millions de dollars en 1950, le Directeur général ne voit 

pas pourquoi ils estimeraient ce montant excessif pour 1957. Envisagé sous cet 

angle, le budget que propose le Directeur général est modeste. Bien entendu, le 

Directeur général répond maintenant aux critiques formulées concernant l'accrois- 

sement rapide du programmé et fait abstraction pour l'instant do la capacité de 

paiement des États Membres. A ce propos, le délégué du Japon a parlé des pays qui 

reçoivent et des pays qui donnent. Ici aussi intervient une notion relative 

beaucoup de pays dont on aurait l'impression, d'aprés la discussion, qu'ils sont 

de ceux qui donnent sont nécessairement en mémе temps des pays qui reçoivent si 

l'on songe aux responsabilités qu'ils assument dans de nombreuses parties du monde. 
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Z'an dernier, le Directeur général a assisté aux sessions de trois 

comités régionaux. Il est très difficile aux Membres, , l'échelon régional, de 

repousser les demandes d'assistance des pays dits sous -développés, qui sont fondées 

sur des besoins réels. Le Directeur général ne voit pas comment il serait possible 

de stabiliser le budget pour l'Afrique, le Pacifique occidental, l'Asie ou l'Amérique 

latine. Si l'on compare le programme proposé pour 1957 avec le programme de 1956, 

on constate une augmentation se chiffrant á 25 projets intéressant un pays déter - 

miné. Cela parait beaucoup, mais si l'on songe que ces 25 projets se répartissent 

entre les 109 pays et territoires dans lesquels opère l'Organisation, le Directeur 

général ne craint pas d'affirmer qu'on peut difficilement parler d'un accrois- 

sement rapide. 

Certes, les États Membres ont á faire face á une augmentation considé- 

rable de leur contribution, mais ce fait ne résulte pas exclusivement des propo- 

sitions budgétaires du Directeur général. Il convient de se rappeler qu'à sa 

dвrnièr e session, 1'Assеmblée de la Santé n a pas suivi le conseil qui lui avait 

été donné de ne pas utiliser la totalité des recettes occasionnelles pour le f inan- 

ce.ent du budget de 1956. Autre facteur non encore mentionné, les contributions 

de certains pays seront fortement augmentées par suite de la décision prise 

d'adopter le barème de l'Organisation des Nations Unies. Ce sont 1á deux facteurs 

qui échappent au contrôle du Directeur général. 

On a fait observer pendant la discussion que, puisque certains projets 

seraient terminés en 1956, des sommes seraient disponibles pour lа mise en train 

de projets nouveaux en 1957. Il est important de distinguer entre la mise en 
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route de projets nouveaux et l'élévation du niveau d'activité. Beaucoup de projets 

sont nouveaux au point de vue financier en ce sens qu'ils n'impliquent pas la 

continuation d'engagements financiers de 1956 á 1957, mais ils ne sont pas nouveaux 

au sens technique. Par exemple, l'attribution d'une bourse d'études ou l'organisa. - 

tion d'un séminaire n'est pas un événement isola mais constitue un élément essentiel 

d'un programme bien conçu. Cela est particulièrement important dans le cas d'une 

région comme l'Europe; si chaque projet qui n'implique pas la continuation d'enga.. 

gements financiers antérieurs est considsrЁ comme techniquement nouveau, alors 

l'Europe devrait étre considérée comme ne possédant pas de programme du tout. Une 

chose est d'élever le niveau total d'activité, autre chose est de prévoir des 

crédits pour lа continuation d'activités au sujet desquelles aucun engagement 

financier n'a encore été pris. Il faut tenir compte do cette distinction lorsqu'on 

dit que 800 000 dollars seront disponibles pour des projets nouveaux. 

Le délégué du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a 

dit qu'on pouvait faire d'excellent travail avec très peu d'argent. Le Directeur 

général suppose que cette remarque n'implique aucune critique du travail actuel 

de 1'0ùг5, puisque le délégué du Rcysume -Uni n'a fourni aucune précision quant á 

un emploi plus efficace des fonds disponibles. 

Pour en venir aux propositions dont est présentement saisie lа Commission 

le Directeur général note que le délégué de la Franco a dit qu'il appuierait la 

proposition de la délégation des Etats -Unis concernant un budget effectif de 

10 700 000 á titre de mesure transactionnelle entre la proposition du Directeur 

général et celle des délégations du Japon et de l'Union Sud.,Africaine. Comme la 
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proposition du Directeur général tendait à l'adoption d'un budget de près de 

11,5 millions de dollars et quе la proposition des deux délégations en question 

préconisait un budget de 10,5 millions de dollars, le Directeur général ne voit 

guère comment la proposition des États -Unis peut étre considérée comme un compromis. 

Un meilleur compromis serait constitué par la recommandation du Conseil exécutif 

tendant á l'adoption d'un budget infériгur d'environ 1/2 million de dollars au 

budget proposé par le Directeur général. 

Les délégations du Japon et de l'Union Sud -,Africaine ont déclaré que 

le niveau budgétaire proposé par elles, soit 10,5 millions de dollars,représente- 

rait un accroissement de 1300 000 par rapport au budget de 1956. Or, si l'on se 

reparte au tableau de la page 11 des Actes officiels No 69, on constatera que ce 

montant couvrirait uniquement les augmentations r dglementaires de traitements et 

autres dépenses règlementaires de personnel, ainsi que l'augmentation des dépenses 

afférentes á la continuation des activités concernant l'éradication du paludisme 

et l'énergie atomique. Le Directeur général se refuse á croire que la Commission 

entend repousser toutes les autres augmentations de dépenses proposées; par exemple, 

X31 660 pour la publication des monographies en espagnol, 13 200 pour le Manuel 

de Classement statistique international des maládies,„t rаumatismes et causes de 

décès et 400 pour les frais d'impression à payer i l'Organisation des iations 

Unies. Il faut signaler aussi les augmentations concernant des activités telles 

que les groupes d'études, les comités d'experts, l'information, les fournitures 

et le matériel, les voyages en mission et les services communs, de me�me que les 
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.augmentation qui se rapportent aux bureaux régionaux et aux conseillers rgionaux 

pour l'Afrique, l'Asie du Sud -st, l'Europe et le Pacifique occidental. Il faudrait 

renoncer é. toutes ces activités si le niveau budgétaire proposé par les délégations 

du Japon et de l'Union Sud Africaine était adopté. Le Directeur générаl rappelle 

en passant que le délégué de l'Union Sud Africaine, en proposant un budget sup- 

plémentaire de $800 000 en cas de retour des Membres inactifs, a dit que cette 

somme, s'ajoutant au montant de base de 10,5 millions de dollars, permettrait la 

mise en oeuvre presque complote du programme proposé. Ce n'est pas tout á fait 

exact. Aucun crédit n'a en effet été prévu pour la prestation de services aux 

Membres actuellement inactifs ni pour le renforcement qu'il faudrait apporter au 

Bureau régional de l'Europe si ces ïеmbres reprenaient leur participation active 

aux travaux de l'Organisation. 

En ce qui concerne la proposition des Etats -Unis, le Directeur général 

apprécie la maniérе dont elle a été présentée mais conteste certaines des décla- 

rations formulées. Le délégué des Etats -Unis a dit que le niveau budgétaires 

proposé pat lui, soit $10 700 000, comporterait 200 000 pour le développement du 

programme au dеы des limites de 1956. En r:, alité, les < ?200 000 ne permettraient 

aucune extension des activités dans les pays mais seraient sans doute entièrement 

absorbés par les augmentations, non prévues dans un budget de 10,5 millions de 

dollars, que le Directeur général a mentionnées á propos de la proposition des 

délégations du Japon et de l'Union Sud - Africaine. Pour ce qui a trait á la 

dеuxiome partie de la proposition des Etats -Unis, c'est -A -dire au budget supplé- 

mentaire, le Directeur général ne peut formv1er aucune observation. Comme la 
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délégation des États -Unis ne propose aucun chif 're, c'est sans doute parce qu'elle 

accepte le chiffre de ,1 500 000 que le Directeur général a proposé imi-т mв вt 

qui a ,tе entériné par le Conseil exécutif. 

Le Directeur général signale à cet égard que, si les membres inactifs 

reprenaient leur pleine participation aux travaux de l'Organisation,le montant 

total de leurs contributions, en cas d'adoption de son budget, atteindrait >2 005 000, 

tandis qu'il ne s'élèverait qu'à °l 925 000 si l'Assemblée retenait le budget recom- 

mandé par le Conseil exécutif. S'il rgontionne ce fait, c'est pour montrer qu'en 

demandant l'autorisation de mettre en oeuvre un programme supplémentaire repré- 

sentant 1,5 million de dollars il ne propose pas de consacrer á. l'expansion des 

activités toutes les sommes qui seraient reçues des Membres actuellement inactifs, 

mais une partie de ces sommes seulement. Lo délégué de l'Union Sud Africaine a 

soulevé une question capitale : en cas de retour des Membres inactifs, faudra -t-il 

augmenter les activités de l'OMS ou bien réduire les contributions des États Membres ? 

Cette question, seule l'Assemblée mondiale de la Santé est compétente pour la 

trancher; tout ce que le Directeur général peut faire, c'est de demander l'auto- 

risation á faire un petit peu plus. Une fois admis le principe de la régionali- 

sation, l'Organisation doit se voir accorder au moins le ^iinimum de ressources 

indispensables A l'accomplissement de son travail dans les différents pays. 

Le Directeur général a de la peine á concevoir que les gouvernements 

ne soient pas disposés A fournir A l'Organisation les fonds dont elle a besoin 

au moment méinе oú l'on aperçoit partout des signes témoignant du désir des pays 

des 'entraide. Il e spére qu'une partie do cette aide pourra encore Itre dispensée 

par le truchement de l'OMS plutódt que par d'autres -.-oies. 
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Le PRESIDENT rappelle aux membres de lа Commission que, à propos de 

l'examen du projet de programme et de budget de 1957, ils sont saisis de quatre 

propositions distinctes concernant le budget effectif et le niveau du budget 

pour 1957 : la proposition du Directeur général figurant dans les Actes officiels 

No 66; la proposition du Conseil exécutif contenue dans la résolution ЕВ17.R28; 

la proposition commune présentée par les délégations du Japon et de l'Union 

Sud - Africain qui prévoit l'adoption d'un budget effectif de base de P10 500 000 

et d'un budget effectif supplémentaire ne dépassant pas U00 000 (A9 /Р /22 Rev.l); 

enfin, une proposition des Etats -Unis d'Amériquе tendant A l'adoption d'un budget 

effectif de base de 10 700 000 et d'un budget effectif supplémentaire ne dépas- 

sant pas 00 000. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a retiré son projet primitif 

de résolution et a adopté le libellé du projet commun présenté par les délégations 

du Japon et de l'Union Sud -Africaine. La seule différence est que la délégation 

des Etats-Unis ptopose un budget effectif de base de $10 700 000, alors que les 

délégations du Japon et de l'Union SudAfricaine proposent le chiffre de $10 500 000. 

C'est lo projet de résolution commune présenté par le Japon et l'Union 

Sud - Africaine qui sera mis le premier aux voix, puisque c'est le plus éloigné des 

propositions primitives du Directeur général. Ensuite, le Président mettra aux 

voix les trois autres propositions soumises á la Commissión, dans l'ordre suivant : 

proposition des Etats -Unis d'Amérique, proposition du Conseil exécutif et 

proposition du D�.recteur général. 
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M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 

qu'il soit voté séparément sur le montant du budget effectif de base (paragraphe 1.1)) 

et sur le montant du budget effectif supplémentaire (paragraphe 1.2)), proposés par 

les délégations du Japon et de l'Union Sud -africaine. 

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 1.1) du projet de résolution 

commune présenté par les délégations du Japon et de l'Union Sud - Africaine tendant 

á l'adoption d'un budget effectif de base de $10 500 000 pour 1957 (docu- 

ment А9 /P&B /22 Rev • 1). 

Décision : La proposition est rejetée par 42 voix contre 10, avec 8 abstentions, 

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 2.2) du projet de résolution 

commune présenté par les délégations du Japon et de l'Union Sud -Africaine tendant 

á l'adoption d'un budget effectif supplémentaire ne dépassant pas $800 000 (docu- 

ment A9/Р&B/22 Rev.1). 

Décision : La proposition est rejetée par 21 voix contre 18, avec 12 
abstentions. 

Le PRГSIDENT rappelle une nouvelle fois aux membres de la Commission que 

la proposition présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est, á tous 

égards, identique au projet de résolution commune présenté par les délégations 

du Japon et de l'Union Sud -Africaine, si ce n'est qu'au paragraphe 1.1), le montant 

proposé pour le budget effectif de base de 1957 est de $10 700 000. 
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Le Président mat eux voix le paragraphe 1.(1) du projet de résolution 

présenté par le. délégation des Etets -Unis et tendent a l'adoption d'un montent 

de 10 700 000 pca-• lo budget effectif de base do 1957. 

К. BOTH (Union sud-africaine) demande qu'il soit procédé a un vote 

par appel nominal conformément aux dispositions de l'article 69 du Règlement 

intérieur de l'Assemb ée mondiale dc le-. S'enté. 

Il est procédé ou vote par aрреl nominal duns 1'ordre а1 habétique 

anгlаis dos noms des membres •. le Hombre a..юсlé à voter le •remier est le Finlande 

1a _lettre F уa nt .cté choisie per tirage au sort. 

Ont voté pour : Argentine, t:ustralie, Autriche, Bolgique, Birmanie, 

Canada, Ceylon, Répuьlique Domica.ine, Ethiopic, France, République fédérгle 

d'Allemagne, Grèce, Guatemala, Inde, Inonde, Isrс.tl, Italie, Japon, République 

de Corée, Luxembourg, Pexique, Уaroc, Poys -Bas, Nouvelle -Zélande, Pakistan, 

Paraguay; Répub ique des Philippines, Portugal, spagne, Suède, Suisse, Thafla.nde, 

Turqui, Union Sud -Africaine, Royaume -Uni de Grande- Breta.gnc et d'Irlande du Nord, 

Etats -Unis d'Amérique, Venezuela. 

Ont voté contre : Affhnnistan, Brésil, Cambodge, Cuba, Egypte, HaIti, 

Honduras, Islande, République d'Indonésie, Iran, Irak, Royaume H^ch'.n w do 

Jordanie, Liban, Libéria, Royaume-Uni de Libye, Norvège, Panama, Arabie Sаoudite, 

Soudan, Syrie, Tunisie, Yéien, Yougoslavie. 

Abstentions.: Chili, Chine, Denomerk, ialvadcr, Finlande, Viet -Nam. 

Absents : Equateur, Laos, '':oneco, Nicaragua, Pérou, Uruguay. 

Déciision: La proposition est donc adoptée par 37 voix contre 23, avec 

б abstentions, 
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Le i USID aI T met au:i voix le paragraphe 1. 2) du projet de ré solu- 

tion tondant à lia.doption d'un montant ne dépassant pas 800 000 pour le 

budget effectif supplémentaire de 1957. 

Il est procédé à un vote par e >рреl nominг1, dans l'ordre alphabétique 

anglais des noms des I<embres. le Hombre a..pole à voter le •remier est la 

Corée (Korea), la lettre K ayant été choisie par tirage au sort. 

Ont voté pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, 

Canada, Ceyl&i, Cuba, République Domiriicaino, France, République fédérale 

d'Allemagne, Grèce, Irlande, Israbl, Japon, RépuЫique de Corée, Luxembourg, 

croc, Pays-Bas, Nouvelle -- Zélande, Pakistan, Paraguay, République des Philip- 

pines, Portugal, Espagne, Suisse, Thai.lande, Turquie, Union Sud- Africaine, 

Rоуaume -Uni de Grande -Bretagne it d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, 

Venezuela. 

Ont voté contre : Afghanistan, Brésil, Caшbodce, Chili, Eg 

Salvador, Ethiopie, Guatemala, Ha!ti, Honduras, Inde, République d'Indonésie, 

Iran, Irak, Royaume .Rach.te de Jordanie, Liban, Libéria, Royaume -Uni de 

Libye, lexique, Norvège, Panama, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Tunisie, 

Ynnen, Yougoslavie. 

Vict-iain. 

Abstentions : Chine, Danemark, Finlande, Islande, Italie, Suède, 

Absents : Equateur, Laos, . :onасo, Nicaragua, Pérou, Uruguay. 

Décision : La proposition pst donc adoptée par 32 voix contre 27, avec 

7 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution présenté 

par la délégatЭ,on des Etats-Unis d'.amérique. 

Décision : L'ensemble du projet de résolution présenté par la délégation 
des Etats -Unis d�Amérique est adopté par 35 voix contre 28, avec 8 
abstentions. 

2., ADOPTION DU DEUXIENE RAPPORT DE LA CO hISSION (document A9 /P&B /23 ) 

Le projet de deuxième rapport de la Commission du Programme et du 

Budget est adopté sans débat. 

3. FIxATION, sUR LE PLAN INTERNATIONaL, DE TITнES ET COЛ�ETENCES UNIFORNEs 
IгINIиUЛf6 POUR LES IЕDECINS (point proposé par 1е Gouvernement de l'Inde) 
Point 6.14 r1e 1�cxN2re du jour (docu:зcnt 9/Р&В/5) (suite dc la discussion) 

Le PRESIDENT rouvre la discussion sur la proposition du Gouvernanent 

de l'Inde tendant à, fixer, sur le plan international, des titres et compétencев 

uniformes minimums pour les médecins (document А9 /р&B /5). 

I Sir Arcot MUDALIAR (Inde) désire préciser la proposition de la déléga- 

tion indienne, compte tenu des remarques présentées à la séance précédente par le 

délégué de l'Australie. Cette proposition ne vise nullement á demander une 

reconnaissance générale de compétence, et moins encore des reconnaissances réci - 

proques. Se référant aux pages 3 et 4 du document A9 /Р&B /5, Sir Arcot insiste 

sur l'opportunité de faire admettre certaines normes minimums par tous les pays 

et d ►obtenir que les titres accordés par certains pays soient reconnus par 

d'autres, non point tant en vue de la pratique de la médecine que pour permettre 



A9 /P&В/Min /9 
Page 20 

à des médecins qualifiés de poursuivre les études post- universitaires de toute forme. 

Quеlquаβs pays exigent l'immatriculation tout au mains temporaire des personnes qui 

entreprennent de telles Études, afin de leur permettre de s'occuper sous leur seule 

responsabilité de malades en traitement à l'h�pital ou de proëéder à un traitement 

radiologique (rayons X ou radium -thérapie). Le but visé est de faciliter des études 

supérieures et d'étab ir les normes qui puissent être reconnues à cette fin. 

М. PESONEN (Finlande) n'est pas convaincu qu'il soit possible d'atteindre 

l'objectif exposé dans la proposition de la délation indienne., en tout état de 

cause, c'est 1à une tâchе difficile. Il faut se rappeler qu'un grand nombre d'écoles 

de médecine de pays dits "avancés" ont des normes trés élevées et gti'il serait impos- 

sible de fixer les normes internationales uniformes à un niveau sensiblement plus 

bas. On ne saurait étab ir des normes internationales uniformes d'instruction par 

la simple approbation d'un accord international. 

La raison pour laquelle de nombreuses ёсоlеs de médecine, dans le monde 

entier, ont un niveau d'enseignement peu élevé est facile à comprendre : elles man- 

quent de laboratoires, de matériel, de professeurs et de manuels. Si l'on fixait 

des normes uniformes pour les médecins, il serait nécessaire de doter maintes 

Écoles de médecine de tout ce qui leur fait d.faut ou sinon, de disqualifier une 

foule de médecins. 

En outre, dans de nombreux cas, les normes qui prévalent dans les écoles 

de médecine dépendent du nombre de médecins existant dans le pays considéré. S'il 

y a pénurie de médecins, il peut même être souhaitable d'abaisser les normes de 

l'enseignement pendant un certain temps, afin qu'un plus grand nombre de candidats 

puissent recevoir un diplôme médical. 
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M. Pesonen ne veut pas dire qu'il est impossible de fixer certaines 

normes internationales uniformes, mais il ne croit pas que ces normes puissent 

être aussi élevées que celles que propose le Gouvernement de l'Inde. 

Un autre point à ne pas perdre de vue est que les universités auxquelles 

sont rattachées maintes écoles de médecine sont extrêmement jalouses de leur indé- 

pendance. Ce fait n'exelut pas la possibilité que des recommandations soient faites 

par l'OMS, mais il serait souhaitable qu'elles fussent rédigées en étroite collabo- 

, ration avec les universités. 

Plusieurs organisations internationales s'intéressent á l'enseignement 

de la médecine : des professeurs d'écoles de médecine et des doyens de faculté ont 

participé à l'importante conférence sur l'enseignement de la médecine qui s'est 

tenue à Londres en 19539 cette conférence a discuté de manière très détaillée la 

question actuellement soumise à la Commission et son rapport est en cours de pré- 

paration. 

M. Pesonen propose d'inviter le Directeur général á étudier le 

proьème en consultation avec des personnalités faisant autorité dans les milieux 

d'enseignement médical et à faire rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr HURTADO (Cuba) estime qu'il est difficile de fixer des compétences 

minimims, bien qu'il soit sans doute extrêmement souhaitable de le faire. Le Gouver- 

nement cubain pense que l'Organisation pourrait signaler dans une déclaration 

qu'elle publierait certains points qui aideraient les écoles de médecine à relever 

les normes générales de l'enseignement. 

L'un dos points à mentionner serait la nécessité, pour les écoles do 

médecine, de ne pas admettre plus d'étudiants qu'elles n'on peuvent former. Bien 
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que cette condition puisse paraftre évidente, en pratique, beaucoup d'é001es 

de médecine sont ob igées d'accueillir un nombre d'élèves dépassant leurs 

possibilit�s. 

Un autre point à signaler concerne les conditions d'admission des étu- 

diants, question qui a été longuement discutée à la conférence de Londres sur l'en- 

seignement de la médecine et qui préoccupe de nombreux pays, Cuba en particulier. 

Il conviendrait également de parler de la qualité des candidats au diplôme 

d© médecin, notamment de ceux qui se destinent aux services de santé publique. 

Plusieurs pays américains prêtent beaucoup d'attention â cette question; au lexique, 

où de grands progrès ont été accomplis dans le domaine de l'enseignement, les édu- 

diants en médecine ne reçoivent pas de diplôme avant d'avoir accompli un service 

social de six mois dans des districts ruraux, ce qui parachève leur éducation sur 

lo plan pratique. 

L'OMS pourrait fort bien faire paraftre une déclaration oú seraient 

formulés des desiderata du genre susmentionné, laissant aux établissements d'ensei- 

gnement le soin de choisir les moyens d'y répondre. 

Enfin, cette déclaration pourrait insister sur la nécessité d'un programme 

d'études de médecine équilibré. Dans de nombreuses universités et écoles de médecine, 

on attache beaucoup trop tôt une très grandi importance aux études spécialisées. 

C'est là un point faible, même si le niveau de l'enseignement spécialisé est en 

lui -môme très élevé. A cet égard, l'OIS pourrait utilement conseiller les 

gouvernements. 
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La délégation cubaine n'est pas oрpоséе à la proposition du Gouvernement 

de l'Inde; toutefois, en raison de l'importance du sujet, elle a tenu à formuler 

quelques suggestions. 

Le PRESIDENТ se félicite de la proposition indienne qui tend à étab ir 

des normes minimums d'enseignement pour la formation de base des médecins. De 

nombreux diplômés en médecine bénéficient de bourses d'études leur permettant d'aller 

se perfectionner dans d'autres pays. S'ils ne possèdent pas une formation de base 

appropriée, il leur est difficile de suivre les cours de niveau supérieur : il en 

résulte alors qu'ils no peuvent tirer de leur bourse d'études tout le profit 

désirable, et que l'institution à laquelle ils ont ét6 adressés pour compléter leur 

formation ne sait que faire d'eux. Il est indispensable d'étaЫir des normes mini- 

mums afin que tous les étudiants puissent suivre avec avantage des études avancées. 

Le Dr Sт: UPAR (Yougoslavie) accueille avec faveur la proposition de la 

délégation indienne et la considère comme еxtrememеnt sage. En effet, il est indis- 

pensable des normes fondamentales, non seulement pour los étudiants en 

médecine qui se rendent à l'étranger, mais aussi, dans bien des cas, pour ceux qui 

travaillent dans leur propre pays. 

Certains orateurs ont parlé de pays développés et sous -développés. Dans 

le domaine de la médecine, tous les pays sont sous- développés. Le Dr Stampar a 

beaucoup voyagé à travers le monda et il a constaté que, même dans les pays dits 

développés du point de vue matériel, l'enseignement de la médecine ne répondait 

pas toujours aux normes modernes, en particulier du point de vue des rapports de 

la médecine avec la santé publique et la sociologie. 
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Ces dernières années, l'OМS a beaucoup étudié le prob ème de l'enseignement 

de la médecine et il faut la féliciter des excellents résultats qu'elle a obtenus 

sur le plan régional ainsi que sur un plan international plus large. Le Répertoire 

mondial des Ecoles de Médecine, qui est en préparation, sera d'une grande utilité 

pour les études comparatives. De l'avis du Dr Stampar, le Directeur général devrait 

être également invité à étudier le problème, car des informations sur les normes 

fondamentales de l'enseignement des écoles de médecine seraient encore plus utiles 

qu'un répertoire. 

Il serait très difficile à TOMS comme à toute autre institution inter- 

nationale d'imposer aux Écoles de médecine des normes en mature d'enseignement, 

car les universités sont extrêmement jalouses de leur indépendance. En Yougoslavie 

cependant, - et bien que les universités demeurent complètement autonomes, - le 

(ouvеrnement a dú prescrire certaines règles en matière d'enseignement médical, 

règles qui ont finalement été acceptées par les Facultés de médecine elles- lemes. 

De l'avis du Dr Stсmpar, les gouvernements devraient exercer une certaine surveil- 

lance sur l'enseignement de la médecine car, en dernier ressort, ce sont eux qui 

sont responsables des services sanitaires de leur pays. 

Il importe également d'étab ir des normes fondamentales pour le corps 

enseignant. Il serait injuste de fixer des normes pour les seuls étudiants et de 

n'en prévoir aucune pour leurs professeurs. Le professeur a toujours tendance à 

insister sur sa spécialité et il perd de vue la nécessité d'un programme équilibré. 

Le troisième point que le Dr Stampar désire signaler concerne l'éthique 

médicale et le rп"1в du médecin, questions dont il ne faut pas sous -estimer l'im- 

portance. 
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Le Dr LNDERSEN (Danemark) déclare que la fixation, sur le plan inter- 

national, de titres et compétences uniformes minimums n'est pas une question 

facile. Il est impossible dans les,nombreuses régions d'assurer aux médecins une 

formation identique car, selon les pays, les connaissances spécialisées nécessaires 

varient et les possibilités d'enseignement varient. La définition de conditions 

d'équivalences pour la reconnaissance des diplómes de médecine, A l'échelon mondial 

pourrait.aussi susciter des dif_icultés diplomatiques. LIONS devrait pouvoir 

formuler des conseils généraux sur l'enseignement de la médecine, un peu comme 

elle l'a.fait dans un autre domaine en établissant la Pharmacopeia Internationalis. 

Ces conseils seraient très âles pour les pays qui ne possédant pas de ressources 

universitaires suffisantes lorsqu'ils créent de nouvelles écoles de médecine. En 

terminant, le Dr Anгdersen déclare partager l'avis du Comité d'experts pour la 

Formation professionnelle et technique du personnel médical auxiliaire qui, comme 

le mentionne la proposition du Gouvernement de l'Inde, a estimé que "l'élaboration 

souvent préconisée. de normes internationales pour l'enseignement de la médecine 

n'était pas faisable á l'heure actuelle". Aucune décision ne peut gtre prise dans 

l'immédiat, mais le Dr Andersen appuie la suggestion finlandaise tendant á ce que 

le Directeur général soit invité à examiner la question et á communiquer les 

résultats de son étude au Conseil exécutif. 

Le Dr PIERRE-NOEL (Haïti) indique qu'il a étudié avec l'attention la 

plus scrupuleuse la proposition du Gouvernement de l'Inde et qu'il a écouté avec 

beaucoup d'intérét l'exposé fait par le délégué de ce pays lors de la séance précédente. 
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La délégation haïtienne est consciente de l'importance du problème 

de l'enseignement de la médecine qui représente un élément fondamental de l'ac- 

tivité de l'Organisation. Mais l'établissement d'un niveau minimum de connaissances 

nécessaires â l'obtention du titre de médecin représenterait un travail d'analyse 

considérable, qui suffirait â occuper tout le personnel qualifié de l'Organisation 

pendant des années. S'il s'agissait simplement de fixer les conditions minimums 

requises pour les locaux et laboratoires, de déterminer le rapport de l'effectif 

du personnel enseignant â celui des étudiants, la táche serait assez aisée. Nais 

si l'on en vient â envisager le nombre d'heures â affecter á certaines matières 

cliniques ou â examiner le problème de la formation des professeurs dans des matières 

hа'ztement sтΡécialisées,on s'attaq е à une táchе qui dépasse pour l'instant les possi 

bilités de l'Organisation. Cependant, rien ne devra être négligé pour résoudre en 

temps opportun ces difficultés^; Le Conseil des Organisations internationales des 

sciences médicales pourrait éventuellement être invité â entreprendre des études 

préliminaires sur ce point. 

En terminant, le Dr P srre Nоêl appuie la proposition de l'Inde, étant 

entendu que l'on procédera â des études préliminaires, comme l'a demandé la délé- 

gation finlandaise et que ces études seront confiées au CIOJS. Niais il faut tout 

d'abord :'assurer que le Directeur général sera en mesure, dans les limites du 

budget qui vient d'être adopté, de consacrer les fonds nécessaires â ce t ravail. 

.Le Professeur JULIUS (Pays Bas) rappelle que la proposition du Gouvernement 

de l'Inde ne vise pas l'amélioration d e l'enseignement de la médecine en général, 

táсhe qui incombe aux gouvernements et aux rniversités autonomes, mais l'établissement 
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de normes minimums. Or la recommandation de normes minimums peut recéler un danger, 

en ce sens que l'on pourrait un jour les considérer comme suffisantes. I1 f audrait 

donc bien préciser, dans los recommandations, que les normes énoncées ont simplement 

pour objet de susciter des améliorations et ne définissent pas un niveau considéré 

en lui -mémo comme satisfaisant. 

D'autre part, si des normes minimums étaient adoptées et appliquées dans 

une Université, il serait nécessaire de trouver un moyen de contróle qui permette 

de s'assurer qu'elles sont bien respectées et non pas simplement classées dans 

les dossiers. 

Ces réserves faites, le Dr Julius est partisan de charger un Comité 

d'experts d'essayer de définir les normes minimums, étant entendu que les propo- 

sitions avancées seraient soumises á un examen approfondi avant d'ttre défini- 

tivement adoptées. 

Enfin, l'expression *normes uniformes minimums" est peu claire. Les 

titres et compétences peuvent étre soit minimums soit uniformes; le Dr Julius 

propose donc la suppression du mot "uniformes ". 

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il /l'est opposé ni 

â la sugestion du délégué de la Finlande ni à la proposition du délégué de 11Inde. 

Il appuie la suppression du mot "uniformes. Il suggère d'autre part que le 

Directeur général, lorsqu'il entreprendra les études nécessaires, consulte l'As- 

sociation médicale mondiale qui, en liaison avec l,01v , a organisé avec d'excellents 

résultats la Conférence sur l'enseignement de la médecine qui s'est réunie à 

Londres en 1955. 
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Le Dr GRАSSEТ (Suisse) rappelle que l'Oie a publié un répertoire des 

écoles de médeci nе dans le monde qui fournit des renseignements sur les conditions 

d'admission, la durée des études, los types de diplomes octroyés et, dans une 

certaine mesure, le degré de développement. En se fondant sur ce répertoire et sur 

les recommandations formulées par la Conférence sur l'enseignement de la médecine 

qui s'est tenue à Londres en 1955, l'Organisation devrait pouvoir établir un 

document plus détaille: indiquant l'importance relative accordée par les diverses 

universités á l'enseignement de telle ou telle branche. Il serait ainsi plus aisé 

d'apprécier l'importance accordée aux nouvelles branches de la mdecine'dans les pro - 

g; a-�+ ea d'étude et ое travail., en facilitant les comparaisons entre les programmes 

des différentes écoles, préparerait l'établissement de normes minimums. 

Des pays tels que la Suisse, dont les universités accueillent une grande 

proportion d'étudiants étrangers, sont dans l'oblication de déterminer la mesure 

dans laquelle l'enseignement médical qu'ils dispensent correspond á celui qui est 

donné dans d'autres pays. Indépendamment du diplóme fédéral délivré aux nationaux, 

les universités de Suisse octroient aux étudiants étrangers des diplómes qui ont, 

dans les autres pays, un 'caractère d'équivalence soit d'office, soit après un 

minimum d'études complémentaires. C'est ainsi qu'il existe un arrangement satis- 

faisant au sujet des étudiants américains• : á leur retour aux Etats -Unis, ces 

étudiants font un stage d'un an qui est sanctionné par un examen d'aptitude. 

Il ne s'agit pas en réalité de fixer des normes minimums mais d'élever 

les normes de l'enseignement de la médecine: il y aurait donc lieu d'examiner les 

moyens - par exemple cours de sрécialisation ou détachement de professeurs á 

titre étranger - par lesquels on pourrait- aider les universités à atteindre ce but. 
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Le PRESIDENT ne pense pas qu'en déposant sa proposition, la délégation 

de l'Inde ait eu l'intention de classer los universités par catégories ou d'établir 

une réglementation d'ensemble de l'enseignement de la médecine. Cette proposition 

vise à fixer certaines normes après une étude approfondie du problème. n l'occur- 

rence, il y aurait lieu d'appliquer les mêmes principes que pour les nombreuses 

autres questions traitées par des comités d'experts, dont les rapports ne lient 

en aucune manière les gouvernements. Une étude de la nature de celle qui est 

suggérée fournirait des directives utiles à tous les pays qui seraient désireux 

de se conformer aux normes proposées. Sans doute aucun pays ne peut Strc contraint 

de reconnaître les institutions des autres pays; mais lorsque les normes recommandées 

par l'Organisation sont adoptées dans l'un d'eux, d'autres peuvent admettre avec 

confiance tout médecin qui a été formé d'après ces normes á poursuivre ses études 

sur leur territoire ou même à y exercer la profession médicale. Mais auparavant 

il est indispensable de pousser bien davantage l'étude de la question. 

Le Dr SUТТER (Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs), Secrétaire, qui y est invité par le Président, donne à 

la Commission l'assurance que si celle -ci en exprime le désir, le Directeur 

général entreprendra une étude dans le sens proposé, pour autant que le permettra 

le budget approuva par l'.Lssemblée de la Santé pour l'exercice 1956 -1957. Les 

études préliminaires n'exigeraient pas un crédit important. 

Le Dr иасС0RМ СК (Irlande) fait observer qu'il résulte déjà du document 

dont la Commission est saisie que les normes minimums ne sont pas satisfaisantes 

dans certains pays et que ceux -ci ne l'ignorent nullement; il demande, dès lors, 
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sur quel point précis on entend faire porter les études préliminaires. Selon lui, 

le document est un appel en faveur des pays dont les normes ne sont pas faibles 

á proprement parler, mais sont inférieures à celles d'autres pays, et auxquels 

il importe donc de faciliter l'adoption de normes minimums uniformes. Il reconnaît 

avec le délégué de la Yougoslavie qu'il faut appliquer les prescriptions minimums 

non seulement aux étudiants, mais encore au personnel enseignant d'un rang infé- 

rieur á. celui de professeur. 

Sir Arcot =IIIIЛR. (Inde) déclare qu'il s'est fondé sur l'article 2 o) 

de la Constitution aux termes duquel l'01Ѕ a pour fonction de "favoriser l'amélio- 

ration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du personnel 

sanitaire, médical et apparenté" pour appeler l'attentзΡ.on de l'Organisation sur 

ce point. Il n'est nullement dans ses intentions de viser à uniformiser les 

titres et compétences ou de faire reconnaître par tel ou tel pays les diplómes 

délivrés dans un autre. Ces modalités seront réglées d'aprês les relations qu'en- 

tretiennent ces pays. Toutefois, dans beaucoup d'entre eux le nombre des écoles 

de médecine a rapidement augmenté, gráce surtout aux encouragements donnés par 

l'OMS en faveur de l'amélioration des conditions sanitaires, à l'intensification 

des échanges de médecins et à l'attribution de bourses d'études. Il estime que 

le moment est venu pour l'Organisation de donner des directives quant au niveau 

d'enseignement qu'il y aurait lieu de recommander â ces pays. Ces directives 

seraient de nature à stimuler les gouvernements ou les services chargés de l'orga- 

nisation et du fonctionnement des écoles de médecine. 
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On a signalé que, dans certains pays, la pénurie de médecine était si 

grande qu'il était impossible de respecter les normes minimums. Tel est précisément 

le danger auquel doivent faire face les pays où l'enseignement de la médecine en 

est encore à ses débuts. Lorsqu'ils s'efforcent d'élever les normes, les gouver - 

nements et les services intéressés multiplient les conditions à remplir et la 

délgation de l'Inde estime qu'il est hautement souhaitable que l'Organisation 

mondiale de la Santé donne des directives à ce sujet. Dans les pays où les méde- 

cins sont en nombre insuffisant, il pourra étre nécessaire de créer certains orga- 

nismes auxiliaires pour leur venir en aide et, à cet égard encore, 1101Ѕ pourrait 

donner d'utiles conseils. 

Ayant assisté à la Conférence de Londres sur l'enseignement de la méde- 

cine, il s'accorde entiérement à reconnaître avec le délégué de la Yougoslavie 

que bien peu de pays peuvent se déclarer satisfaits des normes qui régissent 

1 /enseignement de la médecine sur leur territoire. Il y aurait lieu de procéder, 

le plus possible en collaboration avec l'Association médicale mondiale , le CIOMS, 

les associations d'universités et toute autre organisation qui pourrait préter 

son concours, aux études nécessaires pour élaborer un systéme qui contribuerait 

puissamment à encourager les études de médecine dans tous les pays. A moins de 

se fixer un but précis, il est difficile, méme pour les pays avancés, d'améliorer 

les normes déjà adoptées* 

Le PRÉSIDENT donne le с ture du projet de résolution suivant, dans la 

rédaction duquel il a été tenu compte des observations présentées par les membres 

de la Commission sur la proposition du €ouvernement de l'Inde (document A9 /Р&В /5) : 
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La Neuvième kssemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de lа proposition du Gouvernement de l'Inde concernant la 

"fixation, sur le plan international, de titres at compétences minimums 

pour les médecins"; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et ses répercus- 

sions possibles et de se concerter avec d'autres organisations internationales 

compétentes; et 

3. PRIE le Directeur général de présenter ses observations dans un rapport 

qu'il soumettra à une prochaine session du Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 h.35' 


