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Lo PRESIDEN^1 propose do suspendre la séance pour permettre aux délégués 

d'étudier los cinq projets do résolution qui viennent d'étro distribués, dont 

l'un concerne l'utilisation de 1 ►énergie atomique à des fins pacifiques et les 

quatre autres la participation de l'OIs au Programme élargi d'Assistance technique. 

Il on est ainsi décidé. 

La séance est suspendue à 15 h. 40 et reprise à 16 h. 05. 

1. uТILISАТIОN DE L'ENERGIE AТ0МI UL A DES FINS PAСIFI�?ULS : Point 6.6 de 
1 ►ordre du jour (résolution EВ15.R21, лL.34 et EВ17,R57; Actes officiels 
No 68, Annexe 15; documents A9 /PсВ /13, A9 /РЦ /13 Add.1, A9/Р &/24 et 
A9 /P&В /31) (suite do la discussion) 

Le P SIDENТ appelle l'attention sur lo projet de résolution intitulé 

"Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques" dont la teneur est la 

suivante : 

La Nеuиiéme Assemb ée mondiale do la Santé, 

Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la 

dix -septième session du Conseil exécutif et à la Neuvième ..ssemblée mondiale 

do la Santé sur l'utilisation do l'énergie atomique à des fins pacifiques; et 

Ayant noté que l'OIES a entrepris dans ce domaine un programme qui com- 

prend en particulier : 

a) l'organisation do cours pour la formation du personnel de la 

santé publique; 

b) dos consultations avec d'autres institutions internationales sur 

la mise au point d'étalons et de normes; 

c) l'élaboration d'une monographie sur les aspects médicaux et sani- 

taires des radiations atomiques; 
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d) la préparation de séminaireз et do réunions à l'intention du per - 

sonnel de la santé publique intéress . ces questions; 

e) l'étude dos problèmes de santé publique liés à, l'action somatique 

et génétique des radiations et à l'élimination des déchets radioactifs. 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles 

ont été exposées dans ses rapports au Conseil et à l'Assemblée; 

2, APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré pour le proche avenir et 

exposé par le Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire 

général des Nations Unies et lis institutions spécialisées intéressées, 

notamment en participant aux travaux du sоus- comité du Comité administratif 

de Coordination chargé de coordonner les activités des Nations Unies et des 

dj,verses institutions spécialisée.е concernant les questions ayant trait h 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; 

4. INVITE le Directeur général, compte tenu des responsabilités constitu- 

tionnelles et des disponibilités financières de 1'OMS, à prrter collabora- 

tion et assistance dans lo domaine de la santé au Comité consultatif de 

l'énergie atomique, au Comité scientifique do l'énergie atomique et aux 

gouvernements promoteurs d'une Agence internationale de l'Energie atomique; 

5. ЕSТINE que la représentation de 1 ? 01I devrait être assurée aux réunions 

de ces organes et tout particulièrement à la Conférence constitutive de 

l'Agence internationale do l'Energie atomique, et prie le Directeur général 

de prendrez á cette fin, toutes mesures utiles; 

6. INVITE lo Directeur général à porter à la connaissance des gouvernements 

de tous les Etats Membres que, do l'avis do la Neuvième Assemb ée mondiale 

de la Santé, l'élaboration it l'exécution de tout projet national, bilatéral 

ou multilatéral, concernant l'utilisation do l'énergie atomique à dos fina 

pacifiques, devraient s'effectuer on liaison étroite avec les autorités 

responsables do la sant6 publique; et 

7. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif à sa 

dix- neuvième session et à la Dixième Assemb ée mondiale de la Santé. 
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Le Dr LE- VAN -KIAI (Viet -Nam) signale que, dans le quatrième paragraphe 

du texte français du projet de résolution, les termos Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Раdiation" sont traduits par : "Comita scientifique do 

1 ►Énergie atomique. Le titre exact, tel qu'il apparaft dans le document A9 /гсВ /13, 

est : "Comiité scientifique sur les Effets des Radiations atomiques". 

Le Dr DOROLT (Directeur genarаl adjoint) déоlаre qu'avant de faire 

imprimer le texte d3finitif, l© Secrétariat s'assurera que la terminologie employ'o 

dans la version française de la résolution correspond à la terminologie officielle 

des Nations Unies. 

Décision : Le projet de resolution est approuva. 

2. PARTICIPATION DE L'O!•S AU PROGRmc EI. nGI D 'АЅЅ IЅТ СЕ ТECнNIохЕ : Point 6.5 
de l'ordre du jour (resolutions W1.32, ED17.R54, ЕВ17.R55 et ЕВ17.256; 
Actes officiels No 68, Annexe 14, et No 69, Chapitre II, section 3, et 

Chapitre IV, section 8; documents A9 /г В /12 et A9 /юВ /12 Add.1) (suite de 
la discussion) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet do résolution intitulé 

"Prograтщe d'Assistance technique approuvé pour 1956 et Situation financière en 

1956 ", dont la teneur est la suivante : 

La Neuvième Assemb ée mondiale de la Santa, 

Ayant оxаmina le rapport du Directeur général sur le Programmie élargi 

d'Assistance technique pour l'année 1956, уΡ compris la situation financière 

pendant ladite anneо; 

Rappelant les dispositions do la résolution ?fú17.41, 
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1. NOTE avec regret que les fonds actuellement disponibles pour financer 

les projets approuvés de la caté;orie I dans le domaine de la santé sont 

inférieurs de 4247 280 au montant qui correspond aux projets approuvés; 

2, EКΡPRI л l'espoir que des пo-:ens seront trouvés pour améliorer cette 

situation financi6re peu satisfaisante. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PR:SIDEUТ appelle l'attention sur le projet de résolution intitulé 

"Prograrmю élargi d'Assistance technique : Dispositions concernant les dépenses 

locales'�,dont la teneur est la suivante : 

La IJeuvième АззетЫéе mondiale de 1а Santé, 

Ayant noté qu'à l'avenir le Bureau do l'Assistance technique a l'inten- 

tion do ne pas accorder d'exemptions spéciales concernant le paiement des 

dépenses locales de subsistance du personnel international, 

1. REAлIRi4E l'opinion selon laquelle le principe adopté par l'Assemb ée 

mondiale de la Santé concernant l'exemption do paiement des dépenses locales 

de subsistance du personnel international devrait &tre applicable à toue les 

projets d'ordre sanitaire; 

2. EXPRIIE l'espoir quo lo Comité do l'Assistance technique réexaminera 

sa décision sur ce point en vue d'exempter les gouvernements du paiement de 

certaines dépenses lосаler de subsistance dans lo cas de projets pour les- 

quels ils fournissent d'importantes contributions locales. 

A la demande du Dr H. van Zile IiYDE (Etats -Unis d'Amérique), le Président 

décide que le voto aura lieu à main lovбе . 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 37 voix contre 8, avec 

4 abstentions. 
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Le FR SIDENТ appelle l'attention sur le projet de résolution intitulé 

"Dispositions réglementaires concernant le Programme élargi d ►Assistance technique 

des Nations Unies ", dont la teneur est la suivante : 

La Neuvième Assemъl ée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les dispositions légis- 

latives concernant le Programme élargi d►Assistance technique des Nations Unies, 

Ayant examiné la résolution ED17.R54 du Conseil exécutif sur ce sujet, 

1. NOTE avec approbation les faits survenus jusqu ►ici en ce qui coиcerne les 

amendements apportés par le Conseil économique et social et par 1 ►Assemb ée _. 

générale des Nations Unies . la résolution de base 222 (IX) du Conseil écono- 

mique et social; 

2. ЕXРRIгΡ4E l'espoir que les dispositions réglementaires qui seront prises 

dans l ►avenir au sujet du Programme élargi d ►Assistance technique aboutiront 

á une simplification et á une amélioration du mécanisme et de l ?administration 

du programme, de mani6re que celui -ci puisse contribuer le plus efficacement 

po,siъl e à élever les niveaux de vie des peuples du monde; et, en outrep 

зΡ, EХРRINE l'espoir que des arкangements seront pris pour accroître la sta- 

bilité financière du programme par une planification et un financement à long 

terme; 

4. AUTORISE lo Directeur général à continuer de faire le nécessaire pour 

que 1 ►ONS participe au programme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRЕS'ID Т appelle l'attention sur le projet do résolution intitulé 

"Elaboration des plans du Programme d'Assistance technique de 1957" dont la teneur 

est la suivante : 

La Neuvième AssemЫ ée mondiale de la Santé, 

Ayant exaiiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi 

d'Assistance teohnique et la résolution ЕВ17.R56 du Conseil exécutif sur co 

sujet; 
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1. ENTÉRINE les conclusions du Conseil, telles qu'elles sont exprimées dans la 

résolution ЕВ17.R56; 

2. REAFFIR1 l'importance qu'elle attache aux projets inter -pays instituds á la 

demande des gouvernements, et notamment á ceux qui visent la lutte contre les ma- 

ladies transmissibles ou leur éradication; 

3. APPELLE l'attention dos Membres sur la nécessitы d'accorder la priorité re- 

quise aux projets sanitaires dans 1' élaboration do leurs programmвs nationaux de 

1957, étant donné le caractbre insdparable des facteurs sociaux (y compris los 

facteurs sanitaires) et des facteurs économiques dans lo développement économique 

des pays, 

Le Dr Т0ТТIE (Subdo) dсclare que le Comitd suédois do l'Assistance technique 

a fait des reprdsentations auprbs de toutes les institutions des Nations Unies, en ap- 

pelant lour attention sur la nécessité d'une collaboration plus étroite entre leur per- 

sonnel opérant dans les pays et les représentants résidents de l'Assistance technique, 

do manibre que la mise en oeuvre des programmes réponde le mieux possible aux conditions 

particulibres de chaque pays. Il propose, pour cette raison, d'ajouter au projet do 

résolution un nouveau paragrapbo lihellé comme suit : 

4. APPELLE L'ATTENTION sur la nыcessitы d'une étroite collaboration dans_l'éta- 

blissemont dos programmes nationaux entro les services et les experts do 1'OIviЗ et 

los représentants résidents du BAT dans tous los pays où des bureaux du BAT ont 

été Créés. 

Le DIRECТEUR GENERAL estime que certaines modifications pourraient tre ap- 

port6es au projet de paragraphe additionnel pour on rendre lo sons plus clair. Il 

propose d'ajouter los mots "d'эΡnsemble" après los mots 'prez:rarm es nationaux" citant 

donnd que los représentants résidents de l' sзistanco technique no sont pas aрpelé s h 

intervenir dans les ddtails techniques de la partie sanitaire du programme. En second 

lieu, il suggère do remplacer los mots 'los services et les experts" de 1'0МЁ par 

los mots "lo personnel" de 1'CiE. 
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Le PRESIDENT fait remarquer qu'en lui -mémo, le paragraphe additionnel ne 

semble guère nécessaire. Etant donné que les représentants résidents sont responsa- 

bles de la coordination globale des programmes des pays, la nécessité d'une colla- 

boration entre eux et le personnel de l'institution, à l'échelon du pays, va de soi. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la collaboration entre le personnel de 

l'OMS et les représentants résidents d e l'Assistance technique a été de règle au 

cours des dernières années. Il présume que le but du paragraphe proposé est unique- 

ment de souligner l'utilité de cette collaboration. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que le Directeur général a exactement 

interprété le but du paragraphe proposé et il ajoute qu'il accepte les modifica- 

tions suggérées par le Directeur général. 

Le Dr REGALA (Philippines) est d'avis que le paragraphe additionnel ne 

serait pas superflu. Dans son propre pays, un cas s'est présenté dans lequel une 

collaboration plus étroite aurait été manifestement souhaitable entre le personnel 

de 1'СS et les représentants de l'Assistance technique. Son Gouvernement s'est vu 

dans la nécessité de s'adresser, en 1955, au President- Directeur du Bureau de 

l'Assistance technique pour obtenir une allocation, sur le fonds des dépenses 

imprévues,afin de financer certains projets d'Assistance technique de la catégorie I, 

le représentant résident de l'Assistance technique n'ayant pas eu assez d'influence 

pour obtenir la continuation des travaux en question dans le cadre du programme 

ordinaire d'Assistance technique. Le manque de collaboration ne s'est pas manifesté 

en l'occurrence, de la part du personnel de l'OMS mais de la part du représentant 

de l'Assistance technique. 

L'élaboration et l'exécution des projets d'Assistance technique pour- 

raient être facilitées si la collaboration était maintenue en toutes circonstances. 
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Le PRESIDENT déclare que le cas mentionné par le délégué des 

Philippines constitue apparemment un exemple d'un manque de collaboration 

de la part du représentant du Bureau de l'Assistance technique, et il ne voit 

pas de raison d'adresser un rappel á la partie qui n'a pas négligé de collaborer. 

Le Ar RECALA (Philippines) déclare qu'il était sur le point de suggérer 

de remplacer les mots "entre le personnel de l'0,3 et les représentants résidents 

du BAT" par les mots "entre les représentants résidents du ВАТ et le personnel 

de TOMS "y du moment que le rappel doit étre légitimement adressé au BAT. 

Le PRESIDENТ ne croit pas que ce changement soit nécessaire. Tel 

qu'il est rédigé, le paragraphe constitua un rappel anodin d la partie qui 

n'a pas donné lieu á ce rappel. Il ne voit pas d'objection á l'adoption de 

ce texte. 

En réponse . une question du Professeur JULIUS (Pays -Bas), qui 

demande A qui incomberait l'obligation d'appeler l'attentio.i des Etats iiеmbrеs 

sur la nécessité mentionnée dans le paragraphe 3 du projet de résolution, le 

Président indique que c'est au Directeur gé néral qu'il appartient de transmettre 

aux gouvernements toutes les instructions de l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, avec le paragraphe 
additionnel proposé par la d él.gation de la 5uédo, tel qu., ce paragraphe 
a été modifié sur la suggestion du Directeur général. 
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3. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROC2RА?п ET DE BUDGET ORDINAIRES 

POUR 1957 : Point 6.3 de l'ordre du jour (résolution WlА9.32; Actes officiels 

N66 et 69; documents A9 /P&B /26 et A9 /Р&B /33) 

Le PRÉSIDENT rappelle A la Commission que le projet de programme de 1957 

a déja été étudié de façon détaillée par les représentants des gouvernements dans 

les comités régionaux. D'autre part, la Commission a examiné précédemment certains 

aspects particuliers du programme lors de la discussion du rapport annuel du 

Directeur général et de questions telles que l'éradication du paludisme. Il espère 

donc que les délégués ne se répéteront pas, car la Commission doit terminer ses 

travaux dans l'аorès -midi du lendemain. 

Le Président suggère d'examiner les Actes officiels N° 66, chapitre par 

chapitre. La Partie I a déjà été discutée par la Commission des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques et il invite la Commission A aborder la 

Partie II; programme d'exécution. 

Service techniques centraux 

м. JOLL (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer que les Services techniques centraux s'occupent de questions qui ont 

fait l'objet depuis longtemps des efforts internationaux et qui se pretent tout 

particulièrement a être ainsi traitées. Ces Services fournissent des informations 

de base indispensables pour diverses autres activités internationales d'ordre 

sanitaire. Il rappelle les remarques suivantes qui furent faites par le Chef 

de sa délégation au cours d'une séance plénière récente : "C'est ici, A Genève, 

que l'Organisation concentre â bon droit oes ressources en experts et en s;kcialistes 
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de ces questions, qui travaillent dans ses Services techniques centraux; il y 

existe. une masse de connaissances et d'expérience oú chacun de nous peut 

largement puiser et á laquelle il faut considérer comme un privilège de pouvoir 

contribuer." Le délégué du Royaume-Uni désirexappeler également â la Commission 

les observations qui ont été f оrm fées á ce sujet au sein du Comité permanent 

des Questions administratives et financi'res du Conseil exécutif, lors de la 

dix +septième session du Conseil; il se réfère notamment au paragraphe 2.1.1.4 

qui figure A la page 28 des Actes officiels N° 69 dont il donne lecture : 

"S'exprimant en tant que membre du Comité, le Président a déclaré 

que l'une des principales fonctions de l'0MЅ Était d'assurer cer- 

tains services internationaux traditionnels. Il a entendu certains 
milieux Émettre Davis que la politiqu' du Directeur général avait 

été trop prudente, et, personnellement, il pense que ces services 

devraient être étendus. Le Président du Conseil exécutif a déclaré 

que les opinions qu'il avait exprimées lors de la quinzième session 
du Conseil montraient qu'il était essentiellement du même avis que 

le Président du Comité." 

De son c8té, le délégué des Pays -Bas á aussi mentionné l'importance des Services 

techniques centraux, lors de la discussion du plafond budgétaire au sein de 

la présentв Commission. 

Le délégué du Royaume -Uni espère pour cette raison avoir l'appui 

des autres membres de la Commission s'il su gère que le moment est peut -être 

venu d'entreprendre une étude spéciale concernant la mesure dans laquelle 

les ressources do l'Organisation sont consacrées A ces Services nécessaires 

et qui sont traditionnellement internationaux, au regard des dépenses consacrées 

aux services consultatifs et aux services d'exécution sur le terrain qui sont 

plus exigeants et forcement tres étendus. 



A;'/P&в/ггin/15 

Page 12 

Le pourcentage du budget ordinaire affecté aux Services techniques cen- 

traux était en 1950 de 23 %, alors qu'en 1957 les sommes allouées á ces services 

par le Directeur général dans son budget ordinaire (budget supplémentaire non 

compris) représentent 15 % du total. En ce qui concerne les Services consultatifs, 

les chiffres correspondants sont de 49 % pour 1950 et de 57,74 % pour 1957. Dans 

cette augmentation des sommes allouées aux services consultatifs, il n'est pas 

tenu compte des fonds de l'Assistance technique qui, forcément, servent presque 

entièrement à financer les opérations dans les pays. Il y a eu Évidemment, au 

cours des années, une augmentation en chiffres absolus du budget ordinaire pour 

les deux catégories de services, et il est compréhensible que cette augmentation 

absolue ait été plus élevée pour les Services consultatifs et les services 

d'exécution. Personne ne prétendra que le rapport qui a existe á un moment donné 

entre les dépenses respectives de ces deux catégories de services dы.vе ttme 

considérë comme intangible; il faut aussi reconnaître qu'un certain nombre de 

fonctions des Services consultatifs du Siège sont analogues â celles des Services 

techniques centraux; toutefois, il n'est sans doute pas d :raisonnaЫe de penser 

que la concentration des efforts au cours des dernières années, - et sans doute 

pour de nombreuses années á venir - sur les Services consultatifs et sur les 

opérations dans les pays peut avoir pour c onseq_uence de reléguer dans l'ombre, 

et peut -Ltre de freiner, le développement naturel et utile des Services techniques 

centraux. 
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Dans le discours qu'il a prononcé è. l'Assemblée do la Santé au sujet 

de l'activité de ''OMS en 1955, le Directeur gбnérаl a rendu hommage au caractère 

essentiellement international des Services techniques centraux, en mentionnant 

comme exemple particulièrement caractéristique les travaux relatifs au Classement 

statistique international des maladies, traumatismes, et causes de décès, 

travaux dont la septième revision des nomenclatures, que l'Assemblée de 1a Santé 

vient d'approuver, constitue l'aboutissement. Ce n'est lá cependant que l'un des 

aspects du travail statistique des Services techniques centraux, et l'ensemble de 

cette oeuvre a été poursuivie avec une ampleur qui est demeurée â. peu près cons- 

tante au cours des années, en dépit des taches croissantes imposéвs au personnel 

intéressé et de la multiplicité des problèmes qui sollicitent son attention. 

Au nombre de ces taches essentielles (dont chacune a reçu la consécration de 

comités d'experts et groupes consultatifs), on peut mentionner les suivantes : 

l'établissement de listes spéciales pour le classement des maladies dans les 

pays sous -développés; l'élaboration de statistiques do morbidité; l'exploitation 

complète (au moyen d'études) des statistiques régulièrement rassemb ées par 

1'01ЬΡ; la mise au point de statistiques du cancer; et la compilation des données, 

provenant de toutes los sources utilisables, concernant la répartition et la 

fréquence relatives des diverses maladies dans les différentes régions. T1 ne 

désire nullement suggérer quo 1' OMS doive chercher á se substituer aux adminis- 

trations nationales qui ont accompli une besogne excellente dans ces domaines 

de recherche et d'étude, comme dans d'autres domaines Également. Mais il arrive 

un moment oú il importe, dans l'intérat général, de centraliser et de stimuler, dans 

les bureaux du Siège, á Genève, les efforts accomplis dans les différents pays, 

afin d'uniformiser les conceptions et les normes. 
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Si l'on veut que l'OiS conserve l'entière confiance de ses Membres, il 

faut adapter les activités fondamentales des Services techniques centraux, y com- 

pris celles qu'il vient de mentionner, en s'inspirant de conceptions modernes et 

en tenant compte des besoins nouveaux. Il serait extrémement fâcheux qu'on en vienrn 

á considérer ces services essentiels comme immuables et comme devant demeurer en- 

dehors de l'évolution dynamique de l'Organisation. Les Services techniques cen- 

traux fournissent des normes et des moyens de travail indispensables A l'Organisa- 

tion et A ses Membres; ce serait donc méconnaître les buts élevés de l'Organisation 

que de les considérer comme secondaires. Il pourrait en conséquence étre opportun, 

dans la phase actuelle de la vie de l'Organisation, de réexaminer les besoins par- 

ticuliers des Services techniques centraux dans le cadre de la répartition des 

ressources disponibles. Sa délégation n'a pas l'intention de soumettre á ce sujet 

un projet de résolution A la présente Assemb ée de la Santé; elle espère toutefois 

que, dans la période qui s'écoulera jusqu'à l'élaboration du prochain budget, le 

Directeur général estimera apportun d'effectuer une revision de ce genre, afin 

d'ajuster A l'avenir, dans la mesure qu'il jugera souhaitable A la lumière d'une 

telle revision, la part allouée dos ressources disponibles aux Services techniques 

centraux. 

Le Dr MacCORi'CK (Irlande) fait observer que les services fondamentaux 

mentionnés par le délégué du Royaume -Uni prennent actuellement d'autant plus d'im- 

portance que toutes les Régions de TOMS développent leurs services sanitaires. 

Un des buts essentiels de l'Organisation est de renforcer les administrations 

sanitaires nationales afin d'Élever les niveaux de vie et de santé, autrement dit, 
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d'abolir la misère. Si l'on veut poursuivre les progrès réalisés dans ce sens au 

cours des cinq dernières années, il importe essentiellement de doter les Services 

techniques centraux d'un personnel assez nombreux et de credits suffisants. C'est 

pourquoi le Dr MacCormack appuie la suggestion du délégué du Royaume -Uni, et 

demande au Directeur général d'entreprendre l'examen en question. 

Le Dr SIR' (Argentine) approuve l'opinion exprimée par le délégué du 

Royaume -Uni, à laquelle le délégué de l'Irlande vient de donner son appui. Il a 

remarqué, en effet, que des experts éminents employés par les Services techniques 

centraux de. l'Organisation sont parfois obligés de dactylographier aux -mêmes leurs 

mё moires, faute de personnel suffisant. Ce détail peut sembler insignifiant, mais 

en réalité de talles méthodes entraînent une grande perte de temps; or pour que 

l'Organisation puisse remplir sa mission, il faut que les techniciens soient en 

mesure de se consacrer entièrement à des travaux importants. 

Toutefois, le Dr Siri se demande s'il ne serait pas absolument vain que 

le Directeur général prévoie au budget une extension des Services techniques 

centraux, Il ne :faut pas oublier que la délégation du Royaume -Uni est l'une de 

celles qui se sont prononcées contre l'augmentation du budget de 1957. Le Dr Sini 

n'entend nullement critiquer cette attitude, il voudrait seulement insister sur 

la nécessité d'envisager la situation dans un esprit réaliste : i1 est inutile de 

demander une extension des services si les fonds nécessaires font défaut. 

Le Dr A L -WAHBI (Irak) note que le délégué du Royaume -Uni a mentionné 

une d.claration qu'il a faite lui -même en qualité de Président du Conseil exécutif. 

Il confirme l'opinion qu'il a alors exprimes, mais il tient & bien préciser sa 

position. 
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Il sait que rien ne peut modifier maintenant le montant des fonds dont 

disposera l'Organisation en 1957; l'Assemblée de la Santé a'est prononcée et à 

présent la Commission doit concentrer ses efforts sur la tâche qui lui est tracée 

par cette décision. 

Le délégué de l'Irak se rappelle avoir déclaré au Comité permanent des 

Questions administratives et financières du Conseil exécutif, que le fait de ré- 

duire le budget proposé par le Directeur général équivaudrait pratiquement à 

enfermer l'Organisation dans un "corset de plâtre ". Néanmoins l'Assembée de la 

Santé a décidé de réduire le budget et le "corset de plâtre" a provoqué une 

gangrène qui nécessite à présent l'amputation. En tant que chirurgien, il a 

toujours eu horreur des amputations et i1 éprouve la même répugnance quand telle 

opération s'applique au budget. Il faut maintenant déterminer quels sont les cré- 

dits qui seront réduits et la chose est difficile car tous les éléments du pro- 

gramme d'exécution sont importants. Le meilleur moyen de rendre l'amputation moins 

pénible serait de répartir les réductions à peu prés également sur toutes les par- 

ties du programme. Toutefois, comme il est apparu clairement lors de l'examen 

complet qu'a effectué le Conseil exécutif, il est impossible d'opérer aucune ré- 

duction dans les Services techniques centraux. L'01Ѕ a hérité beaucoup de ses 

fonctions d'autres Organisations et elle doit continuer de procurer aux gouver- 

nements les renseignements qui leur ont toujours été fournisv 

Ise Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) indique que quarante pays 

ont institué des commissions nationales des statistiques démographiques et rani- 

• tains; ces organismes se sgnt réunis en conf érence en 1953. A son avis, puisque 



A9 /P&.в/4in /15 
Page 17 

l'on projette un recensement de la population en 1960, i1 y aurait lieu d'organiser 

auparavant une deuxième conférence. C'est pourquoi il suggère que le Directeur 

général examine la possibilité d'inclure une proposition à cet effet dans le projet 

de programme et de budget de 1958. 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) reconnaît avec le délégué du Royaume -Uni 

que les Services techniques centraux sont un des rouages essentiels de l'ONS. Leurs 

travaux sont extrgmement utiles á tous les gouvernements. Alors que la plupart des 

activités de l'ONS sont à court terme, celles des Services techniques centraux 

sont à longue échéance, et l'extension de cette catégorie d'activités répond à un 

intérét général. C'est pourquoi le Professeur Julius approuve la suggestion du 

délégué du Royaume -Uni. 

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

à propos de la suggestion que vient de faire le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

concernant la convocation en 1958 d'une deuxième conférence des commissions na- 

tionales des statistiques démographiques et sanitaires et d'autres organismes simi- 

laires, que sa dè16gation пе peut s'engager sur le champ à participer à cette 

réunion. Toutefois il suppose que le Directeur général étudiera la question et que, 

si celui -ci juge à propos de convoquer la conférence, il sollicitera l'avis des 

gouvernements intéressés. М. Joli indiqué que le Royaume -Uni examinera avec la 

plus grande attention toute proposition que l'OМS pourrait lui soumettre 

cet égard, 

Se référant à la proposition tendant à constituer un groupe d'étude 

épidémiologique, qui figure dans le projet de programme et de budget 

(Aotе s officiels No 66, p. 24) i1 дeтan_сde qi.'л s seront les objoctife de oе grоиpe. 
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Le Dr GEAR (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux), Secrétaire, suppose que la Commission ne souhaitera pas 

consulter le Secrétariat au cours de la présente séance au sujet de la proposition 

des Etats -Unis concernant l'exercice 1958. Cette question sera examinée attenti- 

veme nt en temps voulu. 

En repense à la question posée par le délégué du Royaume -Uni, il précise 

que l'OMS accomplit, dans le domaine de l'épidémiologie, des tâches variées. Ces 

tâches s'accroissent et prennent des formes nouvelles; l'Organisation reçoit des 

demandes d'assistance de plus en plus nombreuses; les activités entreprises dans 

les pays prennent un caractere de plus en plus épidémiologique; aussi le Directeur 

général désire -t -il que les principes et les méthodes appliqués soient revus par 

des experts. Telle est la táche qui incombera au groupe d'étude que l'on se 

propose de créer. 

Lo DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que le délégué du Royaume -Uni en 

formulant sa proposition relative aux Services techniques centraux a désiré que 

l'on procede à un examen général des tâches accomplies et des méthodes employées 

par ces services, en vue de suggérer des améliorations. Cela n'implique pas 

nécessairement des augmentations budgétaires. 

L'intervention du délégué de l'Irlande ne laisse pas de le préoccuper. 

Il ne croit pas, pour sa part, que les activités mondiales de l'OMS aient pris un 

caractére statique. Du fait que les Services consultatifs sont d'une conception 

plus nouvelle, ils ont retenu davantage l'attention que les Services techniques 

centraux, dont les activités déjà anciennes se sont poursuivies sans qu'il ait été 

besoin de les suivre d'aussi prés. Le Directeur général admet que le moment est venu 

d'examiner l'oeuvre accomplie par let Services techniques centraux, selon la méthode 

suggérée et il se propose d't tudier la question. 
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Les sections 4.0, 4.1 et 4.2 de la rubrique "Services techniques centraux" 

ne font l'objet d'aucune observation. 

En ce qui concerne la section 4.3 (services d'édition et de documentation), 

le Directeur général appelle l'attention de la Commission sur la page 11 des Actes 

officiels No 69, où figure une analyse sommaire, par grandes rubriques du programme 

de l'augmentation de $1 238 516 envisagée par rapport au budget effectif 

de $10 203 084. Au cours de 1a discussion qui a eu lieu en commission au sujet 

du montant total du budget,la d6légation des Etats -Unis a spécifié dans sa proposi- 

tion que les augmentations prévues pour les augmentations réglementaires de trai- 

tement, autres dépenses réglementaires de personnel et augmentation des dépenses 

afférentes à la continuation des activités relatives à l'éradication du paludisme 

et à l'énergie atomique devaient gtre maintenues (document A9 /P&В /Min /8, page 1Q). 

Si la Commission approuvait, maintenant l'augmentation proposée de $52 260 pour 

les dépenses afférentes aux publications (cinquième rubrique du tableau figurant 

à la page 11 des Actes officiels No 69), il en résulterait que l'augmentation 

de $200 000 envisagée pour des activités nouvelles ou pour le développement d'acti- 

vités actuelles serait pour une bonne part absorbée par les publications. 

Le Directeur général tient à avertir la Commission qu'en approuvant une augmenta- 

tion des dépenses afférentes aux publications, elle approuverait de ce fait une 

réduction pour d'autres activités, ou à tout le moins, exclurait la possibilité 

de développer des activités actuelles. 

Le PRÉSIDENT désire savoir si le Directeur général tient à voir maintenir 

l'augmentation des dépenses efférentes aux publications et s'il estime que les 

réductions doivent porter sur d'autres crédits. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare.qu'il a voulu seulement attirer l'attention 

de la Commission sur le fait que l'augmentation des dépenses afférentes aux publi- 

cations aurait comme contre -partie une•diminutiori & appliquer ailleurs. 

Le PRÉSIDENT demande si le Directeur général souhaite que la Commission 

prenne une décision de politique générale au sujet des réductions à faire par 

suite de la diminution du montant total du budget. Il serait bon que la Commission 

sache si le Directeur général a quelque proposition précise à présenter. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les réductions nécessaires s'élèveront 

au total de $741 600. Elles devront porter pour une large part sur les activités 

régionales. Cependant il ne peut faire aucune proposition précise avant de connaî- 

tre l'avis de la Commission sur les réductions à oprer dans d'autres parties du 

budget, par exemple celle qui fait l'objet du débat actuel. 

Le PRÉSIDENT estime que, du moment qu'une décision a été prise au sujet 

du montant total du budget, c'est au Directeur général et â ses collègues du 

Secrétariat qu'il appartient & présent de faire face & la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Président de sa franchise. 

Il pense, pour sa part, qu'il serait difficile à la Commission d'examiner 

dans le détail les réductions budgétaires, et en particulier celles qui devront 

gtre opérées dans les programmes r.égionaux. Il faudra lui laisser le soin de régler 

cette question, en consultation avec les Directeurs régionaux et les comités régio- 

naux. Cependant il s'agit là d'un problème-délicat : les Etats Membres ne seront 

pas satisfaits et le Secrétariat aasumеra une très grande responsabilité. 
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Cependant, il serait utile de connaftre l'avis de la Commission au 

sujet d'autres augmentations de caractère général, et en particulier sur le 

point qu'il a soulevé â propos des publications. Si la Commission approuve 

l'augmentation proposée, ello devra opérer une réduction correspondante sur 

un point quelconque des programmes régionaux. Tant qu'elle n'aura pas dom' 

son avis sur ces questions, le Directeur général ne saura pas quelle fraction 

de la somme de $741 600 i1 faudra économiser sur les programmes régionaux. 

Le РRESIDENT reconnaît quo la méthode suggérce par le Directeur 

général est la seule que l'on puisse appliquer A l'heure actuelle. L'Assemb ée 

mondiale de la Santé s'est acquittée de sa tâche en votant le montant total 

du budgс�, c'est ou irecteur général qu'il appartient maintenant d'ajuster ses 

propositions au nouveau plafond budgétaire et d'opérer toute réduction nécessaire. 

Il est sage de laisser au Directeur général le soin de procéder à ces ajustements 

mais cola n'empdchera pas los délégués d'exprimer leur opinion au sein de la 

Commission; le Directeur général tiendra compte de ces vues lorsqu'il fora 

les modifications. 

Il on est ainsi décidé. 

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer au sujet do l'augmentation de $52 260 prévue pour los publications, 

que le Manuel do Classement statistique international des Maladies, Traumatismes 

et Causes de Décès devra tro publié en 1957, puisqu'il doit entrer on vigueur 

en 1958. 
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Le DIRECTEUR G -NERAL répond que ce point ne lui a pas échappé et qu'il 

ne le perdra pas de vue, 

Le PRЕSIDENТ demande si la Commis sien consent à no suggérer aucune 

réduction ni aucune augmentation précises dans les programmes régionaux`. 

I1 en est ainsi décidé. 

Services consultatifs 1 

La section 5.0 du Projet de programme it do budget ne donne lieu á 

aucune observation. 

En ce qui concerne la section 5.1 (Service dos Haladies transmissibles) 

le Dr FRANDSEN (Danemark) nappe 11e que, lors de 1' examen de 1' activité de l' ONS 

on 1955, le délégué de l'Inde a soulevé le problème des maladies á virus et 

demandé que l'Organisation intensifie ses efforts dans ce domaine (document А9 /P&B /и n/2 

p. 14). La lutte contre les maladies à virus pose, dans son pays, un probème de 

la plus haute importance et la principale difficulté a l' heure actuelle consiste á 

obtenir un diagnostic exact. On a mis au point d'excellentes méthodes zoologiques 

qui permettent d'identifier la plupart des virus, mais il est difficile de se 

procurer de bons antigènes et sérums spécifiques. Souls des laboratoires parfaite- 

ment équipés pouvant fabriquer les antigènes et sérums nécessaires aux diagnostics. 

Les rares étaЫissements qui les préparent les réservent роur lour propre usage. 

C'est pourquoi les antigènes et sérums nécessaires ne peuvent dtro obtenus quo 

difficilement it content très cher. Si l' 0115 pouvait, en coordonnant 1' activité 

des laboratoires qui les fabriquent, en accordant des subventions, ou par tout 

autre moyen, permettre aux laboratoires do diagnostic de se procurer á un prix 
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raisonnable les antigènes dont ils ont besoin, un progrès important serait réalisé 

dans la lutte contre les maladies á virus. Si l'on disposait d'antiènos et do 

sérums, meme les laboratoires peu importants et assez rudimentaires seraient 

on mesure d'accomplir les travaux 'de diagnostic dont l'importance est très 

grande pour la santé publique. Toute aide do 1 ►OMS aurait une importance 

pratique considérable dans l'immédiat. Le délégué du Danemark exprime l'espoir 

que le Directeur général voudra bien examiner la possibilité d'une action future 

de 1'OMS á cet égard. 

Se référant â la section 5.2 (Organisation des Services de santé publique) 

le Dr МELLBYE (Norvège) rappelle qu'en 1952, lors des Jeux olympiques d'hiver, 

s'est tenue uno intéressante conférence sur le spart et la santé, qui a recommandé 

que 1'0148 réunisse un comité d'experts en vue d'Étudier los aspects sanitaires du 

sport. Pour bien des raisons il conviendrait de s'intéresser davantage aux 

aspects médicaux du sport. Le nombre de ceux qui lo pratiquent s'accroît actuelle- 

ment á tel point qu'il commence â influer sur la santé do populations entières. 

Se fondant sur son expérience, la délégation de la Norvège estime que le sport 

n'a pas toujours une influence heureuse sur la santé, mais on no possède jusqu'ici 

que peu de renseignements sur ce point. Li Dr iellbye serait reconnaissant au 

Directeur général de recommander la création d'un groupe de travail chargé d'étu- 

dier dans un avenir très rapproché les divers rapports du sport et de la santé. 

Le PRESIDENT prie instamment les membres de la Commission de présenter 

loura suggestions afin que lorsqu' il élaboxr..ra lo projet de programme et de budget 

pour 1958, lo Directeur général connaisse les désirs et les besoins des 

gouvernements. 
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Le Professeur CAAPERIA (Italie) exprime l'intér�t avec lequel il a 

écouté les remarques du délégué de la Norvège. Il rappelle combien il a été 

suráris lorsque la demande présentée par la Fédération internationale de 4édecine 

sportive en vue d'entrer en relations avec l'OMS a été repoussée en 1954. I1 

pense qu'il s'agit d'une question â laquelle los administrateurs de la santé 

publique doivent s'intéresser davantage. Actuellement le sport peut exercer 

une influence décisive sur la santé de milliers de jeunes gens dans tous les 

pays et il n'y a pas de doute qu'un contrtle très sérieux de la jeunesse sportive 

du point de vue physique et mental ne donne de bons résultats pour 1a protection 

médico- sociale de la population. C'est pourquoi le Professeur Canaperia appuie 

la proposition du délégué do la Norvège et prie l© Directeur général d'accorder 

toute son attention á ce problème. 

Il signale á 1a Commission quo le programme d'éducation sanitaire 

pour 1957, envisagé á la section 5.2.4 n'est pas très étendu. L'éducation 

sanitaire est la base lem° do tout ргоgгвхю de santé publique et mérite 

par conséquent plus d'attention. L'étude des rapports entre divers problèmes tels 

que l'assainissement, la nutrition et l'éducation sanitaire devrait aussi retenir 

l' intérgt de l' Organisation. Le délégué de l' Italie exprime l'espoir que cas 

,différentes questions seront étudiées par un comité d'experts ou une conférence 

régionale ou inter- régionale. 

En réponse au Dr МасСогmack (Irlande), le PRESIDENT déclare quo l'on 

dispose de temps pour procéder á un échange de vues qui permettra de dégager 

certaines directives dont le Directeur général s'inspirera en établissant les 

programmes d'activité future, 
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Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'importance 

des relations entre le sport et la médecine vario sans doute d'une région 

a l'autre, et qu'il conviendrait par conséquent de discuter cette question 

tout d'abord á l'échelon du comité régional. Toutefois, il n'entend pas faire 

ici une proposition formelle. 

Le Dr SIRI (Argentin) déclare qu'â son avis l'hygiène de la maternité 

et de l enfance et la santé mentale sont deux dos questions les plus importantes 

,que l'Organisation soit appelée a traiter. Il espéra que tout sera fait pour 

réaliser des progrès dans ce domaine. 

Le Dr SYMAN (Isra &l) constate que la série des questions comprises 

sous la rubrique "Hygiène sociale et médecine du travail" (5.2.3) est très 

étendue et il se demande s'il ne vaudrait pas mieux subdiviser cette section 

on raison du développement de toutes les fonctions at responsabilités qui y 

sont énumérées. A son avis, l'organisation des soins médicaux, l'administration 

des h8pitaux et les aspects médicaux de la sécurité sociale - pour ne citer 

que trois de ces questions - devraient titre traités séparément. 

Le Dr JULIUS (Pays -Bas), so référant a la section 5.2.6 (Santé nontale), 

déclare que l'ONS effectue actuellement l'expérience biologique la plus importante 

qui ait jamais été tentée sur l'homme on cherchant á lui apporter la santé. Il 

pourrait en résulter dans le domaine de la santé mentale des répercussions d'une 

portée imprévue. C'est pourquoi le Dr Julius prix instamment la Commission 

d'examiner co point avec la plus grande attention. Il suggère la possibilité 

do développer dans l'avenir cos activités. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat a pris note des points 

dont il devra s'inspirer en établissant los programmes d'activité future. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué d'Israël, il précise 

que dans certaines sections on a en réalité groupé certaines activités, aucune 

autre méthode n'ayant pu titre appliquée jusqu'ici. Il reconnaît avec le Dr Syman 

qu'il arrivera un moment oü il sera nécessaire de procéder à une répartition. 

La séance est lovéе à 17 h.45. 


