
UNITEO NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Treizième Session 
ттяшятттяштттяттвштштштлттшшштттт^-лшт 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB13/^in/26 Rev.l 
15 mars 195红 

ORIGINAL � ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA VINGT-SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 1er février 193^, à 9 heures 

PRESIDENT : Dr Melville MACKENZIE 

SOMMAIRE 

1. Résolutions soumises au Conseil pour approbation finale 
Amendements 

Projet de programme et de budget pour 1955 : Rapport du 
Comité de Rédaction 



ЕВ13/М1п/2б R e v á 
Page 2 

Vingt-sixième séance 
Lundi 1er février 195^. à 9 heures 

Présents 

Dr Melville MACKENZIE, Président 

Ambassadeur F. HURTADO, Vice-Président 

Dr F.S. MACLEAN, Vice-Président 

Professeur G.P. ALIVISATOS 

Professeur 0. ANDERSEN 

Dr S. ANWAR 

Dr C. van den BERG 

Dr A.T. DIBA, suppléant du Professeur SALEH 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr S. HAYEK, Rapporteur 

Dr H. HYDE, Rapporteur 

Professeur H.M. JETOMAR 

Dr L.J. KAHAWITA 

Dr P.E. MOORE 

Dr J.N. TOGBA 

Dr 0. VARGAS-MENDEZ 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Dr S. AL-WAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

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

Cuba 

Nouvelle-Zélande 

Grèce 

Danemark 

Indonésie 

Belgique 

Iran 

Brésil 

Liban 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Autriche 

Ceylan 

Canada 

Libéria 

Costa Rica 

Suisse 

Irak 

Représentants des Nations Unies et des 

Bureau de l'Assistance technique M. P.R. OBEZ 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association Médicale Mondiale Dr J. MAYSTRE 

Secrétaire : Dr M.G. CANDAU 
Directeur général 



EB13Ain/¿6 Rev.l 
Page 3 

1. RESOLUTIONS SOUMISES AU CONSEIL POUR APPROBATION FINALE (Documents EB13.R1 à 

EB13.R79) 

Le PRESIDSNT demande si les membres du Conseil ont des observations 

à présenter au sujet des résolutions telles qu'elles ont été rédigées. 

Résolution EB13.R51 - Approbation de vaccins contre la fièvre jaune 

Décision : Sur la suggestion du Dr Maclean, il est décidé d'insérer 
"Etats-Unis d'Amérique" à la fin du paragraphe 1. 

Résolution EB13.R55 - Mode de présentation du projet annuel de programme et 
de budget de l'Organisation 

Le Dr van den EERG déclare qu'il avait étê, lui semble-t-il, décidé 

que le paragraphe 1 5) du dispositif (page 4) mentionnerait expressément, à 

propos des montants à la charge des gouvernements, qu'il s'agit de montants 

supplémentaire s. 

M . SIEŒL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, croit se rappeler qu'il avait été convenu de ne 

pas modifier la résolution, mais de préciser dans le rapport sur le projet de 

programme et de budget (auquel il est fait allusion dans la résolution) que les 

sommes en question représentent des montants supplémentaire s à la charge des 

gouvernement s. Il estime que ce point est bien mis en lumière dans le rapport 

(document EB13/82). 

Le Dr van den HERG est d'avis qu'il serait sage de préciser ce fait 

dans la résolution également, car c'est aux résolutions plutôt qu'au rapport 

qu'on se référera par la suite. 

Décision : La proposition du Dr van den Berg est acceptée. 
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2•‘ PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 : RAPPORT DU COMITE DE 
REDACTION (Document EB�5/79) 

Le PRESIDENT prie le Dr Brady^ Président du Comité de Rédaction, de 

vouloir bien présenter le rapport. 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, rappelle que le rapport a dû 

être rédigé à la hâte afin de ne pas retarder les travaux du Conseil. Cer-

taines modifications touchant à la forme, à l
1

ordre des rubriques et même 

au fond seront donc nécessaires. Le Dr Hyde, en sa qualité de Rapportexir, 

a proposé l'adjonction d
,

un graphique supplémentaire pour plus de clarté. 

Le Comité de Rédaction a trouvé une aide précieuse auprès des membres du 

Conseil, des Rapporteurs et du Secrétariat. 

Le PRESIDENT souligne que le document revêt une importance con-

sidérable ̂  car il sera imprimé et diffusé largement à titre de document de 

base. C'est, d'autre part, la première fois que le Conseil établit un rap-

port de ce genre. Les membres du Conseil voudront bien, par conséquent, 

1
1

 examiner en détail. 

Le Dr van den BERG félicite le Comité de Rédaction de cet excellent 

rapport, dans lequel les délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé pourront 

puiser des informations très utiles. 

L
1

Ambassadeur HURTADO exprime également ses félicitations. Après avoir 

rappel© que le Conseil consacrait antérieurement au budget une étude analytique 

détaillée au point d'en devenir peu claire, il estime que le Conseil a une dette 

de reconnaissance à 1
1

 égard du Comité de Rédaction et tout spécialement du Dr Hyde 
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qui a introduit le nouveau mode de présentation. IB document a été rédigé avec 

la collaboration étroite et efficace du Secrétariat, lequel a établi des graphi-

ques qui permettent de se rendre compte d'un coup d'oeil de la façon dont le pro-

gramme et le budget ont évolué, Il ne fait aucun doute que le rapport, tel 

qu«il est présenté, simplifiera beaucoup la tâche de l'Assemblée de la Santé. 

Le document met convenablement en relief les principaux points dont le 

Conseil a discuté et montre d'autre part l'évolution du budget ordinaire et des 

fonds provenant d'autres sources. On s'aperçoit ainsi de prime abord du grand 

danger qui guette l'OMS du c8té de l'assistance technique : les fonds disponi-

bles à ce titre ont diminué et leur accroissement est une éventualité très loin-

taine . I l en va de même des sommes que 1' OMS pevt attendre du FISE. 

Le Dr MOORE, après avoir félicité lui aussi le Comité de Rédaction, 

déclare avoir constaté, en tant que membre nouveau du Conseil, que le rapport 

l'avait beaucoup aidé à se mettre au courant de la situation. Il est persuadé 

que les dél%ués à l'Assemblée de la Santé seront ainsi mieux renseignés sur la 

façon dont les problème s ont été traités. 

Le Conseil procède ensuite à un examen détaillé du projet de rapport. 

Introduction 

Pas d'observation. 
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A . RENSEIGNEÎŒWTS DE CARACTERE ŒNERAL 

1.1 Programme général de travail 

ТЯ DIRECTEUR ŒNERAL suggère de modifier ainsi la huitième ligne du 

preraièr alinéa : "••• d'accorder uns priorité de premier rang aux activités 

L'Assemblée de la Santé a en fait assigné des degrés de priorité à toutes les 

activités de l'Organisation et a conféré une priorité de premier rang aux six 

domaines mentionnés. 

La suggestion du Directeur général est adoptée. 

le Dr BRADY propose de supprimer les deux alinéas de la pags 3 (qui 

commencent par les deux phrases suivantes respectivement : "Le programme général 

de travail ... L'OMS n
1

entreprend pas directement ..,") et de modifier ainsi le 

dernier alinéa de la même page : "Le programme général de travail comprend 

a) l'ensemble des services internationaux fournis pour le compte de tous les 

gouvernements du monde entier; et b) les services consultatifs destinés à des 

gouvernements". En effet, les renseignements qui figurent dans les alinéas dont 

le Dr Brady propose la suppression sont donnés de nouveau aux pages 5 et 6. 

le Dr van den BERG fait observer que les programmes inter-pays sont 

mentionnés dans d'autres parties du rapport. Il désirerait savoir à quel 

endroit de l'alinéa proposé par le Dr Вгафг ils devraient figurer. 

Le Dr BRADY pense qu'ils sont englobés dans l'ensemble des services 

internationaux fournis pour le compte de tous les gouvernements, mais il serait 
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néanmoins peat-^tre plus clair de modifier ainsi la lettre b) : "Les services 

consultatifs destinés à des gouvernements ou à des groupes de gouvernements•“ 

I l en est ainsi décidé. 

1,2 Services de caractère international général 

Le Professeur JETTMAR estime qu'il serait indiqué de substituer "mala-

dies transmissible s" à "maladie s pestilentielles et diverses maladies infectieu-

ses" dans le paragraphe 1 b) » 

Le Dr MACLEAN est d
1

 avis que "pestilentielles" s'entend des six mala-

dies quarant e na ir e s dont traite le Règlement sanitaire international
 #
 Aussi 

suggère-t-il l'emploi du terme "quarantenaires". 

Le Dr van den BERG reconnaît que les spécialistes de la protection 

sanitaire internat.icMiale ont leur propre terminologie. Pour des raisons de 

commodité, l'expression "maladies pestilentielles" est utilisée depuis un siècle• 

C rest pourquoi, s i l es membre s du Conseil n font pas d1 objections sc ient i f iques 

sérieuses à l
f

encontre de ce terme, il estime qu'il conviendrait de le conserver• 

Le Professeur FERREIRA fait remarquer qu^on peut envisager la question 

dans ses conséquences lointaines. Le jour viendra peut-^tre où, les maladies 

quarantenaire s ayant été éliminées, les gouvernements se notifieront réciproque-

ment toutes Ъз maladies infectieuses. Il estime donc, avec le Professeur Jettmar� 

que les termes actuellement utilisés ne visent que la situation présente et qu
f

il 

y aurait intérêt à les remplacer par les mots "maladie s transmissible s"
 # 



EB13Ai in/^6 R e v . l 
Page 8 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été discutée longuement lors 

de l'élaboration du Règlement sanitaire international et que de nombreux experts 

avaient alors exprimé l'avis que toute maladie transmissible pouvait être pesti-

lentielle, compte tenu de son caractère meurtrier et de son aptitude à se propa-

ger. Personnellement， il préférerait donc que soit évité l
1

emploi du mot "pesti-

lentielles". 

Décision : 

A la suite d'un vote à main levée, il est décidé de ne pas conserver 
le terme "pestilentielles"

# 

Mise aux voix, la proposition du Dr Maclean à effet d
1

 adopter le 
terme "quarantenaire" est rejetée

 # 

Il est d'autre part décidé de substituer le terme "maladies trans-
mis sib les" au membre de phrase "maladies pestilentielles et diverses 
maladies infectieuses". 

1,3 Services fournis aux administrati ons sanitaire з 

Le Dr BRADY propose, on raison de l'amendement qui a été apporté à la 

section 1Д, d
1

 a jouter les mots "et à dos groupes de gouvernements" à la fin du 

premier paragraphe. Il suggère en outre de remplacer, à la quatrième ligne de 

la page "l'envoi…d'équipes de démonstrations" par "l'organisation de 

démonstrations" • 

Le Dr van den BERG suggère qu,il soit fait mention des institutions 

inter—gouvernementales multilatérales à avant-dernier alinéa de la page 6. 

Il en est ainsi décidé • 
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Le DIRECTEUR CENERAL propose de compléter ainsi la. deuxième ligne du 

troisième alinéa de la page 6 "... la tuberculose, les maladies vénériennes 

et les tréponématoses". Il suggère en outre que le dernier alinéa de la page 6 . . 

fasse l'objet d'un paragraphe distinct numéroté 1.Д, puisqu'il se rapporte 

également à des services de caractère international général. 

Le Dr BRADY estime qu'il serait préférable d'insérer ce paragraphe à 

la fin de la section 1.2 "Services de caractère international général". 

Le PRESIDENT suggère que la première phrase du paragraphe en question 

soit modifiée ainsi : "Elle ^'avis7 sollicite l'opinion de spécialistes inter-

nationaux et fournit . L e s rapports des comité s d'experts sont l'oeuvre de 

. • * ‘ » 
petits groupes d'experts. De plus, il est toujours précisé sur la page de garde 

que les opinions exprimées dans ces rapports n'engagent pas la responsabilité de 

l'omis. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le paragraphe en question vise les tra-

vaux des spécialistes inscrits aux tableaux d'experts plutôt que ceux des comité s 

proprement dit. Il y aurait peut-être lieu de le préciser. 

Le Dr van den BERG, tout en reconnaissant que le paragraphe viae les 

tableaux d'experbs, estime néanmoins qu» il est rédigé en termes trop catégorique s. 

“ • . 

I l est décidé que le para graphe en discussion .sera modifié dans le sens 

suggéré par le président et figurera sous la section . 
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2 . origine des fonds disponibles pour le financement des programmas de 1�0MS 
et des programmes sanitaires internationaux mixtes 

2.1.1 Contributions des Etats Membres . 

M . SIEGEL, se référant au tableau qui indique le montant (en pourcen-

tage) des contributions' arriérées dues par les Membres actifs, • suggère de sup-

primer dans la première colonne le chiffre relatif à 1953. Bien que quelques 

contributions aient été reçues avant 1953» le montant indiqué n'a pas de rapport 

avec la question. 

Il en est ainsi décidé 

2 Д«2 Recettes occasionnelles 

Le Dr BRADY déclare que, de l'avis du Comité de Rédaction, la section 

relative aux recettes occasionnelles gagnerait en clarté si elle débutait par 

un paragraphe explicatif s'inspirant de la deuxième moitié de l'alinéa consacré 

aux recettes diverses (page 10). 

Il en est ainsi décidé. 

II, SIEGEL croit savoir que le Comité de Rédaction désirerait voir 

abréger le paragraphe sur les avoirs de l'Office International d'Hygiène Publi-

que ̂  dont la longueur est hors de proportion avec le montant en cause (ф 22.000). 

Le Dr Brady avait proposé la suppression du deuxième alinéa et de la dernière 

phrase du premier alinéa. 

Il en est ainsi décidé. 
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Compte d'attente de l'Assemblée .. 

Le Dr BRADY déclare que le Comité de Rédaction a suggéré de supprimer 

la première phrase et de modifier ainsi la deuxième : "En 1950, il a été créé 

un Compte d'attente de l'Assemblée, auquel a été inscrit •••"• Il semble en 

effet inutile d•expliquer l'existence d'un fonds général. 

Il en est ainsi décidé. 

M . S I E Œ L propose l'adjonction d'un с curt paragraphe intitulé "Contri-

butions de nouveaux Membres", qui indiquerait la façon dont ces contributions 

sont utilisées pour le financement du programme, 

Il en est ainsi décidé» 

Fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale 

Le Dr BRADY propose de modifier comme suit la première phrase de ce 

paragraphe : "En 1951, l'Organisation Mondiale de la Santé a créé un fonds, 

d'un montant de $ 5 .000, qui devait être utilisé pour l'impression de vignettes 

spéciales destinées à être vendue s au grand, public par un* Etat Membre quelconque 

à titre purement facultatif.". La deuxième phrase ( "Vingt-cinq pour cent 

intéressés") resterait telle quelle et serait suivie d'une nouvelle phrase ainsi 

libellée : "A la fin de 1953, le solde du Fonds correspondait approximativement 

au montant initial de ce Fonds.". Le reste du paragraphe serait supprimé (à 

partir de "En 1953i l'Assentolée .••"). 

Il en est ainsi décidé. 
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2.1.3 Emploi du Fonds de rculement 

1q Dr BRADY indique que le Comité de Rédaction a recommandé la suppres— 

sion des mots "Emploi du» dans > titre, et a proposé que la première phrase du 

paragraphe soit modifiée comme suit : "La Première Assemblée Mondiale de la 

Santé a créé un Fonds de roulement, к titre de réserve destinée à financer les 

activités ds l'Organisation en attendant le versement des contributions des 

Etats Membres.". Il a d'autre part proposé de modifier ainsi 1'avant-dernière 

phrase du premier alinéa de la section 2.1.3 : "Ces avances ne constituent pas 

des contributions à l'Organisation, mais continuent à figurer au crédit des Etats 

Membres intéressés.". Le deuxième alinéa, qui commence par les mots "Jusqu'ici 

serait supprimé. 

Il en est ainsi décidé. 

2 Д.Д Le cycle budgétaire 

Le Dr BRADY suggère la suppression de la phrase entre parenthèses qui 

figure au milieu du paragraphe et l'adjonction de titres explicatifs ("Année 

d'élaboration des plans", "Année d'approbation du programme",� ,Année d'exécution 

du programme") au tableau. 

M . SIEGEL estime que d'autres modifications de ferme pourraient ^tre 

apportées au tableau pour le rendre plus clair. 

Il est décidé d'inviter le Comité de Rédaction à modifier le tableau 

dans le sens suggéré. 
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2.1.5 Composition du budget ordinaire 

Pas d'observation. 

2.2 Fonds de l'Assistance technique 

Le Dr BRADY suggère de modifier ainsi la dernière ligne du tableau qui 

figure à la suite du premier alinéa : «195Д % 2.800.000 (attribution assurée) 

$ 1.200.000 (attribution supplémentaire possible)". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère de modifier comme suit la fin de la première 

phrase du troisièms alinéa de la page 1Д Î »... par le Directeur général lors— 

qu»il devint évident qu'on aurait à faire face à une insuffisance prolongée des 

fonds de l 'Assistance technique"; en e f f e t , le. Conseil avait discuté de l a 

que st ion quelque temps avant le m o i s d'août 1953» . 
. -

M . SIEGEL précise qu
f

il y a eu deux crises financières : une première 
"“ . . . . . . • . , . • . • 

d o n t le C o n s e i l a discuté en janvier 1953 et une seconde en août 1 9 5 3 . Cela 

pourrait éventuellement être précisé en modifiant ainsi la phrase à laquelle le 

Président a f a i t allusion s "... par l e Directeur général lorsque, à la suite 

d'une réunion du BAT, on eut connaissance d'une insuffisance encare plus grave 

des fonds de l 'Assistance technique". 

I l est décidé d ' invi ter le Comité de Rédaction à modifier la phrase 

dans le sens suggéré
# 
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• 

Le PRESIDENT, faisant allusion à la deuxième phrase du même alinéa, 

demande si des limitations draconiennes ont réellement été imposée s â toutes 

les activités de l'Organisation. 

M . S I E Œ L répond que c'est bien le cas et que ce fait mérite à son 

avis d'être mentionné,. En effet, с 'est grâce aux limitations draconiennes im-

posée s à toutes les activités de l'Organisation que le Directeur général a pu 

disposer à la fin de l'année d'un certain montant qui a permis à l'OMS d'amortir 

les difficulté s financières de 1954. 

Le PRESIDENT suggère la suppression des mots "mûrement réfléchie" à 

la quatrième ligne de la page' 15. 

Il en est ainsi décidé. 

2.3 Forris des Nations Unies pour 1'Enfance 

Se référant au membre de phrase : "d'après ces principes, 1,QMS est 

chargée d'approuver les plans d'opérations" qui figure au bas de la page 16, le 

PRESIDENT est d'avis qu'il serait indispensable de préciser à quel organisme de 

l'OMS il est fait allusion; en effet, uns question capitale intervient en l'es-

pèce, celle de savoir dans quelle mesure l'OMS peut être liée financieremenb par 

les décisions du Conseil d'administration du FISE» 

M . SIECEL suggère de reproduire ici les alinéas b ) et c) çles principes 

en question (voir document EB13/IÏP/12, pa麥 7 ) . 

II est décidé d'inviter le Comité de Rédaction à modifier . la sec-

t i o n 2.3 dans le sens suggéré, 
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2 .4 Ressources financières de 19Л8 1955 

I l est décidé de modifier a insi la deuxième ligne de ce paragraphe : 

«••• des ressources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au 

titre du budget ordinaire',,.. 

Le Dr ERADY attire l'attention du Conseil sur la mention faite (page 18) 

de l'insertion d'un graphique qui reposera sur les chiffres figurant actuellement 

dans le tableau de la page 18. Le titre de ce graphique indiquera que les 

chiffre s mentionnés se rapportent à des dépenses autorisées. 

Le Dr van den HERG déclare que la rubrique "FISE" dans ce tableau 

semble correspondre à des fonds auxquels ]fi projet de programme et de budget fait 

généralement al lusion sous l e t i t r e "Autre s fonds extra-budgétaire s " . 

M . SIEGEL précise que sous la rubrique "FISE" figureront les sommes qui 

doivent être remboursée s à l'OMS. L'avis général a été que les autre s fonds 

extra-budgétaires, en ce qui concerne aussi bien les fournitures et le matériel 

d'équipement livré par le FISE que le Bureau Sanitaire Panamérieain, ns devraient 

pas être mentionnés dans un tableau de ce genre, qui vise simplement à permettre 

de comparer les sommes dont l'Organisation dispose oü compte disposer 

directement au cours des années correspondantes. Pour plus de clarté, il y aura 

peut-être lieu de modifier ainsi l'intitulé de cette rubrique •: "Remboursement 

par le FISE". . 

Le Dr MACIEAN Suggère une autre solution qui consisterait à donner une 

indication précise de la nature des fonds en question en adoptant le libellé sui-

vant : " F r a i s âfférent3 au personnel fourni par l'OÎÎS au FISE". 
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certain 

M , S I E Œ L déclare que
>
 puisque I

1

 CMS est tenue de fournir tui^ersonnel 

au FISE à titre gracieux, il serait préférable de spécifier que les fonds consti-

tuent lé remboursement par le FISE des frais afférents au personnel technique 

fourni par l'OMS en sus de ses propres ressources. 

Il est décidé de rédiger le titre visé dans le sens suggéré par le 

Sou s -Directeur général chargé du Département des Services administratifs 

et financiers, 
% 

3 . Développement et structure de l'Organisation 

Le Dr van den BERG attire l'attention du Conseil sur la mention, faite 

à la page 23, de l'ordre chronologique dans lequel ont été établis les bureaux 

régionaux et en particulier de l'accord entre l'Organisation Mondiale de la 

Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, en vertu duquel le Bureau Sani-

taire Panaméricain fait fonction de Bureau régional de l'OMS pour les Amérique s. 

Il suggère l'adjonction, à la fin de ce paragraphe, d'un membre de phrase conçu 

à peu près en ces termes : "en attendant qu'il ait été intégré conformément à 

l'Article 54 de la Constitution". 

PRESIDENT fait remarquer que le texte actuel est conforme aux dispo-

sitions de l'article 2 de 1» Ac cord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 

' . 一 sixième édition, 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (Recueil des Documents fondamentaux/ page до). 

Le Dr van den BERG déclare qu'il ne l'ignore nullement. Sa suggestion 

visait simplement à apporter plus de clarté au texte, notamment dans l'intérêt de 

quelques délégués à l'Assemblée de la Santé qui pourraient ne pas être pleinement 
. . . • ' • ' . ' ' ' • '

 !

 • •• . ; . •• 

familiarisés avec la docunientation traitant de cette question. 
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Le Dr ANWAR appuie la suggestion du Dr van den Berg. 

Le Dr BRADY estime que le texte actuel est parfaitement clair• Pour 

le l i b e l l e r , le Comité de Rédaction s ' e s t inspiré d'un souci de concision, mais 

i l sera néanmoins prêt à f a i r e mention précise de l'Accord s i le Conseil l e 

jugeait nécessaire . 

L1 Ambassadeur HURTADO estime quiuiie modification du texte actuel sera i t 

non seulement dépourvue de toute utilité, mais qu
l

elle serait très inopportune* 

Il partage avis suivant lequel le statut du Bureau régional a été clairement 

d é f i n i . D1 autre part , i l se verrai t obligé de voter contre toute proposition 

qui impliquerait une réserve précise à l1encontre de l ' accord . I l rappelle, à 

ce propos, que cet accord a été aboutissement de négociations prolongées entre 

l 1 Organisation Mondiale de la Santé e t l 1 Organisât ion Sanitaire Panaméricaine. 

M# SIEGEL précise que la paragraphe en discussion a pour objet de dé-

cr i re ,simplement à t i t r e i n d i c a t i f , un aspect du développement de. Inorganisation• 

Il est persuadé qu*il n'est dans l'intention de personne de soulever une cent ro-

ver se à ce sujet. L
1

 insertion au bas de la page d'une référence à la résolution 

DÏHA2 .91 serait peut-être de nature à donner satisfaction au Dr van den Berg. 

Le Dr van den ffiRG accepte la suggestion de-13. Siegel. Son intervention 

ne v i s a i t aucunement à provoquer un débat, mais avait simplement pour objet de 

rendre l e texte le plus c l a i r possible• 

Il est décide d
J

 a j outer une ”ote en bas de page dans le sens auggéré par 

le Sous-Directeur général charge du Département des Services administratifs 
e t f inanc iers . 
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M. SIEGEL, se référant au tableau de la page 2Д, demande s i le Conseil 

n'estЗлеrait pas indiqué de 1s supprimer. Un tableau de ce genre risquerait dans 

une certaine mesure d'induire le lecteur en erreur, à moins q u ' i l n'y soit tenu 

cœnpte d'autres questions de structure administrative qui diffèrent suivant l e s 

régions. 

I l est décidé de supprimer ls tableau de la page 2Д. 

B. CONSIDERATIONS DU CONSEIL EXECUTIF SIR IE FROJET DE PROGRAMME ET DE BUDQET 
DE 1955 

Д.1 Mandat 

Le Dr BRADY suggère de supprimer entièrement le dernier alinéa de la 

page 25, puisque le troisième alinéa de l 'introduction f a i t déjà mention des 

néthodes de travai l du Conseil Exécutif . 

La suggestion du Dr Brady est adoptée. 

4"«2 Examen et observations de caractère général 

Le Dr BRADY suggère l ' insert ion d'un sous-titre ainsi l i b e l l é : «Mode 

de présentation" entre l'avant-dernier et le dernier alinéa de la page 26 et d'un 

sous-titre l i b e l l é comme suit Î "Fonds de roulement des publications" entre le 

premier et le deuxième alinéa de la page 2 7 . 

M. SIEGEL suggère de son côté d'ajouter au hait de la page 27 un sous-

t i t r e ainsi l ibe l lé : "Méthode adoptée pour chi f frer les dépenses". 

I l en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT propose une modification de détail qui consisterait à 

auppriiiBr les mots : "un" et "attentif" à la deuxième ligne de la page 26. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BRADY suggère l'insertion d'un sous-titre ainsi libellé : "Parti-

cipation financière des gouvernenBnts bénéficiaires" entre les deuxième et troi-

sième alinéas de la page.27 et d'un sous-titre libellé comme suit : "Recettes 

occasionnelles" entre les troisième et quatrième lignes de la page 28. 

Il en est ainsi décidé； 

Le Dr BRADY suggère que, pour plus de clarté, b s mots "prélèvement 

pour le remboursement duquel il avait antérieurement réservé le montant en 

question» soient supprimés au bas de la page 28 et qu'ils soient remplacés par 

la phrase suivante : "La somme prévue pour rembourser le Fends de roulement n'est 

donc plus nécessaire et peut être utilisée aux fins indiquées ci-dessus». 

M . SIEGEL suggère de substituer au membre de phrase dont le Dr Brady a 

proposé la suppression l'explication suivante : "alors qu»il avait primitivement 

pensé que ce prélèvement stimposerait pour aider à faire face au déficit financier 

de 1954". 

Il est décidé de modifier 1» alinéa en discussion dans le sens suggéré 

par le Dr Brady et par le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers. 
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Outre un amendement de pure fonne qui n'intéresse pas le texte fran-

çais, le Dr HRADY suggère de modifier comme il suit la cinquième phrase du pre-

mier aliréa de la page 30 : "En raison de l
f

expérience acquise par Organisa-

tien dans sa participâtiott à l'Assistance technique, et au cours de laque lie il 

y a eu une série de crises financières, le Conseil a estimé qu'il ne serait pas 

prudent de supposer que l'Organisation disposera, en 1955, de fonds plus impor-

tants que ceux que l<on estime actuellement devoir être utilisables en 1954, 

soit de 2.800.000 dollars à 3.600.000 dollars.». 

‘ . . . . . . 

Appelant l'attention sur la dernière phrase du premier alinéa de la 

page 31, il propose de la compléter 

comme H suib * ",.. compte tenu du changement 

survenu dans le statut du FISE qui, par décision de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, a cessé d'être une institution destinée à faire face â une situa-

tion d'urgence pour devenir uñe institution de durée indéfinie et étant donné 

les 'ressources Il propose d'autre part l'adjonction de la phrase suivante 

au 2ème alinéa de la page 31 s "^n s'inspirant de directives générales appro-

priées de l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif serait disposé à entailer 

avec le Conseil d'administration du FISE les négociations qui pourraient être 

nécessaires à cet égard.
n

. 

M . SIEGEL suggère, pour plus de clarté, l'adjonction du mot "financiers" 

après le mot "accords" à la 2ème ligne du mêpie alinéa. 

Ces suggestions sont adoptées. 

Professeur FERREIRA estime qu'il y aurait intérêt à faire figurer 

dans le rapport quelque graphique ou tableau synoptique, afin de représenter les 
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relations entre l^OMS d
!

une part et le Bureau de l'Assietance technique et le 

FISE d
1

 autre part. De tels graphiques ou tableaux sont souvent très utiles. 

Un exposé schématiquemême s
!

il est nécessairemenb incomplet, présente néanmoins 

certains avantages. 

Le Dr BRADY déclare que, dans sa forme définitive, le rapport ccxitiendra 

plusieurs tableaux exposant divers aspects du budget. Il semblerait toutefois 

difficile d
1

 établir un graphique d
1

 ensemble du genre suggéré par le Professeur БЬггедга. 

Le Dr HÏDE pense que le Comité de Rédaction et le Directeur général pour-

raient être invités à étudier la possibilité de préparer des diagrammes simples 

décrivant les relations entre VOISS d'une part et le Bureau de l
!

Assistance 

technique et le FUSE d• autre part. Une telle simplification poussée à extrême 

risque cependant d’induire en erreur, car elle est par définition forcément incom-

plète
 9 

M
#
 SIEGEL fait observer qu

!

il y aurait une certaine difficulté à exposer 

sous forme schématique les activités du FISE, étant donné que ce dernier est mieux 

en mesure que quiconque de fournir des renseignements à ce sujet
 #
 La seule question 

qui présente un intérêt primordial pour Orgenisation est le гemboursement par le 

FISE des frais afférents au personnel technique fourni par l'OMS• Or, des informa-

tions suffisantes figurent déjà sur ce point dans le rapport. 

Рсяяг ce qui est de l'établissement d
f

un tableau synoptique indiquant les 

relations entre l'Assistance technique et 1
!

0Î.ÎS, cette information risquerait d
f

être 

presque aussitôt dépassée par les décisions qui seront prises au cours des réunions 

du Comité de l'Assistance technique entre la treizième session du Conseil Exécutif 

et la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
 # 
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M . Siegel suggère d
!

autre part l'insertion, à la suite du 2ème alinéa 

de la page 14, d'une phrase indiquant que le Directeur général-présentera à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire exposant tout 

fait nouveau qui viendrait à se produire entre la treizième session du Conseil 

et la réunion de l'Assemblée. Le Directeur général pourrait faire figurer dans 

ce rapport un graphique ou un tableau synoptique exposant nettement la situation 

telle qu
1

 elle se présentera à cette époque • 

Cette suggestion est adoptée• 

Le PRESIDENT constate que le premier alinéa de la page 3 1 fait mention 

d'une proposition présentée par "certains membres du Conseil"
#
 Cette précision 

constitue une innovation, puisqu
1

 auparavant seules étaient mentionnées les opi-

nions du Conseil tout entier• Le Président estime q u H l faudrait s
!

en tenir à 

cette manière de procéder et il suggère en conséquence de supprimer la phrase à 

laquelle il s^st référé. Il s'agit là d^une importante question de principe, 

d'autant plus quelle concerne les deux représentants du Conseil à l'Assemblée de 

la Santé
 # 

Le Dr MACLEAN est également dlavis q u � i l y aurait intérêt à se conformer 

à l'usage étabii. D'ailleurs, la proposition visée est de toute façon englobée 

dans les suggestions qui figurent au bas de la page 3 1 et au haut de la page 32 • 

Le Dr van den EERG fait sienne s les observations du Dr Maclean • 

La suggestion du Président est adoptée. 
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Résolution relative au Fonds de roulement 

Le Dr BRADY suggère, pour plus de clarté, de modifier ainsi la fin de 

la première phrase s
 ff

... au titre du fonds spécial dont la création est pres-

crite par l
f

Article 58 de la Constitution, pour les cas d^urgence et les événe-

ments imprévus". Il suggère en outre l'adjonction d'une phrase indiquant que le 

Commissaire aux Comptes a souligné que le solde en caisse du Fonds de roulement 

risquerait d'être insuffisant en cas de retards inattendus dans le recouvrement 

des contributions
# 

Il en est ainsi décidé, 
t 

4,5 Examen détaillé et observations 

Le Professeur JETTMAR déclare qu*il a relevé certaines divergences entre 

les chiffres cités à propos du budget effectif dans le premier alinéa et les 

chiffres correspondants du tableau à insérer (Document EB13//7P/7). Si ce document 

ne devait pas être revisé, il y aurait peut—être intérêt» à e^liquer les rei sons 

de ces différences. 

M» S I E Œ L explique que les écarts en question viennent essentiellement 

de ce que le montant prévu au titre du Fonds de roulement des publications a été 

compris dans le chiffre total • Le graphique du document EB13/WP/7 sera revis é en 

conséquence • 

Le Dr BRADY déclare que le Comité de Rédaction serait heureux d
f

âtre 

autorisé par 1G Conseil à remanier certains passages de cette section du rapport, 
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afin d'éviter les redites. Il se proposerait également d'insérer un tableau mon-

trant les dépenses afférentes au Siège, aux bureaux régionaux et aux programmes 

d'exécution respectivement, y compris les projets entrepris dans les pays et les 

bourses d'études, et les projet s inter-pays. 

Ces suggestions sont acceptées. 

Le Dr BRADY suggère l'adjonction de la phrase suivante à la fin du pre-

mier alinéa de la page ЗД : "Le Conseil a également noté que les Nations Unies et 

diverses institutions spécialisées emploient déjà l'espagnol dans une plus large 

mesure que l'OMS". 

M . SIEGEL estime que l'insertion d'une phrase de ce genre serait opportuns. 

Il suggère la suppression de la 3ème phrase du même alinéa, étant donné que les 

informations qu'elle contient pourront cesser d'être exactes. 

Il" en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT estime qu'il y aurait lieu, à propos du "Recueil des Réso-

lutions et Décisions"� dont une édition nouvelle doit paraître en 1955, de préci-

ser davantage en vertu de quelle autorité cette nouvelle édition sera publiée. 

Il en est ainsi décidé. 1 1

 • i 

Services consultatifs (Siège) 

Le Dr van den HERG estime qu'il conviendrait, au premier alinéa de la 

page 37, de renvoyer ]e lecteur au passage correspondant du rapport du Directeur 

général sur le programme d'organisation des services de santé publique en 1955 

(Actes officiels No ¿0, page 66) afin que la politique suivie en cette matière 
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apparaisse clairement aux personnes qui ne sont pas pleinement familiarisées 

avec l'activité de 1 � Q M S . 

Cette suggestion est adoptée. 

Le Dr van den BERG, se référant au dernier alinéa figurant sous le 

•titre "Services consultatifs (Bureau du Siège)", exprime l'avis qu‘indépendamment 

des remarque s sur les p r o g r a m e s d'hygiène dentaire, il y aurait lieu de faire 

nent ion de l'opportunité de renforcer les programmes de médecine du travail. 

Le PRESIDENT estime que, puisque la résolution EB13.R79 sur les mesures 

visant à renforcer la médecine du travail est analogue aux recommandations adoptées 

au sujet des programmes d'hygiène dentaire, la suggestion du Dr van den Berg est 

logique. 

Le Professeur ANDERSEN appuie la proposition du Dr van den Berg. 

Le Dr MACIEAN se demande s'il y a bien lieu de faire mention de ces deux 

questions dans le rapport en discussion. Selon lui, ce rapport vise uniquement â 

exposer des propositions budgétaires précises pour 1955. Il inclinerait, pour sa 

part, à suggérer la suppression de tout ls paragraphe qui a trait aux programmes 

d � hygiène dentaire • 

Le Dr van den BERG estime que le rapport devrait au contraire exprimer 

les vues du Conseil sur le programme aussi bien que sur le budget de l'Organisa-

tion. Il serait donc tout à fait opportun d'insérer des recommandations de ce 

genre» 
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• • . ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil recommandera en effet une 

augmentation du budget pour permettre Inexécution du programme proposé, On pour-

rait évidemment considérer, d'autre part, que les paragraphes en question-ne ren-

ferment que des observations de caractère général sur le programme. 
• • • • . 

..bé
 :

Dr AL-WAHBI a l'impression que，chaque fois que le Conseil formule 

une recommandation précise soulignant l'intérêt particulier d'iine partie quelconque 

du programme, il'convient d'accorder aux activités en que st ion une certaine priorité. 

C'est pourquoi il serait enclin à partager l'avis du Dr Maclean. 

Le Dr van den BERG souligne que le Con œ i l ne fait qu'exprimer son avis 

sur le projet de programme et de budget et que l'Assemblée de la Santé est seule 

compétente pour reviser le budget. 

Il rappelle que le Directeur général avait été prié par la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé d
1

 inscrire dans ses prévisions budgétaires pour 

1955 des crédits pour des programmes d'hygiène dentaire. Les programmes de méde-

cine du travail constituent un cas différent, car il appartiendra à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Sanbé. de décider s'il y a lieu ou non de prévoir des cré-

dits à cet effet au cours des années à venir. Il serait néanmoins utile que le 

Conseil souligne dès maintenant 1»intérêt qu'il y aurait à exécuter des programmes 

d'hygiène dentaire, d'autant plus qu'il a adopté une résolution dans ce sens. 

(Voir suite de la discussion à la vingt-septième séance.) 

La séance est levée à 12 h. 5. 
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1
#
 APPROBATION DE RESOLUTIONS (Documents EB13 .RI à EB13.R79 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations 

à présenter au sujet des résolutions telles qu'elles ont été rédigées
# 

Résolution ЕВ13Л51 一 Approbation de vaccins contre la f ièvre jaune 

Décision : Sur la suggestion du Dr Maclean, il est décidé d
1

 insérer 
"Etats-Unis d'Amérique" à la fin du paragraphe 1. 

Résolution EB13 ,R55 - Mode de présentation du projet annuel de programme et 
de budget de 1

T

Organisation 

Le Dr van den ffiRG déclare qu'ii avait été, lui semble-t-il, décidé 

que le paragraphe 1 5) du dispositif (page д) mentionnerait expressément, à 

propos des montants à la charge des gouvernements, qu'il s'agit de montants 

supplément ai res• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

admini st rat ifs et financiers, croit se rappeler qu'il avait été convenu de ne 

pas modifier la résolution, mais de préciser dans le rapport sur le projet de 

programme et de budget (auquel il est fait allusion dans la résolution) que les 

sommes en question repré sentent des montants supplémentaire s à la charge des 

gouvernement s
 f
 II estime que ce point est bien mis en lumière dans le rapport 

relatif au mode de présentation (Document EBI3/82). 

Le Dr van den BERG est d'avis qu'il serait sage de préciser ce fait 

dans la résolution également, car c'est aux résolutions plutôt quiau rapport 

qu
1

 on se référera par la suite
 # 

Décision : La proposition du Dr van den Berg est acceptée. 
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2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 i RAPPORT DU СШ1ТЕ DE REDACTION : 
point 3.4 de l'ordre du jour (Document EB13/79) 

Le PRESIDENT prie le Dr Brady, Président du Comité de Rédaction, de 

vouloir bien présenter le rapport. 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, rappelle que le rapport a dû être 

rédigé à la hâte afin de ne pas retarder les travaux du Conseil. Certaines 

modifications touchant à la forme, à l'ordre des rubriques et au fond seront 

donc nécessaires. En sa qualité de Rapporteur, le Dr Hyde a proposé l'adjonction 

d'un graphique supplémentaire dans 1»intérêt de la clarté. Le Comité de Rédaction 

a trouvé une aide précieuse auprès des membres du Conseil, des Rapporteurs et du 

Secrétariat. 

Le PRKSIIENT souligne que le document revêt une importance considérable, 

car il sera imprimé et diffusé largement à titre de document de base. C'est, 

d'autre part, la première fois que le Conseil établit un rapport de ce genre. 

Les membres du Conseil voudront bien, par conséquent, l'examiner en détail. 

Le Dr van den EERG félicite 1в Comité de Rédaction de cet excellent 

rapport, dans lequel les délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé pourront 

puiser des informations très utiles. 

Le Professeur HURTADO exprime également ses félicitations. Après avoir 

rappelé que le Conseil consacrait antérieurement au budget une étude analytique 

détaillée au point d'en devenir peu claire, il estime que Ъ Conseil a une dette 

de reconnaissance à l'égard du Comité de Rédaction et tout spécialement du Vr Hyde 
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qui a introduit l e nouveau mode de présentat ion. document a é té rédigé avec 

la col laboration é t r o i t e et e f f i c a c e du S e c r é t a r i a t , lequel a é t a b l i des graphi-

ques qui permettent de se rendre compte d'un coup d ' o e i l de l a façon dont l e pro-

gramme et le budget ont évolué. I l ne f a i t aucun doute que le rapport , t e l 

q u ' i l est présenté, s implif iera beaucoup la tâche de l'Assemblée de la Santé . 

Le. document met convenablement en r e l i e f l e s principaux points dont l e 

Conseil a discuté et montre d'autre part l ' évolut ion du budget ordinaire e t des 

fonds provenant d'autres sources. On s 'aperçoi t a ins i de prime abord du grand 

danger qui guette l'QMS du côté de l ' a s s i s t a n c e technique : l e s fonds disponi-

bles à ce t i t r e ont diminué et leur accroissement est une éventuali té t r è s l o i n -

taine . I l en va de même des sommes que 1' OMS peut attendre du FISE, 

be Dr MOORE, après avoir f é l i c i t é l u i aussi l e Coraité de. Rédaction, 

déclare avoir constaté , en tant que membre nouveau du Conseil , que le rapport 

l ' a v a i t beaucoup aide à se mettre au courant de l a s i tuat ion . I l es t persuadé 

que les délégués à l'Assemblée de la Santé seront a ins i mieux renseignés sur l a 

façon dont l e s problème s ont été t r a i t é s . 

Le Conseil procède ensuite à un examen d é t a i l l é du pro je t de rapport • 

Introduction 

Pas d'observation. 
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A . RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL 

1.1 Programpa général de travail 

Le DIRECTEUR ŒîERAL suggère de modifier ainsi la huitième ligne du 

premièr alinéa : "... d'accorder une priorité de premier rang aux activités … 

L'Assemblée de la Santé a en fait assigné des degrés de priorité à toutes les 

activités de l'Organisation et a conféré une priorité de premier rang aux six 

domaines mentionnés. 

La suggestion du Directeur général est adoptée • 

Le Dr BRADY propose de supprimer les deux alinéas de la page 3 (qui 

commencent par les deux phrases suivantes respectivement s «Le programme général 

de travail ... L'OMS n'entreprend pas directement . . • ' ’ � e t de modifier ainsi le 

dernier alinéa de la même page : "Le programme général de travail comprend 

a) l'ensemble des services internationaux fournis pour le compte de tous les ' 

gouvernements du monde entier j et b) les services consultatifs destinés à des 

gouverneraenbs". En effet, les renseigiements qui figurent dans les alinéas dont 

le Dr Brady propose Xa suppression sont donnés de nouveau aux pages 5 et 6. 

Le Dr van den BERG fait observer que les programmes inter-pays sont 

mentionnés dans d'autres parties du rapport. Il désirerait savoir à quel 

endroit de l'alinéa proposé par le Dr Вгафг ils devraient figurer. 

Le Dr BRADY pense qu'ils sait englobés dans l'ensemble des services 

internationaux fournis pour le compte ds tous les gouvernements, mais il serait 
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néanmoins peut-être plus c l a i r de modifier a ins i l a l e t t r e b) : "Les services 

consul tat i fs destinés à des gouvernements ou à des groupes de gouvernement s 

I l en est a insi décidé. 

1^2 Services de caractère international général 

Le Professeur JETTMAR estime q u T i l serait indiqué de substituer "mala-

dies transmissibles" à "maladies p e s t i l e n t i e l l e s et diverses maladies infectieu-

ses" dans le paragraphe 1 b) # 

Le Dr MACIEAN est d1 avis que " p e s t i l e n t i e l l e s " sTentend des s ix mala-

dies quarantenaires dont t r a i t e le Règlement sanitaire internat ional . Aussi 

suggère- t - i l l 'emploi du terme "quarantenaires". 

Le Dr van den BERG reconnaît que les spéc ia l i s tes de la protection 

sanitaire internationale ont leur propre terminologie. Pour des raisons de 

commodité, l 'expression "maladies p e s t i l e n t i e l l e s " est u t i l i s é e depuis un s i è c l e . 

C rest pourquoi, s i les membre s du Conseil n font pas d* objections sc ient i f iques 

sérieuses à l fencontre de ce terme, i l estime q u ! i l conviendrait de le conserver. 

Le Professeur FERREIRA f a i t remarquer qu'on peut envisager la que stion 

dans ses conséquences lointaines• Le jour viendra peut-être où, l e s maladies 

quarante naire s ayant été éliminées, les gcwvernements se noti f ieront réciproque-

ment toutes les maladies in fec t ieuses . I l estime donc, avec le Professeur Jettmar3 

que les termes actuellement u t i l i s é s ne visent que la situât ion présente e t q u ' i l 

y aurait intérêt à les remplacer par l e s mots "maladies transmissibles" . 
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Le PRESIDENT rappelle que la question a été discutée longuement lors 

de 1'élaboration du Règlement sanitaire international et que de nombreux experts 

avaient alors exprimé 1‘avis que toute maladie transmissible pouvait être pesti-

lentielle
>
 compte tenu de son caractère meurtrier et de son apt it vide à se propa-

ger. Per sonnellement, il préférerait donc que soit évité l'emploi du mot "pesti-

lentielles". 

Décision : 

A la suite d'un vote à main levée, il est décidé de ne pas conserver 
le terme "pestilentielles"

e 

Mise aux voix, la proposition du Dr Maclean à l
1

effet d'adopter le 
terme "quarantenaire" est rejetée. 

Il est d'autre part décidé de substituer le terme "maladies trans-
missibles" au membre de phrase "maladies pestilentielles et diverses 
maladies infectieuses". 

1 <3 Services fournis aux administrations sanitaire s 

Le Dr BRADY propose, en raison de l'amendement qui a été apporté à la 

section 1Д, d'ajouter les mots "et à des groupes de gouvernements" à la fin du 

premier paragraphe. Il suggère en outre de remplacer, à la quatrième ligne de 

la page 6, "l'envoi... d'équipes de démonstrations" par "l'organisation de 

démonstrations". 

Le Dr van den BERG suggère qu'il soit fait mention des institutions 

inter-gouvernementales multilatérales à l'avant-dernier alinéa de la page 6. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose de compléter ainsi la deuxième ligne du 

troisième alinéa de la page 6 � " … l a tuberculose, les maladies vénériennes 

et les tréponématoses^. Il suggère en outre que le dernier alinéa de la page 6 

fasse l'objet d
!

un paragraphe distinct numéroté 1.Д, puisqu
1

 il se -rapporte 

également à des services de caractère international général. 

Le Dr BRADY estime qu
!

il serait préférable d
f

insérer ce paragraphe à 

la fin de la section 1.2 "Services de caractère international général". 

Le PRESIDENT suggère que la première phrase du paragraphe en question 

soit modifiée ainsi : "Elle ^ C M S / sollicite l
1

 opinion de spécialistes inter-

nationaux et fournit • • • ” ， Les rapports des comité s d .'experts sont., l'oeuvre -de 

petits groupes d'experts. De plus, il.est toujours précisé sur la page de garde 

que les opinions exprimées dans ces rapports n'engagent pas la responsabilité de 

l'OMS, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le paragraphe en question vise les tra-

vaux des spécialistes inscrits aux tableaux d
1

 expert s plutôt que ceux des comité s 

proprement dit
 #
 Il y aurait peut-être lieu de le préciser • 

Le. Dr van den BERG, tout en reconnais sant que le paragraphe viss les 

tableaux d'experts, e stime néanmoins qu' il est rédigé en termes trop catégorique s • 

Il est, décidé que le paragraphe en discussion sera modifié dans le sens 

suggéré par le Président et figurera sous la section 1^2. 



EBl3/Í4inA6 
Page 10 

- i 

2 . origine des fonds disponibles pour le financement des programmes de l'OMS 
"
 e

t des programmes sanitaires internationaux mixtes 

2.1.1 Contributions des Etats Membre s 

M . SIEGEL, se référant au tableau qui indique le montant (en pourcen-

tage) des contributions arriérées dues par les Membres actifs, suggère de sup-

primer dans la première colonne le chiffre relatif à 1953. Bien que quelques 

contributions aient été reçues avant 1953, le montant indiqué n»a pas de rapport 

avec la question. 

Il en est ainsi décidé 

2.1.2 Recettes occasionnelles 

Le Dr BRADY déclare que, de l'avis du Comité de Rédaction, la section 

relative aux recettes occasionnelles gagnerait en clarté si elle débutait par 

un paragraphe explicatif s «inspirant de la deuxième moitié de 1 �alinéa consacré 

aux recettes diverses (page 10). 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL croit savoir que le Comité de Rédaction désirerait voir 

abréger le paragraphe sur les avoirs de l'Office International d'Hygiène Publi-

que, dont la longueur est hors de proportion avec le montant en cause {$ 22.000). 

Le Dr Brady avait proposé la suppression du deuxième alinéa et de la dernière 

phrase du premier alinéa. 

Il en est ainsi décidé 
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Compte d'attente de l'Assemblée 

Le Dr BRADY déclare que le Comité de Rédaction a suggéré de supprimer 

la première phrase et de modifier ainsi la deuxième : "En 1950, il a été créé 

un Compte d'attente de l'Assemblée, auquel a été inscrit Il semble en 

effet inutile d
1

 expliquer l'existence d'un fonds général. 

Il en est ainsi décidé. ‘ 

M . SIEŒL propose l'adjonction d'un court paragraphe intitulé "Contri-

butions de nouveaux Membres", qui indiquerait la façon dont ces contributions 

sont utilisées pour le financement du programme. 

Il en est ainsi décidé. 

Fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale 

Le Dr BRADY propose de modifier comme suit la première phrase de ce 

paragraphe : "En 1951, l'Organisation Mondiale de la Santé a créé un fonds, 

d'un montant de $ 5.000, qui devait être utilisé pour l'impression de vignettes « 
« 

spéciales destinées à être vendue s au grand public par un Etat Membre quelconque 

à titre purement facultatif.». La deuxième phrase ("Vingt-cinq pour cent ••• 

intéressés") resterait telle quelle et serait suivie d'une nouvelle phrase ainsi 

libellée : "A la fin de 1953,' le solde du Fonds correspondait approximativement 

au montant initial de ce Fonds.". Le reste du paragraphe serait supprimé (à 

partir de "En 1953, l'Asseirblée ..."). 

Il en est ainsi décidé. 
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2 .1.3 Emploi du Fonds de r ou lenient 

Le Dr BRADY indique que le Comité de Rédaction a recommandé la suppres-

sion des mots "Emploi du» dans Ъ t i t r e , et a proposé que la première phrase du 

paragraphe soit modifiée comme suit s "La Première Assemblée Mondial de la 

Santé a créé un Fonds de roulement, à t i t r e de réserve destinée â financer les 

activité s de l'Organisati on en attendant le versement des contributions des 

Etats Membres.". Il a d'autre part proposé de modifier ainsi 1»avant-dernière 

phrase du premier alinéa du paragraphe 2.1,3 : "Ces avances ne constituent pas 

des contributions à l'Organisation, mais continuent à figurer au crédit des Etats 

Membres intéressés.". Le deuxième alinéa, qui commence par les mots "Jusqu ' ici 

serait supprimé. 

Il en est ainsi décidé. 

2 .1.4 Le cycle budgétaire 

Le Dr BRADY suggère la suppression de la phrase entre parenthèses qui 

figure au milieu du paragraphe et l'adjonction de titres explicatifs ("Année 

d'élaboration des plans», "Année d'approbation cju programme", "Année d'exécution 

du programme") au tableau, 

M . S I E Œ L estime que d'autres modifications de ferme pourraient être 

apportées au tableau pour le rendre plus clair. 

Il est décidé d'inviter le Comité de Rédaction â modifier le tableau 

dans le sens suggéré. 
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2.1.5 Composition du budget ordinaire 

Pas d'observation. 

2«2 Fonds de l'Assistance technique 

Le Dr BRADY suggère de modifier ainsi la dernière ligne du tableau qui 

figure à la suite du premier alinéa : "1954 $ 2,800.000 (attribution assurée) 

$ 1.200.000 (attribution supplémentaire possible)". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère de modifier comme suit la fin de la première 

phrase du troisième alinéa de la page 1Д : »... par le Directeur général lors— 

quiil devint évident qu'on aurait à faire face.à une insviffisance prolongée des 
• •. 

fonds de l'Assistance technique"; en effet, le Conseil avait discuté de la 
‘ . . . . . _ ‘ •• 

que st ion quelque teinps avant le mois d^août 1953 • 

« • • - ‘ ‘ 

Мл. S I E Œ L précise qu'il y a eu deux crises financières : une première 

dont le Conseil a discuté en janvier 1953 et une seconde en août 1953• Cela 

pourrait éventuellement être précisé en modifiant ainsi la phrase à laquelle le 

. • . « ： г 
Président a fait allusion : " … p a r le Directeur général lorsque, à la suite 

d'une réunion du BAT, on eut connaissance d^une insuffisance encore plus grave 

des fonds de l'Assistance technique". 

Il est décidé d'inviter la Comité de Rédaction à modifier la phrase 

dans le sens suggéré. 
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Le PRESIDENT, faisant allusion à la deuxième phrase du même alinéa, 

demande si des limitations draconiennes ont réellement été imposées à toutes 

les activités de l'Organisation. 

M ï
 SJEŒL répond que c'est bien le cas et que ce fait mérite à son 

avis d'être mentionné. En effet, c'est grâce aux limitations draconiennes im-

posées à toutes les activités de l'Organisation que le Directeur général a pu 

disposer à la fin de l'année d'un certain montant qui a permis à l'OMS d'amortir 

les difficultés financières de 1954. 

Le PRESIDENT suggère la suppression des mots "mûrement réfléchie" à 

la quatrième ligne de la page 15. 

I l en est ainsi décidé. 

2.3 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Se référant au membre de phrase : «d'après ces principes, l'CMS est 

chargée d'approuver les plans d'opérations" qui figure au bas de la page 16, le 

PRESIDENT est d�avis qu'il serait indispensable de préciser à quel organisme de 

ItOMS il est fait allusion; en effet, une question capitale intervient en l'es-

pèce, celle de savoir dans quelle nesure l'OMS peut être liée financièrement par 

les décisions du con œ i l d'administration du FISE. 

M . S I E Œ L suggère de reproduire ici les alinéas b) et c) des principes 

en question (voir document EB13/WP/12, page 7). 

I l est décidé d'inviter le Comité de Rédaction à modifier le para-

graphe 2 . 3 dans le sens suggéré. 
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2 .4. Ressources financières de 19ДВ à 1955 

Л est décidé de modifier ainsi la deuxième ligne de ce paragraphe : 

des ressources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au 

titre du budget ordinaire,. 

Le Dr ERADY attire 1«attention du Conseil sur la menbion faite (page 18) 

de 1'insertion d'un graphique qui reposera sur les chiffres figurant actuellement 

dans le tableau de la page 18. Le titre de ce graphique indiquera que les 

chiffre s mentionnés se rapportent à des dépenses autorisées. 

Le Dr van den BERG déclare que la rubrique "FISE" dans ce tableau 

semble correspondre à des fonds auxquels Ifî projet de prograirme et de budget fait 

généralement allusion sous le titre "Autres fonds exfcra-budgétaires". 

M . SIEGEL précise que sous la rubrique "FISE" figureront les sommes qui 

doivent âtre remboursées à l'OMS. L'avis général a été que les autres fonds 

extra-budgétaire s, en ce qui concerne aussi bien les fournitures et le matériel 

diéquipement livré par le FISE que le Bureau Sanitaire Panaméricain, ne devraient 

“pas être mentionnés dans un tableau de ce genre, qui vise simplement à permettre 

de comparer les sommes dont l'Organisation disposait, dispose ou compte disposer 

directenent au cours des années correspondantes. Pour plus de clarté, il y aura 

peut-être lieu de modifier ainsi l ' in t i tu lé de cette rubrique : "Remboursement 

par le FISE". 

Le Dr MACLEAN suggère une autre solution qui consisterait à donner une 

indication précise de la nature des fonds en question en adoptant le libellé sui-

vant :"Frais afférent s au personnel fourni par l'OMS au FISE". 
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M . S3EGEL déclare que, puisque 1>0MS est tenue de fournir du personnel 

au FISE à titre gracieux, il serait préférable de spécifier que les fonds consti-

tuent le remboursement par le FIS5 des frais afférents au personnel technique 

fourni par l'OMS on sus de ses propres ressources. 

I l est décidé de rédiger le t i t r e visé dans le sens suggéré par le 

Sous-Directeur général chargé du Département des Services administratifs 

et financiers. 

3 . Développement et structure de l'Organisation 

Le Dr van den BERG attire l'attention du Conseil sur la mention, faite 

à la page 23
?
 de 1'ordre chronologique dans lequel ont été établis les bureaux 

régionaux et en particulier .de l 'accord entre l'Organisation Mondiale de l a 

Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, en vertu duquel le Bureau Sani-

taire Panaméricain fait fonction de Bureau régional de l'OMS pour les Amérique s. 

Il suggère l'adjonction, à la fin de ce paragraphe, d'un membre de phrase conçu 

à peu près en ces termes : "en attendant qu'il ait été intégré conformément à 

l'Article 54 de la Constitution". 

Le PRESIDENT fait remarquer que le texte actuel est conforme aux d i s p o - . , 

sit ions de l'article 2 de 1«accord entre l'Organisation Mondiále de la Santé et 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (Recueil des documents fondamentaux， page ДО), 

Le Dr van den BERG déclare qu'il ne l'ignore nullement. Sa suggestion 

visait simplement à apporter plus de clarté au texte, notamment dans l'intérêt de 

quelques délégués à l'Assemblée de la Santé qui pourraient ne pas être pleinement 

familiarisés avec la documentation traitant de cette question. 
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Le Dr ANWAR appuie la suggestion du Dr van den Berg^ 

Le Dr BRADY estime que le texte actuel est parfaitement clair • Pour 

le libeller, le Comité de Rédaction s'est inspiré d'un souci de ccncision, mais 

il sera néanmoins prêt à faire mention précise de l^accord si le Conseil le 

jugeait nécessaire • 

Le Professeur HURTADO estime qu'une modification du texte actuel serait 

non seulement dépourvue de toute utilité, mais qu'elle serait très inopportune. 

Il partage V avis suivant lequel le statut du Bureau régional a été clairement 

défini. D
1

 autre part, il se verrait obligé de voter contre toute proposition 

qui impliquerait une réserve précise à encontre de l
!

accord
#
 Il rappelle

s
 à 

ce propos, que cet accord a été 1
1

about i s sement de négociations prolongées entre 

l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

M
#
 SIEGEL précise que le paragraphe en discussion a pour objet de dé-

crire
 >
 simpleraercb à titre indicatif, un aspect du développement de 1

1

 Organisation
# 

工1 est persmdé qu'il n
l

est dans l'intention de personne de soulever une с ent ro-

ver se à ce sujet. L'insertion au bas de la page d
f

une référence à la résolution 

11ША2 .91 serait peut-être de nature à donner satisfaction au Dr van den Berg. 

Le Dr van den SIR G accepte la suggestion de M. Siegel. Son intervention 

ne visait aucunercent à provoquer un débat
9
 mais avait simplement pour objet de 

rendre le texte le plus clair possible
 # 

Il est décidé d'ajouter une note en bas de page dans le sens auggéré par 

le Sous-Directeur général chargé du Département des Services administratifs 

et financiers. 
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M . SIEGEL, se référant au tableau de la page 24, demande si le Conseil 

n'estimerait pas indiqué de le supprimer. Un tableau de ce genre risquerait dans 

une certaine mesure d'induire le iBcteur en erreur, à moins qu'il n'y soit tenu 

compte d'autres questions de structure administrative qui diffèrent suivant les 

régions. 

Il est décidé de supprimer 1s tableau de la page 2Д. 

B. CONSIDERATIONS DU CONSEIL EXECUTIF SIR IE PROJET DE PRÓCRAMME ET DE BUDGET 
DE 1955 

4.Д Mandat 

Le Dr BRADY suggère de supprimer entièrement le dernier alinéa de la 

page 25, puisque le troisième alinéa de l'introduction fait déjà mention des 

méthodes de travail du Conseil Exécutif. 

La suggestion du Dr Brady est adoptée. 

4«2 Examen et observations de caractère général 

Le Dr BRADY suggère l'insertion d'un sous-titre ainsi libellé s "Mode 

de présentation" entre l'avant-dernier et le dernier alinéa de la page 26 et d'un 

sous-titre libellé comme suit : "Fonds de roulement des publications" entre le 

premier et le deuxième alinéa de la page 27. 

M . SIEGEL suggère de son côfcé d'ajouter au hait de la page 27 un sous-

titre ainsi libellé Î "Méthode adoptée peur chiffrer Iss dépenses". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT propose une modification de détail qui ccsisisterait à 

supprinEr les mots : "un".et "attentif" à la deuxième ligne de la page 26. 

• ' . . 

Il en est ainsi décidé, 

Le Dr ffiADY suggère 1»insertion d'un sous-titre ainsi libellé : "Parti-

cipation financière des gouvernements bénéficiaires" enbre les deuxième et troi-

sième alinéas de la page 27 et d'un sous-titre libellé comme suit : "Recettes 

occasionne lies" entre les troisième et quatrième lignes de la pa 辟 28. 

工 1 en est ainsi décidé • . 

Le Dr BRADY suggère que, pour plus de clarté
9
 les mots "prélèvement 

pour le remboursement duquel il avait antérieurement réservé le montant en 

question" soient supprimés au bas de la page 28 et qu'ils soient remplacés par 

la phrase suivante : "La somme prévue pour rembourser le Fonds de roulement n'est 

donc plus nécessaire et peut ^tre utilisée aux fins indiquée s ci-dessus". 

M . SIEGEL suggère de substituer au membre de phrase dont le Dr Brady a 

proposé la suppression l'explication suivante : "alors qu^il avait primitivement 

pensé que ce préléveme nt s
1

 imposerait pour aider à faire face au déficit financier 

de 1954"• 

Il est décidé dô modifier 1' alinéa en discussion dans le sens suggéré 

par le Dr Brady et par le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers. 
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Outre un amendement de pure forme qui n'intéresse pas le texte fran-

çais, le Dr BRADY suggère de modifier conrne il suit la cinquième phrase du pre-

mier alinéa de la page 30 Î "En raisoi de l'expérience acquise par l'Organisa-

tiai dans sa participation à l'Assistance technique, et au cours de laque lie il 

y a eu une série de crises financières, le Conseil a estimé qu'il ne serait pas 

"prudent de supposer que l'Organisation disposera, en 1955, de fonds plus impor-

tants que ceux que l'on estime actuellement devoir §tre utilisables en 1954, 

soit de 2.800.000 dollats à 3.600.000 dollars.". 

Appelant l'attention sur la dernière phrase du premier alinéa de la 

page 3 1 , il propose de la compléter comme IL sodfc : "... compte tenu du changement 

survenu dans le statut du FISE qui, par décision de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, a cessé d'être une institution destinée à faire face à une situa— 

tion d'urgence pour devenir une institution de durée indéfinie ët étant donné 

les ressources Il propose d'autre part l'adjonction de la phrase suivante 

au 2ème alinéa de la page 3 1 : Щп s'inspirant de directives générales appro-

priées de l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif serait disposé à entaner 

avec le Conseil d'administration du FISE lea négociations qui pourraient être 

nécessaires à cet égard.". 

M . SIEGEL suggère, pour plus de 

après le mot "accords" à la 2ème ligne du 

Ces sug^pstions sait adoptées. 

clarté, l'adjonction du mot "financiers" 

même alinéa. 

Professeur FERREIRA estine qu'il y aurait intérêt à faire figurer 

dans le rapport queque graphique ou tableau synoptique, afin de représenter les 
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relations entre l'OMS d
!

une part et le Bureau de l'Assistance technique et le 

FISE d'aixtre part. De tels graphiques ou tableaux sont souvent très utiles. 

Un exposé schématique
 y
 même s'il est nécessaireme nb incomplst, présente néanmoins 

certains avantages• 

Le Dr BRADY déclare que, dans sa forme définitive, le rapport contiendra 

plusieurs tableau exposant divers aspects du budget. Il semblerait toutefois 

difficile d
!

établir un graphique d
1

 ensemble du genre suggéré par le Professeur pbrreira. 

Le Dr HIDE pense que le Comité de Rédaction et le Directeur général pour-

raient être invités à étudier la possibilité de préparer des diagrammes simples 

décrivant les relations entre l'OMS d^une part et le Bureau de lUssistance 

technique et le F3SE d * autre part
 #
 Une telle simplifie at ion poussée à 1 警 extrême 

risque cependant d^induire en erreur, car elle est par définition forcément incom-

plète . 

M . S I E Œ L fait observer qu
!

il y aurait une certaine difficulté à exposer 

sous forme schématique les activités du FISE, étant donné que ce dernier est mieux 

en mesure que quiconque de fournir des renseignements à ce sujet • La seule question 

qui présente un intérêt primordial pour l'Organisation est le remboursement par le 

FISE des frais afférents au personnel technique fourni par 1^OMS• Or, des informa-

tions suffisantes figurent déjà sur ce point dans le rapport
 # 

Pour ce qui est de 1
!

 établis sement d
f

un tableau synoptique indiquant les 

relations entre l'Assistance technique et 1，0MS, cette information risquerait d'être 

presque aussit&t dépassée par les décisions qui seront prises au cours des réunions 

du Comité de l'Assistance technique entre la treizième session du Conseil Exécutif 

et la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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M . Siegel suggère d
1

 autre part 1 insertion, à la suite du 2ème alinéa 

de la page 14, d
f

une phrase indiquant que le Directeur général présentera à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire exposant tout 

fait nouveau qui viendrait à se produire entre la treizième session du Conseil 

et la réunion de l'Assemblée • Le Directeur général pourrait faire figurer dans 

ce rapport un graphique ou un tableau synoptique exposant nettement la situation 

telle qu
!

 elle se présentera à cette époque
 # 

Cette suggestion est adoptée• 

Le PRESIEENT constate que le premier alinéa de la page 31 fait mention 

d'une proposition présentée par "certains membres du conseil
1

'. Cette précision 

constitue une innovation, puisqu
1

auparavant seules étaient mentionnées les opi-

nions du Conseil tout entier» Le Président estime cjx，il faudrait s'en tenir à 

cette manière de procéder et il suggère en conséquence de supprimer la phrase à 

laquelle il s
1

est référé. Il s
!

agit là d^une importante question de principe, 

d'autant plus qu'elle concerne les deux représenbartts du Conseil à l'Assemblée de 

la Santé • 

Le Dr MACIEAN est également d'avis qu'il y aurait intérêt à se conformer 

à l'usage établi. D
f

ailleurs, la proposition visée est de toute façon englobée 

dans les suggestions qui figurent au bas de la page 3I et au haut de la page 32 • 

Le Dr van den BERG fait siennes les observations du Dr Maclean• 

La suggestion du Président est adoptée, 
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д .4 Résolution relative au Fonds de r paiement 

Le Dr BRADY suggère, pour plus de. clarté, de modifier ainsi la fin de 

la première phrase Î »... au titre du fonds spécial dont la création est pres-

crite par l'Article 58 de la constitution, pour les cas d'urgence et les événe-

ments imprévus". Il suggère en outre l'adjonction d>une phrase indiquant que le 

Commissaire aux Comptas a souligné que le solde en caisse du Fonds de roulement 

risquerait d'être insuffisant en cas de retards inattendus dans le recouvremenfc 

de s con tr ibuti on s . 

Il en est ainsi décidé. 

Д.5 Examen détaillé et observations 

Le Professeur JETTMAR déclare qu'il a relevé certaines divergences entre 

les chiffres cités à- propos du budget effectif dans le premier alinéa et les 

chiffres correspondants du tableau à insérer (Document EBI3/WP/7). Si ce document 

ne devait pas être revisé, il y aurait peut-être intérêt à e^liquer les rai sons 

de ces différences. 

M . SIEGEL explique que les écarts en que stion viennent essentiellement 

de ce que le montant prévu au titre du Fonds de roulement des publications a été 

compris dans le chiffre total. Le graphique du document EB13/WP/7 sera revisé en 

conséquence. 

Le Dr BRADY déclare que le Comité de Rédaction serait heureux d'être 

autorisé par 1G Conseil à remanier certains .passages de cette section du rapport, 
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afin d'éviter les redites. Il se proposerait également d'insérer un tableau mon-

trant les dépenses afférentes au Siège, aux bureaux régionaux et aux programmes 

d'exécution respectivement, y compris les projets entrepris dans les pays et les 

bourses d'études, et les projet s inter-pays. 

Ces sugestiona sait acceptées. 

Le Dr BRADY suggère l'adjonction de la phrase suivante à la fin du pre-

mier alinéa de la page 34 ï "Ьэ Conseil a également noté que les Nations Unies et 

diverses institutions spécialisées emploient déjà l'espagnol dans une plus large 

mesure que l'OMS". 

M . SIEŒL estime que l'insertion d'une phrase de ce genre serait opportune. 

Il suggère la suppression de la 3ème phrase du. même alinéa, étant donné que les 

informations qu'elle contient pourront cesser d'être exactes. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT estine qu'il y aurait lieu, à propos du "Recueil des Réso-

lutions et Décisions", dont une édition nouvelle doit paraître en 1955, de préci-

ser davantage en vertu de quelle autorité cette nouvelle édition sera publiée• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van den HERG estime qu'il conviendrait, au premier alinéa de la 

p a g e 37, de renvoyer Ъ lecteur au passage correspondant du rapport du Directeur 

général sur le programme d'organisation des services de santé publique en 1955 

(Actes officiels N0 ¿0, page 66) afin que la politique suivie en cette matière 
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apparaisse clairement aux personnes qui ne sont pas pleinement familiarisées 

avec l'activité de VOMS. 

Cette suggestion est adoptée. 

Le Dr van den BERG, se référant au dernier alinéa du paragraphe inti-

tulé "Services consultatifs (Bureau du Siège)", exprime l'avis qu‘indépendamment 

des remarque s sur les programmes d«hygiène dentaire, il y aurait lieu de faire 

lient ion de l 'opportunité de renforcer les programmes de médecine du travail. 

Le PRESIDENT estime que, puisque la résolution EB13.R79 sur les mesures 

visant à renforcer la médecine du travail est analogue aux recommandations adoptées 

au sujet des programmes d
1

 hygiène dentaire, la suggestion du Dr van den Berg est 

logique. 

Le Professeur ANDERSEN appuie la proposition du Dr van den Berg. 

Le Dr MACLEAN se demande s ’ i l y a bien l ieu de fa i re mention de ces deux 

questions dans le rapport en discussion. Selon lui, ce rapport vise uniquement à 

exposer des propositions budgétaires précises pour 1955. Il inclinerait, pour sa 
» ‘ 

part) à suggérer la suppression de tout le paragraphe qui a trait aux programmes 

d'hygiène dentaire
 0 

Le Dr van den BERG estime que le rapport devrait au contraire exprimer 

les vues du Conseil sur le programme aussi bien que sur le budget de Organisa-

tion
 #
 Il serait donc tout à fait opportun d*insérer des recommandations de ce 

genre • 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Conseil recommandera en e f f e t une 

augmentation du budget pour permettre l 'exécution du programme proposé. On pour-

r a i t évidemment considérer, d'autre part , que les paragraphes en question -ne ren-

ferment que des observations de caractère général sur le programme. 

Ls Dr AL-WAHBI a l ' impression que, chaque f o i s que le Conseil formule 

une recommandation précise soulignant 1 ' i n t é r ê t par t i cu l ier d'une part ie quelconque 

du programme, i l convient d'accorder aux a c t i v i t é s en question une certaine p r i o r i t é . 

C 'est pourquoi i l serai t enclin à partager l ' a v i s du Dr Maclean. 

Le Dr van den BERG souligne que le Conseil ne f a i t qu'exprimer son avis 

sur le projet de programe e t de budget e t que l'Assemblée de la Santé es t seule 

compétente pour reviser le budget. 

I l rappelle que le Directeur général avait été prié par la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé d ' inscr i re dans ses prévisions budgétaires pour 

1955 des crédits pour des programmes d'hygiène dentaire. Les programmes de méde-

cine du t r a v a i l constituent un cas d i f f é rent , car i l appartiendra à l a Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé de décider s ' i l y a l ieu ou non de prévoir des c r é -

d i t s à c e t e f f e t au cours des années à ven i r . I l serai t néanmoins u t i l e que le 

Conseil souligne dès maintenant 1 ' i n t é r ê t q u ' i l y aurait à exécuter des programmes 

d'hygiène dentaire , doutant plus q u ' i l a adopté une résolution dans ce sens. 

La séance est levée à 12 h,05 » 


