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n
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 î Point 3,4 de l'ordre 
du jour (Actes officiels, No 50; Documents EB13/ÏÏP/1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 
et 11 et EB13/71)•(suite) 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 50j Document EB13/WP/4) (suite) 

Relations avec le FISE (Document EB13/5ÏP/12 et Add.l) (suite) 

Le Dr TOGBA rappelle que le FISE avait été conçu à l'origine comme 

une organisation temporaire； c'est pourquoi l'OMS a assumé la responsabilité 

de rétribuer le personnel sanitaire technique, ce qui, à l'époque, ne soulevait 

pas de difficultés financières. L'existence du FISE a été depuis lors prolongée 

"et cette institution est appelée à durer indéfiniment,, 

Il signale que le FISE et 1»0MS recourent à des méthodes différentes 

pour obtenir des fonds des gouvernements； l a première de ces Organisations compte 

exclusivement sur-les dons des gouvernements, tandis que la seconde fixe le mon-

tant des contributions dont les Etats Membres sont redevables. A son avis, il 

ne serait pas de bonne méthode pour l'OMS de demander aux gouvernements de faire 

des versements à titre bénevole
s
 puisqu'elle a déjà établi le montant de leurs 

contributions. Les appels lancés par le FISE donnent régulièrement des résul-

tats substantiels qui s'expliquent par la sympathie naturelle de l'opinion pour 

un fonds destiné aux enfants. Il serait, lui semble-垆il, indispensable de faire 

nettement ressortir que la plupart des programmes de l'OîdS concernent les enfants; 

. à cet égard, il mentionne en particulier les programmes relatifs au paludisme, 

a
U
 pian et à la tuberculose

0
 Si l'on pouvait 1«amener à concevoir plus nettement 

cet aspect de la situation, le FISE serait peut-être disposé à assumer sa part 

des dépenses que représentent les traitements du personnel affecté aux projets 
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mixtes entrepris dans ces domaines. L'OMS demeurerait évidemment responsable en 

tout temps des activités strictement techniques relevant de son programme ordinaire. • 

Il appuie les propositions présentées par le Dr îiyde et par le Dr Anwar 

et exprime l'espoir que le FISE consentira à augmenter son aide. 

Le Professeur SALEH est d«avis que la suggestion faite lors de la séan-

ce précédente par le Dr Maclean, en vue d'un appel commun FISE/OMS, ne constitue-

rait pas une mesure pratique； en effet, comme le Dr Togba l'a souligné, les fonds 

du FISE proviennent entièrement de dons volontaires； en outre le FISE reçoit 

fréquemment des dons en nature. 

On a proposé que le FISE prenne à sa charge les dépenses afférentes au 

personnel dans certains projets entrepris en commun. Il croit devoir, à ce pro-

pos signaler un danger : au cas où on demanderait au FISE de rémunérer le person-

nel et de procurer les fournitures, ne risquerait-on pas de voir cette Organisa-

tion donner sa préférence à des projets entièrement autonomes, plutôt qu'à ceux 

qui sont exécutés conjointement avec 1'OMS ？ Ce risque est d'autant plus grand 

que le FISE est en voie d'acquérir un statut permanent. Il est indispensable 

que 1'OMS conserve toujours le rôle qui lui revient actuellement dans les projets 

de ce genre. 

D'après son expérience personnelle, il estime que les autorités du FISE 

ont toujours fait preuve du meilleur esprit de collaboration； elles n'ont marqué 

d'hésitation que dans les cas où elles craignaient d'empiéter sur les sphères 

d'activité d'autres organisations• La question requiert donc beaucoup de doigté. 
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Tout en approuvant sur certains points les observations formulées par 

le Dr Togba, le Dr van den BERG déclare que 1‘opinion selon laquelle l'OMS ne 

devrait pas solliciter de contributions bénévoles, parce qu'elle a déjà fixé les 

quotes-parts de ses Etats Membres, semble reposer sur un malentendu fondamental. 

Il importe de ne pas perdre de vue que le FISE n'est pas une institution spécia-

lisée, mais un organisme plus ou moins aut.onome des Nations Unies. Les pays qui 

versent bénévolement des fonds au FISE contribuent également au budget des 

Nations Unies, sur la base de quotes-parts qui sont fixées par cette Organisation 

de la même façon que le sont celles des Etats Membres de l'OMS dans le budget de 

celle-ci. Il s «ensuit que l'Offi ne se heurterait à aucune difficulté, au cas où 

elle déciderait, à l'instar du FISE, de lancer un appel en vue d'obtenir des 

contributions bénévoles. 

Revenant sur les observations formulées par le Professeur Saleh,selon 

lesquelles on risquerait de voir le FISE renoncer à collaborer avec l'OMS, il 

appelle l'attention du Conseil sur la résolution 111 (VIII) de l'Assemblée géné-

rale (reproduite dans l'Appendice 6 au document EB13/iP/l2) et tout particuliè-

rement sur le troisième paragraphe du préambule, où il est dit que les activités 

du Fonds sont utiles, entre autres, parce qu'elles créent des conditions favo-

rables au développement des programmes à long terme des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, en particulier l'OMS et la FAO; en outre, les para-

graphes 4 et 5 a) du di^iositif de cette résolution visent à assurer une coordi-

nation efficace avec les programmes des institutions spécialisées. Il est donc 

manifeste que les craintes du Professeur Saleh ne sont pas fondées, car une 

situation comme celle qu'il paraît redouter ne serait pas acceptée par les 

Nations Unies• 
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Le PRESIDENT reppelle les efforts que. I
1

O M S a tentés dans le passé en 

vue d'obtenir des contributions bénévoles. Le Conseil Exécutif, lors de sa 

septième session, avait recommandé la mise en vente dë timbres spéciaux, et 

ultérieurement de vignettes de l'OMS; cette initiative n«a pas donné de résultats 

pleinement satisfaisants。 De son côté, la Quatrième Assemblée de l a Santé avait 

prié le Directeur général d'étudier la possibilité d»obtenir des fonds supplé-

mentaires proportionnés aux exigences des.programmes de l'OMS et elle avait no-

tamment envisagé la possibilité de demander aux Etats Membres diinstituer des 

taxes spéciales sur certains produits, les rece七tes provenant de ces taxes devant 
. * .. . . 

être mises à la disposition de l'OMS, Malheureusement^ les pays ont, ,dtune 

façon générale, réagi défavorablement à cette proposition et, lors de sa neuviènie 

session, le Conseil a recommandé de ne pas poursuivre 1‘étude en question. Enfin, 

le Directeur général, donnant suite à une invitation formulée par le Conseil, 

lors de sa onzième session, a appelé l'attention du Bureau de l'Assistance 

technique sur la possibilité de faire appel au grand public. Le BAT a toutefois 

estimé qu'un t e l appel ne donnerait probablement pas de résultats substantiels 

et cette proposition fut abandonnée
e
 II est donc évident que l'obtention de 

fonds au moyen de contributions bénévoles se heurte à des difficultés. 

Le Dr MOORE observe que la discussion a fait apparaître une unanimité 

de vues concernant la nécessité d'augtpenter les fonds disponibles pour permettre 

1 fexécuti-on satisfaisante des projets entrepris en commun. Les délégués à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé pourraient envisager de demander à leurs gou-

vernements respectifs de réserver, sur les fonds qu'ils versent bénévolement au 
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FISE, une fraction déterminée à titre de contribution aux dépenses que représentent 

les techniques concrètes nécessaires à 1'exécution des divers projets. D'autre 

part, il serait peut-être possible d'aboutir avec le FISE à un accord acceptable 

pour les deux Organisations, ainsi qu'on y est déjà parvenu par exemple pour le 

programme de vaccination par le BCG. Il fait observer à ce propos que l'OMS 

aurait tout lieu d «entreprendre une étude de l'efficacité du programme du BCG, 

car il serait éminemment souhaitable d'obtenir, au stade actuel, des informa-

tions d'ordre international à ce sujet« 

Le Dr van den BERG croit que les informations données par le Président 

risquent d'engendrer parmi les membres du Conseil un sentiment de pessimisme 

qui, à son avis, ne correspondrait pas à la situation réelle• Les méthodes envi-

sagées jusqu'ici n'ont pas eu un caractère réellement pratique et des résultats 

beaucoup plus satisfaisants pourraient, semble-t-il, être obtenus si l'on re-

courait aux méthodes du FISE. 

Le Dr ANWAR pense que les observations présentées par le Professeur SALEH 

se fondent sur une interprétation erronée de 1'état présent des relations OMS/FISE» 

Au moment où il avait lui-même préconisé la conclusion d'un accord entre l'OMS 

et lé FISE concernant la collaboration sur le terrain et l'enploi du personnel 

technique, il était parti de l'idée que le rôle du FISE demeurerait inchangé et 

que cette Organisation conserverait son statut actuel. Le dernier accord conclu 

avec le FISE vient à l'appui de cette interprétation de la situation. 
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Le Dr VARGÔ.S-MENDEZ se déclare opposé au principe qui consisterait à 

financer au moyen de contributions bénévoles la participation de 1
1

0Ш aux projets 

entrepris en commun; car, selon son expérience personnelle, un appel de ce genre 

ne donnerait probablement pas de résultats satisfaisants. Il importe dEnvisager le 

problème dans un esprit foncier3n3ent réaliste, et d
1

 éviter que Organisation et 

son Directeur général ne soient placés dans obligation de quémander des fonds 

auprès d'autres organisations
e
 II lui semble évident que le FISE ne consentira 

pas à prendre à sa charge la totalité des dépenses afférentes aux projets mixtes 

et qutun accord， sous une fornB ou sous une autre, devra intervenir entre cette 

Organisation et l'OMS au sujet du personnel technique• A son avis， le Conseil 

pourrait envisager une solution consistant à faire approuver par l
r

Assemblée 

Mondiale de la Santé l
1

attribution d'un montant fixe pour les dépenses en ques-

tion, le FISE étant prié de prendre à sa charge 1 Excédent qui se révêlerait néces-

saire
 0
 Il est inpossible, au stade actuel, de prévoir l

T

anç)leur des projets qui 

seront entrepris conjointement en 1956 et au cours des années suivantes, et l
!

on 

ne peut demander à l'OMS de s
T

engager d'avance à payer les dépenses sans cesse 

accrues qu
1

entraîne la participation du personnel technique aux projets OMS/FISE• 

Si Von ne veut pas ouvrir de crédits à cet effet pour année 1955, la seule 

solution de rechange consisterait à conclure un accord avec le FISE stipulant que 

cette dernière organisation prendra à aa charge toiïfcay 1ез dépenses afférentes 
， 

au personnel qui dépasseraient le montant fixé. 
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Le Dr MâCLEAN précise qu'en demandant au Conseil d'envisager la 

possibilité de lancer, conjointement avec le FISE, un appel en vue de l'obten-

tion de contributions bénévoles, il n
:

avait nullement perdu de vue les tentati-

ves faites précédemiiEnt par 1
г

0Ш pour recueillir des fonds de cette manière• 

Toutefois les échecs enregistrés peuvent s
!

expliquer aisément s divers pays 

recourent déjà à la vente de tiiribres et de vignettes pour des campagnes de 

caractère national, et la perception de taxes sur certains produits est de 

nature à grever inégalement les divers éléments de la collectivité. 

Il ressort du document EB13/ÍT?/l2 que le Conseil d'administration 

du FISE a fourni dans le passé des fonds pour le paiement des dépenses actuel-

lement en discussion, bien que cette procédure ne semble pas strictement confor-

me aux conditions stipulées dans l'accord, conclu entre les deux Organisations. 

Une solution du problème dont le Conseil est saisi pourrait donc consister à 

aménager cet accord. Le FISE a mis au point une méthode très satisfaisante pour 

recueillir des fonds j il pourrait donc consentir à adresser de concert avec 

l'OMS un appel au grand public, en informant celui-ci qu'une partie des dons 

servirait à financer, quant aux aspects médicaux, les programmes de protection 

de l'enfance et serait, à cet effet, mise à la disposition de l'OMS. 

Il reconnaît avec le Professeur Saleh que le FISE a fréquemment reçu 

des dons en nature. Il croit néanmoins savoir que cette Organisation dispose 

égalenent de sommes considérables en monnaies convertibles puisqu'elle a pu, 

dans le passé, mettre des fonds à la disposition de l
l

OMS<, 
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Le Professeur FERREIRA rappelle que le Dr Hyde a signalé un point impor-

tant, à savoir que l'OMS s ^ s t engagée à fournir du personnel techniq\ae pour des 

projets entrepris en commun. Il pourrait se présenter une situation dans laquelle 

l
f

0MS se verrait obligée de constater qu^llB a atteint les limites de son budget, 

et où le FISE deviendrait, par la force des choses, une organisation empiétant sur 

d'autres domaines d'activités II importe donc que 1
!

0MS conserve son rôle d
1

orga-

nisme de coordination dans le domaine de la santé。 

Il déclare partager 1
1

 opinion du Dr Vargas-Jfendez selon laquelle il 

faudrait renforcer, à avenir, la collaboration avec le FISE, de façon à po\ir-

suivre conjointement avec cette institution des efforts visant à améliorer l
!

état 

sanitaire des populationsj pour sa part, il est convaincu qu
!

on pourra aboutir 

à un accord satisfaisant seule solution à envisager. Il n
!

a pas grande con-

fiance ,quant à lui, dans le résultat d
f

appels pour le versement de contributions 

bénévoles, lesquelles ne seraient pas de nature à améliorer sensiblement la 

situation en ce qui concerne les dépenses afférentes au personnel technique. 

. . ' i ‘ •-

Il serait souhaitable qu
l

un comité mixte constitué par 1
!

0Ш et le FISE étudie 
• . . . . . . . . . . — — • 、 

le problème du point de vue d'une collaboration à long terme et élabore un plan 

réservant à chaque Organisation le rôle qui lui revient dans la poursuite du 

but commune 

Le DIRECTEUR ŒNERAL fait remarquer que la question des relations entre 

1
T

0MS et le FISE soulève ш tavtaixi nombre de problèmes fondamentaux auxquels 

l
!

on ne semble pas avoir accordé suffisamment d
1

 attention
0
 II convient de rappeler 
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que la présente discussion est née de l'examen par le Conseil du projet de 

programme et de budget et des préoccupations que lui cause l
1

augmentation du 

budget ordinaire de 1955 par rapport à celui de 1954, Le Conseil a constaté que, 

dans l'augmentation du budget de 1955, un montant d'environ $ 620.000 représente 

les dépenses qu'entraînera l'affectation de personnel technique aux projets entre-

pris en commun par l'Oîfi et le FISE qui seront en cours d'exécution à la fin de 

1954 et se poursuivront en 1955. 

Le Conseil est saisi de propositions émanant de certains de ses 

membres et visant soit a) à modifier l'arrangement d'ordre pratique actuellement 

conclu avec le FISE afin que celui-ci prenne à sa charge ces dépenses qui étaient 

considérées, jusqu'ici, сотш devant incomber à soit b) à adopter un plan 

permettant à 1»0MS d'obtenir directement des contributions bénévoles des gouver-

nenents en vue de faire face à cette obligation. La conception adoptée par le 

Conseil d'administration du FISE, telle qu'elle résulte d'ailleurs du document 

de travail soumis au Conseil, consiste à considérer les fonds versés au FISE 

par les gouverneîœrvts comme devant être utilisés par cette Organisation. 

Il semble y avoir un certain malentendu quant aux principes qui 

régissent la collaboration entre 1'0Ш ot le FISE; il attire, à ce propos, 

l'attention sur les paragraphes d) et e) des principes adoptés par le Comité 

mixte des directives sanitaires et approuvés par la Deuxième Assemblée Mondials 

de la Santé (ces principes sont reproduits à la page 7 du document EB13/WP/12), 

Conformément à ces principes, Ъэ FISE a remboursé, au cours des années passées, 

les dépenses afférentes au personnel technique fourni par l'OMS pour de nombreux 
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projets communs. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à toutefois approuvé 

la règle selon laquelle l'OMS prendrait à sa charge^ dans les limites de ses res-

sources financières, toutes les dépenses afférentes au personnel technique fourni 

par elle» Le Conseil discute dons actuellemsnt de la possibilité ds rgvi-se? cette 

décision afin que les dépenses de cet ordre soient, en principe, remboursées 

par le FISE, les fonds dont l'0M5 dispose dans ce domaine étant insuffisants. 

Il appelle également l'attention sur la résolution 310 (П) du Conseil 

Economique e t Social (reproduite dans l
!

Appendice 3 au dociuiEnt EB13/WP/12)) qui 

a prorogé 1
[

existence du FISE pour une nouvelle période de trois ans et a précisé, 

notamment, au sous-paragraphe 3) du deuxiènB paragraphe de son dispositif^ que 

l'institution spécialisée intéressée devra fournir l'assistance technique néces-

saire pour la mise en oeuvre de programmes de ce 辟nre。 D'autre part, dans la 

résolution 417 (V) (reproduite dans 1Appendice 4 au document EB13/WP/12), 

l'Assemblée générale a décidé qus le Conseil d'administration du FISE devra 

répartir les ressources du Fonds, afin de faire face, grâce à des fournitures, 

à des moyens de formation et à des conseils, aux besoins urgents et à long terme 

de l'enfance, et elle a approuvé la recommandation du Conseil Economique et Social 

concernant la prorogation du FISE pour une période de trois ans。 par la résolution 

111 (VIII) (reproduite dans 1 Appendice 6 au docunent EB13.AïP/l2), l'Assemblée 

générale a confirmé los dispositions de la résolution 417 (V) à l'exception de 

toute mention de limitation de durée,, Bien qu
f

il ne croie pas que les gouvernements 

souhaitent une évolution de ce genre, il convient йэ reconnaître que le rattache-

nfânt exclusif, à une seule organisation^ de toutes les activités sanitaires et 

autres se rapportant à l'enfance appartient au domaine des possibilités 
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Il croit devoir préciser que le projet de programme et de budget de 

1955 ne prévoit de crédits qoe pour les projets communs OMS/FISE qui ont déjà 

été approuvés par le Conseil d'administration du FISEo D'autres projets encore 

pourraient être endossés par le Conseil d
1

 administration au cours de 1'ше ou 

l'autre des deux réunions qu'il tiendra en 1954 et en 1955. Il est par suite 

évident que 1'0Ш sera obligée d'informer le FISE que son programme et son budget 

de 1955 ne prévoient pas de crédits pour les projets supplémentaires qui pourraient 

être ultérieurement approuvés par le Conseil d'administration du FISE, et que les 

fonds nécessaires pour rémunérer le personnel technique que l'OMS serait éventuel-

lement appelée à fournir pour lesdits projets devront être mis à la disposition 

de 1<0Ш par le FISE, si l'on veut en poursuivre l'exécution» Il a déjà informé 

de cette situation le Directeur exécutif du FISE lors d
T

une entrevue qu'il a eue 

avec lui, à Genève, dans le courant du mois
0 

Le Sous-Directeur général chargé du Département des Services adminis-

tratifs et financiers, s'est référé, lors de la séance précédente, au para-

graphe 5 b) du dispositif cle la résolution 111 (VIII) de l'Assemblée générale, 

dans lequel le Secrétaire général des Nations Unies est invité à faire rapport, 

en 1954, au Conseil Economique et Social sur l'évolution de la situation en ce qui 

concerne 3es activités du FISE. Il résulte d
?

informations obtenues depuis la 

séance précédente que l
1

ordre du jour de la dix-septième session du Conseil 

Economique et Social prévoyait notamment la discussion des questions découlant 
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des décisions prises par l
f

Assenblée générale lors de sa huitième session ordi-

naire j par ailleurs, 1
1

 ordre du jour de la dix-huitième session du Conseil Econo-

mique et Social comprenait ш point ее rapportant au FISE® 

Il sera très heureux de poursuivre les négociations avec l'Administra-

tion du FISE, qui a toujours collaboré avec lui sans réserve。 Une situation diffi-

cile résulte toutefois du fait que le Directeur général de l^OMS a été appelé à 

négocier avec le Conseil d Administration du FISE, qui est un organisme intergou-

vemementale Il i n s i s t e � p o u r cette raison � sur intérêt q u ^ l y aurait à prévoir 

des négociations à un échelon plus élevé^ éventuellement par l'entremise du Comité 

mixte des Directives sanitaires。 

Le Dr HÏDS remercie le Directeur général de son exposé lucide sur une 

question conplexe® Il rappelle toutefois que ce sont les gouverneinents qui versent 

les contributions aux deux Organisations et souligne q u
?

i l serait, par conséquent, 

difficile au Comité mixte des Directives sanitaires de•faire grand chose tant 

que l'attitude.des gouvernements ne sera pas connue。 Il pense donc que la ques-

tion devrait être soumise à l
?

Assembl0e Mondiale de la Santé；» Dans l
1

 hypothèse la 

plus défavorable, c^est-à—dire si As semblée de la Santé décidait de maintenir 

le budget au niveau de 1954, tout en demandant que l
:

aide au FISE soit poursuivie^ 

il faudrait inévitable me nt opérer des réductions notables sur le programme propre 

de 1 書 
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Il convient donc de saisir l
1

Assemblée Mondiale de la Santé d'un exposé 

portant sur l'ensemble de la situation, en appelant son attention sur la gravité du 

problème et la nécessité d'une solution. Le document préparé par le Directeur géné-

ral devrait être annexé au rapport du Conseil, dans lequel celui-ci exposerait les 

divers points qui ont été soulevés au cours de la discussion» 

Le PRESIDENT, résumant le débat, déclare que l'accord semble s
1

etre fait 

au sein du Conseil sur deux aspects de la question : premièrement, le Comité de 

rédaction devrait être chargé d
1

exposer dans son rapport les nombreuses considé-

rations intéressantes que la discussion a fait ressortir; en second lieu, les négo-

ciations avec le FISE devraient avoir lieu par 1
1

 entremise de l
1

Assemblée Mondiale 

de la Santé- En outre, le Dr Moore a suggéré qu'un certain montant pourrait être 

mis à la disposition de l
f

OMS et le Dr Anwar a, de son coté, exprimé 1
1

 opinion que 

l
l

OI© pourrait prier le FISE de verser une contribution d
!

un montant déterminé
# 

Le Dr ANWAR, intervenant dans la discussion, approuve entièrement lui aussi 

la proposition faite par le Dr Vargas-Mendez• 

Le PRESIDENT, reprenant son exposé, rappelle que le Dr Maclean avait pro-

posé que l'OMS s'associe à l'appel du FISE pour la collecte de fonds. Le profes-

seur Ferreira a préconisé la création d'un organisme mixte afin de resserrer les 

liens entre les deux Organisations j le Dr Vargas-Mendez a recommandé que l 'OMS fixe 

le pourcentage de son budget qui pourrait être affecté à des projets coiramins OMS/FISE. 

enfin, le Dr Hyde a exprimé 1
1

 avis que la question devrait être directement soumise 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Décision s i l est décidé que les propositions formulées au cours de l a 
discussion figureront dans le rapport du Conseil à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé, 

Services consultatifs (Actes o f f i c i e l s No 50, page 65) 

Services des Maladies transmissibles 

Pas d'observation. 

Organisation des Services de Santé publique 

Le Dr van den BERG se f é l i c i t e de l a déclaration contenue dans l e para-

graphe introductif du chapitre sur l'organisation des Services de Santé publique e t 

suivant laquelle l ' ac t ion sanitaire internationale s 'attachera de plus en plus à 

promouvoir la santé d'un point de vue pos i t i f plutôt qu'à combattre l a maladie » 

c'est là un principe conforme à l'opinion qu'il a exprimée à maintes occasions. 

Toutefois, il n'a pu découvrir comment ce principe se traduit en pratique dans le 

programme proposé; il serai t reconnaissant au Directeur général de donner quelques 

précisions à ce sujet. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs , expose que la Division de l 'organisation des Services de Santé publique 

se préoccupe en tout premier lieu de promouvoir la santé publique, y compris 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'améliorer la nutrition, etc» En étu-

diant les divers programmes régionaux, on peut constater une tendance de plus en 

plus marquée à entreprendre, sur la demande des gouvernements, des projets de ce 

genre, e t à leur attribuer une importance égale sinon plus grande qu'aux projets 

de lutte contre les maladies transmissibles. Il en va de meme de l'éducation 



EB13/Min/17 
Page 17 

sanitaire de la populationj le Directeur régional pour les Amériques a insisté sur 

l a plus large part fa i te à 11 éducation sanitaire dans les projets concernant 

l'Amérique du Sud : cette tendance apparaît également dans d'autres régions• 

Le Dr van den BERG répond qu ' i l avait en vue 1 1 act ivi té du Siège, et non 

pas les programmes régionaux. A considérer, par exemple, la santé mentale et le f a i t 

que, suivant le rapport du Comité d'Experts, 40 pour cent des- -lits d1 hôpitaux sont 

occupés par des malades mentaux, i l est amené à penser que ce problème ne retient 

pas suffisamment 1 }attention, en regard de 11 importance accordée aux autres ac t i -

vités de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le paragraphe introductif c i té par le 

Dr vân den Berg ne vise pas les activités du Siège, car, ainsi qu ! i l l f a expliqué 

au cours d'une séance précédente, 11 e f fec t i f du personnel, pas plus que 1 !organi-

sation du Siège nTont été modifiés depuis plusieurs années• 

Le Dr van den BERG estime qu' i l serait uti le d1 entendre 11 avis du 

Directeur général sur l'opportunité de modifier les activités du Siège pour tenir 

compte du changement intervenu dans l'importance relative des activités de l1Orga-

nis at ion • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle dans quel sens i l est intervenu lors du 

débat préliminaire sur le budget; i l a déclaré que, s 1 i l n !avait pas proposé de 

modifications de nature à intéresser, en 1955, les bureaux du Siège, i l a néanmoins 

analysé la situation à cet égard. I l se pourrait donc que l 'on en vienne à recon-

naître la nécessité de changements qui appelleraient une revision de 1'organisation 

des services du Siège et de leur dotation en personnel. 
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Le Dr van den BERG se déclare s a t i s f a i t des explications fournies par l e 

Directeur général. 

Assainissement 

Pas d'observation. 

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

le Dr HÏDE, se référant à l 'étude comparative proposée sur les écoles de 

médecine et à l a réunion de comptes rendus descriptifs et de données statist iques 
« 

par les soins de l 'Association internationale des Universités, demande quelle est 

l a nature et l'étendue des relations que l'OMS entretient à ce sujet avec l 'Associa-

tion médicale mondiale. I l importe, à son avis, que l'Organisation collabore d'une 

manière étroite et active avec cette Association. 

Le Dr SUTTER répond que l'OMS, tout en recueillant cette documentation par 

l'entremise de l 'Association internationale des Universités, reste également en 

contact avec l 'Association médicale mondiale. Les renseignements dont i l s ' a g i t 

contiennent des comptes rendus descriptifs e t des données statist iques sur dee 

établissements d'enseignement médical i e l les sont recuei l l ies en vue. de compléter 

l e Répertoire mondial des Ecoles de Médecine publie en 1953, de manière à y fa i re 

figurer les Ecoles de Santé publique, les écoles des hautes études médicales, les 

établissements pour la formation du personnel auxi l iaire , e t c . 

Le Dr HÏDE estime que l 'étude comparative sur l 'organisation, les pro-

grames et les méthodes d'enseignement des écoles de médecine devrait etre f a i t e en 

collaboration avec l'AMM, qui a récemment organisé à Londres l'importante Conférenee 

mondiale de l'Enseignement médical à laquelle l'OMS a participé. 
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Le Dr SUTTER répond qu'il est envisagé de nommer un expert-conseil pour 

quatre mois; cet expert sera chargé d'effectuer un travail préliminaire sur la base 

de la documentation, réunie par les soins de l'Association internationale des Uni-

versités, au sujet des différentes manières de concevoir l'enseignement de la méde-

cine dans divers pays. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra bonne note de 

l'opinion exprimée par le Dr Цу-de. 

Services consultatifs : Résumé 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le document EB13/WP/1 dans 

lequel sont indiquées les principales augmentations que subissent divers postes 

budgétaires par rapport à 1954. 

Le Dr MACLEAN, se référant à 1'augmentation des prévisions budgétaires 

pour l'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance (Annexe 1, page 10) demande si elle 

est principalement due aux opérations exécutées en collaboration avec le FISE. 

Le Dr SUTTER répond affirmativement. 

Programme de Santé bucco-dentaire (document EB13/71) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur les propositions relatives 

à un programme de santé bucco-dentaire présenté par la Fédération dentaire interna-

tionale, qui figurent dans le document EB13/71, 

A ce propos, il rend hommage à la mémoire du Dr Alfred Ernest Rewlett, 

président d'honneur de la Fédération; c'est avec un profond regret que le Conseil 
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apprendra sa mort, survenue l e 13 septembre 1953. Par ses connaissances linguistiques, 

sa popularité, son tac t et sa sagesse, par ses ef forts inlassables pour obtenir l a 

reconnaissance de l a FDI par l'OMS et pour maintenir de bonnes relations avec c e l l e -

c i , enfin pour établir un programme de santé bucco-dentaire, le Dr Rowlett demeurera 

dans les annales de 1
1

 odonto-stomatologie internationale comme la figure d'un des 

représentants les plus éminents de cette science0 

Le Professeur ANDERSEN estime que le Conseil devrait discuter les propo-

sit ions présentées, du f a i t notamment que les maladies dentaires peuvent être l a 

cause ou l a conséquence d'autres affections et qu ' i l est hautement souhaitable que 

les médecins aussi bien que l a population soient mieux éclairés à cet égard. 

La proposition de nommer un dentiste consultant au bureau du Siège est 

pleinement j u s t i f i é e . Cependant, à son avis, ce fonctionnaire ne devrait pas ŝ oc垂 

cuper de recherches, mais se borner à rassembler une documentation et à donner 

aussi bien au Siège qu'aux organisations régionales des conseils r e l a t i f s à l a pro-

pagande bucco-dentaire et à l'éducation sanitaire de l a population. 

Le Professeur JETTMAR estime que le document en question est l'un des plus 

remarquables qui aient été présentés au Conseil au cours de l a session actuel le . La 

nécessité d'une action dans ce domaine devient chaque année plus évidente, L'OMS a 

publié une monographie (No 4) sur une expérience faite en Nouvelle-Zélande dans l e 

domaine des soins dentaires; les conclusions qui s'en dégagent sont alarmantes. Les 

conditions qui régnent dans d'autres pays ne sont pas meilleures. D'autre part, 

, . c e r t a i n e s races ignorent pratiquement les caries dentaires; l e Professeur Jettmar 

c i t e à cet égard l e cas d'une tribu de l a Mandchourie septentrionale où i l a l u i -

même f a i t une enquête. I l importe de découvrir l a raison de ces différences 
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frappantes. Il conviendrait de recueillir des données statistiques sur les diffé-

rences de régime alimentaire, d'étudier minutieusement les types de bacilles, de 

staphylocoques et de streptocoques, observés dans les caries, l'action de la vita-

mine К et des préparations à base de fluor, etc. Il y aurait lieu d'accorder une 

aide non seulement aux écoles dentaires et aux dispensaires pour enfants mais encore 

aux missions scientifiques. Un tel projet serait de nature à être exécuté conjoin-

tement par le FISE et l'OMS« 

‘Le Dr van den BERG appelle l'attention du Conseil sur la recommandation de 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (WHâ6.17) citée à la page 2 du document et 

par laquelle le Directeur général est invité à inclure dans le projet de programme 

et de budget pour 1955 des prévisions pour un pro gramme de dentisterie, dans la 

mesure des disponibilités financières• Bien qu.il sàche que 3& situation financière 

n'est guère brillante, il pense que l'OMS négligerait gravement ses devoirs si elle 

ne trouvait pas les ressources nécessaires à la mise en oeuvre d'un programme 

dentaire. Les suggestions de la Fédération dentaire internationale exposées au 

paragraphe 1 (hygiène de la bouche) n'appellent aucune observation. La question du 

personnel (paragraphe 2) est extrêmement importante. On reconnaît généralement que 

le problème social des soins dentaires ne saurait etre résolu si l'on ne s'occupe 

de former diverses catégories de personnel auxiliaire j toutefois, comme des problèmes 

délicats et difficiles se posent à ce sujet, une étude approfondie est indispensable, 

ba question du traitement dentaire des enfants (paragraphe 3) se rattache étroitement 

au problème général de la dentisterie sociale, dont quelques pays commencent à se 

préoccuper» Cependant, de graves erreurs ont été commises lors de 1'établissement 

des programmes nationaux； selon lui, il appartient à l'OMS de donner des avis sur 

le problème général des soins dentaires y compris celui du traitement des enfants. 
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Un autre problème, dont le document ne fait pas mention, mais qui a 

été évoqué par le Professeur Jettmar, est celui de la fréquence des caries. 

Bien que des recherches aient été entreprises dans de nombreux pays, l'OMS 

pourrait apporter une contribution utile en formulant des normes susceptibles 

de recueillir l'adhésion générale, car celles-ci font actuellement défaut. 

Pour toutes ces raisons, il juge indispensable de nommer au Siège un 

fonctionnaire permanent qui aurait pour tâche de stimuler et de coordonner les 

recherches, sans pour autant en entreprendre lui-même. 

Le Dr MACLEAN pense qu'il est universe lie те tvt reconnu que les maladies 

dentaires et péri-dentaires jouent un rôle capital dans la santé générale, que 

la prophylaxie dentaire représente, par conséquent, un aspect important de la 

médecine préventive. C'est là un domaine auquel l'OMS devrait s'intéresser. En 

outre， du point de vue de ses activités concernant la nutrition et l'éducation 

sanitaire de la population, l'Organisation aurait avantage à avoir à son service 

un fcaicti orina ire chargé des questions dentaires, et qui la conseillerait en 

cette matière', même s'il ne devait travailler qu'à horaire partiel. Le Dr Maclean 

croit savoir qu'en deux occasions différentes, au cours de ces dernières années, 

‘ - ‘ ‘ ‘ '•‘ . .. 
des experts en hygiène dentaire ont été employés par l'OMS pendant des périodes 

de courte durée; néanmoins, une série d'engagements de cette nature serait un 

gaspillage d'argent, pour s'acquitter du gpnre de travail envisagé dans le 

document à l'examen. Quelques pays créent des services dentaires grâce à
:

 une 

assistance bilatérale de с arac t ère ' i nt з r-gouve rne ment a 1. C'est là paiement » à 

‘ • • • . . . . . . • . • + , ' . . 

son avis - un aspect de la question auquel l'Organisation pourrait s'intéresser, 
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Cependant, il ne suggère pas d'inscrire un crédit dans le budget de 1955, 

car il ne voit pas dans quelle nesure on pourrait restreindre une autre acti-

vité pour y substituer celle-ci. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant sur les divers points soulevés au 

cours du débat, déclare qu'il serait inexact de dire que l'OMS n<a pas établi 

de programme de santé dentaire. Bien qu'il n'y ait au Siège aucun fonctionnaire 

spécialenent chargé des questions dentaires - ce qui n'est pas surprenant puisque 

l'effectif du personnel n'a pas été augnenté depuis trois ans - l'Organisation 
• . . : • • • . . . . . ‘ • • ‘ 

n'en a pas moins entrepris quelques travaux sur ce point. 

La santé dentaire a toujours été prise en considération dans l'acti-

vité des sections de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et de 1д nutrition; 

quant à la Division de l'Assainissement, elle s丨est occupée de la question de la 

fluoration. Il pourrait être nécessaire de nommer un fonctionnaire permanent, mais 

il serait dan^reux de partir du point de vue qu'une section doit être créée 

pour chaque spécialité. La manière de s'acquitter d'un travail donné dépend avant 

tout d'une question d'organisation. 

Le Directeur général passe rapidement en revue certains des travaux de 

l'Organisation dans le dom&ine de la santé dentaire. Un document sur l'emploi 

du fluor pour la prévention partielle des caries dentaires a été rédigé en 1953 

par un expert-conseil, 3a Professeur Teverud et il est sur le point d'être p u b U ê . 

Des crédits ont été inscrits dans le budget de 1954 et d'autres sont prévus dans 

le budget de 1955 pour l'engagement d'experts-conseils au Siège. Pour la Région 

des Amériques, ш projet concernant l'adjonction de fluor à l'eau fownie par les 

services publics a été proposé (Actes officiels No 50, page 145). 
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Au mois de mai 1954, un colloque dentaire régional doit avoir lieu en 

Nouvelle-Zélande, avec la participation de 31 pays appartenant aux Régions du 

Pacifique occidental, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Un progranme de santé dentaire avait étê envisagé en 1953 dans les zœxes de 

démonstration sanitaire, y compris celles du Salvadorj toutefois la réalisation 

a dû en être ajournée par suite du manque de fonds. L'attribution de bourses 

pour des études de dentisterie dépend évidemment des demandes que présentent les 

gouvernements. La nomination, en 1954-1955, d'un fonctionnaire chargé des questions 

dentaires au Bureau régional des Amériques a été décidée et des négociations sont 

actuellement en cours avec la Fondation Kellogg, qui fournit des fonds pour per-

mettre à ce technicien de commencer ses travaux. 

Le Directeur général tient à souligner qu'aucune demande présentée par 

des gouvernements en vue de projets touchant la santé dentaire n'a été rejetée, 

mais il n'en a reçu que fort peu» Il tien^ à assurer le Cœiseil qu'il ne perdra 

pas de vue la question de la santé dentaire lorsqu'il examinera s'il convient 

d'apporter certains changements à l'organisation des services du Siège. 

Le Dr van den BERG remercie le Directeur général de ses explications, 

nais désire ajouter encore quelques remarques» À son avis, les activités dont a 

parlé le Directeur général n'ont pas été coordonnées. Il espère avoir bien compris 

que la coordination de ces activités sera réalisée avant longtemps. Il répète que 

.la question du traitement dentaire des enfants ne saurait être traitée abstraction 

faite du problème général des soins dentaires. 
• • . • . 

； • . . • 
• ’ . . . . . 

L'absence de demandes présentées par des gouvernenents a été signalée 
' ' - ‘ . . " . . ‘ . . . . . . . 

précédemment en corrélation avec d'autre? qu^stionsj toutefois, 1>0MS assume 
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notamment une fonction directrice• Il y a quelques années, aucune demande 

concernant les activités de santé publique n
1

émanait de la Région européenne, 

non plus que de certaines autres» Or, l
f

0MS n
f

a pas attendu d'être sollicitée 

pour agir s elle a engagé du personnel et organisé des colloques, ce qui a 

permis aux pays de prendre conscience de leurs besoins• 

Le Professeur JETTMAR approuve les observations du Dr van den Berg et 

répète qu'il serait très utile que l'OMS accorde son appui à des missions scien-

tifique s chargées d'étudier des problèmes fondamentaux touchant la prophylaxie des 

caries dentaires• 

Le Dr ANWAR fait observer que, dans son rapport sur sa dernière session, 

le Comité régional de l'Asie du Sud—Est a demandé au Directeur général dEncou-

rager l
1

exécution de projets de médecine dentaire par le moyen de conseils 

techniques, l'engagement d'experts-conseils à court terme, l'octroi de bourses 

d
:

études, etc* Les gouvernements de cette région reconnaissent l'importance de 

la santé dentaire et n'ignorent pas qu'elle a été quelque peu négligée• Sur 

l'initiative d
1

hygiénistes et de dentistes, ^Association pour la santé dentaire 

de des pays de la région est intervenue auprès d^un de ces gouvernements 

pour qu'il soumette la question au Comité régional. 

Le Dr Anwar a été heureux d'apprendre, par l
f

exposé du Directeur 

général que s U l n'existe au Siège aucune section spéciale de santé dentaire, 

la question a néanmoins fait objet de nombreuses études et recherches» 

En raison de la situation financière, il se contentera pour le moment de la 

déclaration du Directeur général qui, à son avis, répond au désir du Comité 
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régional 一 exprimé dans la résolution qu'il a rappelée - d
t

encourager des 

projets de santé dentaire dans la région* Il ne pense pas qu'il soit actuellement 

souhaitable de créer au Siège une section spéciale• 

Afin d
f

éviter tout malentendu éventuel^ le Dr taxi den ВЕНО précise qu
f

en 

préconisant une coordination, il n'envisage pas la création d
f

une section 

spéciale, mais bien plutôt la nomination d'un fonctionnaire qualifié. La question 

de Inorganisation des sections est de la compétence du Directeur général. 

» " • ‘ 

Le PRESIDENT rappelle que l'Organisation a toujours eu pour principe 

de ne pas entreprendre de recherches proprement dites* Le Conseil a constamment 

jugé préférable de réserver ce soin à des groupements nationaux bénéficiant, si 

nécessaire, de subventions» 

Il demande au Dr van den Berg si celui-ci désire présenter une propo-

sition précise• 

Le Dr van den BERG répond que le Conseil n
f

ayant pas pour mandat de 

re viser les propositions budgétaires, il sera satisfait si ses observations, 

ainsi que celles des autres membres du Ç onse il, sont mentionnées dans le report; 

As semblée de la Santé pourra alors apporter toute modification quelle jugera 

souhaitable. 

> 

Décision : Il est décidé que les observaticms présentées au sujet des 
propositions de la Fédération dentaire internationale seront mentionnées 
dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 16.h, 25 




