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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1951: Point 6.2 de l'ordre du jour
(suite de la discussion) Rapport annuel du Directeur général (Actes

officiels No 38)

Le PRESIDENT fait observer que la Commission n'a pas formulé de conclu-

sion au terme des discussions de la veille sur l'activité de l'OMS en 1951. Il

demande si l'une des délégations ne désire pas présenter de proposition à cet

égard.

Le Dr McGAVRAN (Etats -Unis d'Amérique) soumet le projet suivant de

résolution:

La Commission du Programme et du Budget recommande à la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante:

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour l'année 1951,

1. APPROUVE la manière dont l'Organisation Mondiale de la Santé s'est

acquittée de sa tâche en 1951;

2. NOTE avec satisfaction que le Directeur général et le Conseil Exécutif

ont mené à bien l'exécution du programme de 1951 conformément aux directi-

ves générales établies par les précédentes Assemblées Mondiales de la Santé;

3. CONSIDERE que, dans l'ensemble, les principes et les méthodes qui ont

présidé au travail accompli sont applicables au projet de programme de 1953.

Le projet de résolution proposé par la délégation des Etats -Unis

d'Amérique est adopté sans discussion.
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2. ADOPTION DU PROGRAMME DE 1953 : Point 6.3 de l'ordre du jour.

RECOIvIv1ANDATION SUR LE NIVEAU DU BUDGET DE 1953, APES MIEN DES POINTS

PRINCIPAUX DU PROGRAMME (Actes officiels No 39, document A5/P0/1/ )

Le PRESIDENT prie le Dr Bravo, représentant du Conseil Exécutif, de

vouloir biem faire un exposé préliminaire.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, déclare qu'après un

examen approfondi par le Comité permanent des Cluestions administratives et

financières et parle Conseil lui -même, celui -ci est parvenu à la conclusion

que le projet de programme et de budget était de nature à permettre à l'Organi-

sation d'exercer,, conformément aux termes de sa Oonstitution, le rôle d'autorité

directrice et coordinatrice, dans le domaine 'de la santé, des travaux ayant un

caractère international. Lés projets ont'été élaborés en étroite collaboration

avec les pays intéressés:et les programmes ayant trait á des pays particuliers

ont, de plus.en plus-nettement, été conçus en tant que partie intégrante du

développementéconomique et social de ces pays.

En ce qui concerne le personnel, la création de 35 postes additionnels

anététproposée, la plupart.poùr les services d'opérations sur place. Bien que

le personnelldu Siège ait réussi jusqu'ici à s'acquitter des tâches supplémen-

.tairee s. qui. lui ont. été assignées par le Conseil et l'Assemblée sans qu'il ait

fallu faire appel à de nouveaux collaborateurs,'cette situation ne saurait se

prolonger indéfiniment et les effectifs devront vraisemblablement être renforcés

.dans une certaine mesure, en 1.953. La plupart des postes qu'il est proposé de

créer.correspondent à une extension des opérations sur place. Ce sont les
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services d'enseignement et de formation technique qui sont constamment mis au

premier plan: ils absorberont plus de la moitié des effectifs nouveaux.

Le Conseil tient à attirer l'attention de la Commissicn sur les deux

passages suivants des Actes officiels No 40 :

Paragraphe 9, page 42 : "Bien que ses préoccupations pprtent avant

tout sur l'examen du programme de 1953, le Conseil appelle l'attention de

l'Assemblée de la Santé sur le fait que, s'il n'est mis que . 6.000.000 à la

disposition de l'Organisation pour financer le programme d'assistance technique

de 1952, la mise en train de projets nouveaux devra incontestablement subir des

retards considérables, qui dépasseront de beaucoup ceux que le Directeur général

a déjà prévus, et il sera peut --être même nécessaire de renvoyer aux années

suivantes un certain nombre de projets".

Paragraphe 10, page 42: "En comparant les parties du programme'et du

budget total de 1953 consacrées aux services administratifs, d'une part, et aux

services d'exécution et aux services techniques, d'autre part, le Conseil a

constaté que la proportion des fonds consacrés aux divers services fournis aux

gouvernements s'élève à mesure que s'accroît le total général des dépenses.

Les dépenses relatives aux services administratifs représentent 9,4 % des prévi-

sions totales de dépenses pour 1951, 5,9 % pour 1952 et 5,7 % pour 1953 ".

Il y a donc une nette diminution de la fraction des dépenses consacrée .

aux services administratifs.

Le Dr Bravo fait ensuite allusion aux paragraphes 11, 12 ét 13 (pages

42 et 43) des Actes officiels No 40, où figurent des observations sur les frais

de voyages, l'achat de livres pour la bibliothèque et les frais de réception. Le

Conseil a estimé satisfaisantes les explications qui lui ont été données sur ces

points.
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Le paragraphe 19 (page 44 du même document) contient des explications

sur l'augmentation des crédits afférents au Département des Services techniques

centraux. Cette question sera d'ailleurs examinée en détail sous le prochain

point de l'ordre du jour de la Commission.

Une nouvelle division, celle de l'Assainissement, a été créée au sein

du Département des Services consultatifs et des observations complémentaires au

sujet desdits services seront formulées ultérieurement.

Le Conseil a examiné de près les activités régionales et a entendu les

explications de chaque directeur régional concernant les principes généraux

suivis dans la région intéressée. Tous ces programmes sont conformes aux prin-

cipes directeurs de l'OMS. Le Conseil a noté avec regret qu'il n'a pas été

possible, jusqu'ici, d'étendre davantage les activités déployées dans la région

africaine.

Le Dr Bravo se réfère enfin aux paragraphes 6 à 13 (pages 41 á 43)

des Actes officiels No 40. Ces paragraphes indiquent que les prévisions relati-

ves au programme ordinaire et au budget effectif proposés pour 1953 s'.élèvent

au total à $ Eu 8.489.895, montant proposé par le Directeur général, ce qui

représente un accroissement de
$ EU 812.113 sur le budget de 1952. (Des données

comparatives figurent dans les Actes officiels No 39, page 78.) Le Conseil

Exécutif a été satisfait des explications qui lui ont été fournies au sujet du

montant exceptionnellement élevé des recettes accessoires (ou occasionnelles)

en espèces, qui sont estimées à 4 EU 837.554. Grace à ces recettes et aux

contributions fixées pour les nouveaux Membres, les contributions de la plupart

des pays n'ont pas été augmentées, sauf dans le cas des principaux pays contri.

buants auxquels s'applique la règle concernant la quote -part par habitant
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(Actes officiels No 39, page 79). Le Conseil Exécutif s'est préoccupé de savoir

si les recettes accessoires ne. risqueraient'pas de baisser au cours des années

suivantes. Les sommes 'prévues à ce titre en 1954 sont' presque égales aux recet-

tes accessoires attendues en 1953, puisqu'elles atteignent $ EU 790x181. A. ce

propos, le Dr Bravo attire l'attention de la Commission sur le passage suivant

qui figuré au paragraphe 8 de la gagé 42 des Actes officiels No 40 : "Sans vou-

loir formuler d'opinion défavorable ..... dé maintenir ses dépenses au niveau

proposé pour 1953 ".

D'une façon générale, le Conseil estime que le budget est techniquement

satisfaisant et de nature à permettre à l'Organisation de s'acquitter' das. respon-

sabilités qui lui incombent dans l'exécution du programme annuel de travail

financé sur le budget ordinaire et dans la conduite des opérations sur place

entreprises à l'aide des fonds de l'assistance technique.-

Il convient en outre de souligner que le programme élargi d'assistance

technique représente la somme de programmes particuliers dont l'exécution a été

demandée par des pays particuliers et qui ont été coordonnés par les bureaux

régionaux. Le Conseil a, d'autre part, estimé que le programme proposé était

conforme aux principes directeurs fixés par le Conseil'Economiyue et.Social et

par l'Assemblée générale des Nations'Unies pour le programme élargi' d' assistance

technique.

En conséquence, le Conseil recommande à l'Assemblée d'approuver le

budget effectif de $ EU 8.489.985, qui doit, semble -t-il, pi metcié à l Org .

sationiMonc3ia1e de la Santé de poursuivre et de consolider son oeuvre et son

développement; sans grever outre mesure les' budgets nationaux des Etats McMbres.
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Le Conseil est prêt à fournir tous autres renseignements que les

délégués pourraient désirer.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le document

A5 /P&B /1 et déclare la discussion générale ouverte.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) croit comprendre que la Commission

est appelée à procéder à un examen général du programme de 1953. A cet égard,

la Commission doit ne jamais perdre de vue que l'OMS est une organisation inter-

gouvernementale et.que c'est précisément, en cela que réside sa force. L'OMS a

pour raison d'être d'aider les gouvernements et non pas de se substituer à

emasdoc'engsgerdans des activités qui font double emploi avec les leurs. Il faut

aussi que l'Organisation donne aux gouvernements le sentiment d'utiliser de

façon efficace et économique les ressources dont elle dispose. Elle doit donc

éviter à tout prix les chevauchements d'efforts.

Compte.. tenu des considérations qui précèdent, le Dr Mackenzie désire-

rait formuler, à propos du, projet de programme et de budget de 1953, trois ob-

servations .concernant: 1) les travaux des comités d'experts; 2) les travaux des

colloques; 3) la représentation de l'OMS auprès des organisations internationales

gouvernementales.et non -gouvernementales.

En.ee.qui concerne le premier point, on constate qu'à la suite de la

multiplication des comités d'experts, l'OMS s'est lancée dans un grand nombre

de domaines purement techniques dont sioccupaient déjà de façon satisfaisante

des orge n.i_satiors 3_r_terl ??. +i oraJ_3s non, ouve >.'nmentales d'une haute valeur. Cer-

taines de ces organisations c.mptent parmi leurs membres des personnalités
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éminentes dans leur spécialité et la documentation qu'elles établissent présente

un grand intérêt. A existe un contraste marqué entre les travaux de ces orga-

nisations et ceux de quatre ou cinq experts qui se réunissent à Genève pendant

huit à dix jours et rédigent ensuite un rapport succinct. Certains comités

d'experts sont certes indispensables, en particulier du fait des dispositions

de la Constitution, mais un grand nombre d'entre eux font double emploi avec

des organisations non gouvernementales qui disposent de ressources bien plus

considérables pour l'étude des problèmes relevant de leur compétence. De l'avis

de la délégation du Royaume -Uni, il serait donc hautement souhaitable que, dans

l'exercice des fonctions qui lui incombent à cet égard, l'OM,S agisse davantage

en tant qu'autorité coordinatrice, en recueillant les conseils techniques dont.

elle a besoin auprès d'organisations non -gouvernementales éminentes et auprès

d'autres organismes compétents, ce qui lui permettrait à la fois d'obtenir des

opinions autorisées sur les questions considérées et d'économiser des sommes

importantes susceptibles d'être utilisées pour d'autres activités.

Le Dr Mackenzie appelle l'attention de la Commission sur la liste des

réunions de comités d'experts prévues pour 1953 (Actes officiels No 39, pages

170 et 171). Certaines de ces réunions sont utiles, voire nécessaires, mais il

en est d'autres, notamment celles des comités d'experts du choléra, de la fila-

riose, de la poliomyélite et de la rage, dont on peut se demander si elles

répondent à un besoin réel. Le travail que doit accomplir un comité d'experts

sur de telles questions se borne à rassembler des informations déjà publiées,

ce qui n'apporte rien de nouveau. Dans le cas de l'éducation sanitaire des

populations, il existe aussi de nombreuses organisations non -gouvernementales
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qui s'occupent de ce problème et il est difficile de voir comment un comité

d'experts ne se réunissant que pendant quelques jours serait en mesure de faire

oeuvre utile et originale, tant les conditions varient suivant les pays et, á

fortiori, suivant les continents. La même remarque s'applique aux comités

d'experts du rhumatisme, de la cécité et de la surdité.

Le Dr Mackenzie demande donc instamment que l'on étudie soigneusement

s'il ne serait pas possible de supprimer quelques -uns de ces comités d'experts

à l'avenir. Les comités d'experts sont censés donner des avis au Conseil, mais,

en fait, lorsqu'un travail demande à être accompli dans un,pays, un ou plusieurs

spécialistes sont envoyés sur place pour faire le nécessaire et il est douteux

qu'en pareil cas, on se préoccupe du rapport du comité d'experts intéressé.

Passant à la question des colloques, le Dr Mackenzie souligne que ces

réunions présentent, parfois, elles aussi, un intérêt. capital, notamment lors-

qu'elles traitent de sujets dont ne se préoccupe aucune organisation nationale.

Mais certains colloques ont trait à des problèmes que l'on étudie déjà convena-_

blement dans des écoles de santé publique, des instituts d'hygiène, etc, Ces

réunions sont onéreuses et ne durent pas assez longtemps. pour permettre de

réunir des connaissances véritablement utiles sur le sujet considéré. L'argent

ainsi dépensé pourrait être consacré plus utilement à envoyer des particuliers

suivre un cours approprié. C'est ainsi qu'en Europe, on prévoit (Actes offi-

ciels No 39, page 405) un colloque sur la syphilis. Or, toutes les connaissan-

ces dont on dispose sur cette maladie sont déjà publiées et enseignées réguliè-

rement dans différentes écoles d'hygiène. Les Actes officiels No 39 mentionnent,

d'autre part, à la page 407, un colloque sur les relations entre pédiatres et
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psychiatres: dans ce cas également, toutes les informations existantes sont

publiées et l'on ne voit guère pourquoi l'OMS consacrerait plus de 10.000 dollars

à cette réunion. Plus loin (page 408), il est question d'une conférence sur

l'enseignement de la médecine préventive. Or, l'Association médicale mondiale

va tenir à ce sujet, en juillet 1952, une grande conférence à. laquelle l'OMS

collaborera, de telle, sorte qu'il ,ne sert à rien, semble-t-il, de convoquer une

conférence spéciale de l'OMS. Plus loin encore, (pages 410 et 411 respective-

ment), il est fait mention d'une conférence sur l'éducation sanitaire des popula-

tions, pour laquelle il sera nécessaire de prévoir des experts- conseils à court

terme, etc. et d'une conférence sur l'assainissement. Si l'on renonçait à

convoquer ces diverses réunions,. on parviendrait déjà, à réduire d'environ 10 %

le budget de la région européenne et il est certain que des réductions analogues

pourraient être réalisées dans d'autres, régions, ce, qui permettrait des économies

qui seraient peut -être de l'ordre de 5 pour cent. ,.

La troisième question qui préoccupe le Dr Mackenzie est celle.. des .

dépenses afférentes à l'envoi de hauts, fonctionnaires de l'OMS.à de nombreuses

réunions d'organisations extérieures. En 1951, l'OMS a été représentée aux

réunions de 67 organisations non -gouvernementales et 104 réunions tenues sous

les auspices des Nations Unies et des institutions spécialisées. Il est douteux

qu'il soit réellement utile pour l'OMS de se faire représenter aux conférences

d'un aussi grand nombre d'organisations, dont beaucoup s'occupent certainement

de questions entièrement étrangères à la médecine. Cela est d'autant plus vrai

que les comptes rendus ou les procès- verbaux de ces réunions sont publiés.. L1.

suffit de consulter les listes figurant aux pages 164 à 169 des Actes officiels

No 38 pour se rendre compte qu'il faut absolument examiner de très prés l'intérêt

qu'a l'OMS à se faire représenter aussi largement. ,A titre d'exemple, on peut



A5/P&B/Min/4

Page 11

citer le Congrès international des Etudiants en médecine clinique, la réunion d'In-

formation de Droit international médical de l'Institut d'Etudes juridiques (Nice) et

l'assemblée constitutive de l'Association européenne contre la poliomyélite. La par-

ticipation à ces réunions entraîne de grandes dépenses non seulement sous forme de

frais de voyage, mais encore, dans de nombreux cas, du fait de la nécessité d'affec-

ter un membre du personnel aux travaux correspondants.

La délégation du Royaume -Uni désirerait qu'il soit tenu très soigneusement

compte de ces trois questions lors de la préparation du budget et elle les signale

d'ores et déjà sur le plan des principes généraux.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se réfère à la question des comités d'experts.

La délégation des Pays-Bas estime également que certains comités ne répondent pas à

une nécessité réelle et que leurs travaux pourraient être remplacés par le rassemble-

ment des informations existantes sur le sujet considéré. En outre, il n'est pas très

utile, dans un certain nombre de domaines, de réunir un comité d'experts de caractère

mondial; en effet, les conditions varient sensiblement selon les régions et, dans de

tels cas, il est préférable de réunir des comités d'experts régionaux. La délégation

des Pays-Bas désirerait que le Directeur général étudié ce problème, afin de déterminer

si le mandat de certains comités d'experts ne pourrait pas être transmis à des comi-

tés régionaux dans les régions où le besoin d'avis d'experts se fait réellement sentir.

Pour ce qui est des colloques, le Dr van den Berg ne peut se ranger à l'avis

exprimé par le Dr Mackenzie. Trois colloques se sont tenus ces dernières années aux

Pays-Bas et leurs travaux se sont révélés extrêmement utiles pour les autorités sani-

taires de ce pays. Les colloques ne peuvent être indistinctement assimilés à des

congrès ou à. des cours spéciaux, car ils permettent parfois d'obtenir des résultats

fort différents. Il va sans dire que les colloques dont on envisage la convocation

ne revêtent pas tous une importance ou une utilité égale. Il y aurait donc avantage
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A ce que les comités régionaux déterminent si les divers colloques projetés sont réel-

lement nécessaires pour les régions intéressées. Toutefois, d'après l'expérience ac-

quise aux Pays -Bas, le Dr van den Berg a une haute opinion des colloques, ou du moins

d'un bon nombre d'entre eux, et c'est pourquoi il estime que l'organisation de telles

réunions constitue l'une des activités les plus importantes de l'OMS,

Le Dr HOJER (Suède) se rallie à l'opinion du délégué des Pays-Bas au sujet

des colloques. Il ne partage pas les vues du délégué du Royaume -Uni sur ce point,

non plus que sur l'importance que revêtent l'éducation sanitaire des populations et

les Comités d'experts en général. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé supprimait les

comités d'experts, elle priverait les membres dec p'^of ess.o ^:s snitaires, dans le

monde entier, des avis technigi.es les plus autorisés en matière de santé, En outre,

bien que des sessions aussi courtes ne permettent pas "de faire oeuvre scientifique,

elles fournissent l'occaéion de discuter librement et d'opérer la synthèse des opi-

nions des experts les plus qualifiés dans'les divers domaines, ce qui est indispen-

sablé au Conseil Exécutif pour s'acquitter de sa tâche C'est pourquoi, bien qu'il

soit prêt á discuter l'importance relative de chaque comité d'experts; le Dr lejer

espère que lá proposition du Royaume -Uni ne sera'pas adoptée comme principe général.-

Ce serait aller trop loin que de supprimer le Comité. d'experts de la Poliomyélite

et de s'abstenir en même temps d'envoyer un représentant à l'organisation non.gou-

vernementale qui s'occupe spécialement de cette maladie. Dans le passé, le Directeur

général stest trouvé dans la situation difficile. d'avoir à donner un avis défavorable

au sujet de l'acceptation par l'Assemblée :de nombreuses demandes tendant á la créa-

tion de comités d'experts ou à la réunion de groupes d'études,, S'il est disposé à

présent à approuver ces demandes; il y a lieu de se rallier à son opinion et de

tenter l'expérience
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Le Dr LEROUX (Canada) déclare qu'étant donné l'excellence des

résultats, en constante amélioration, acquis par l'OhS, sa délégation estime

qval.serait peu:judieieux de réduire es activités; en fait, dans des conditions

économiques et politiques normales, il serait même plus que souhaitable de

les développer. Toutefois, dans les circonstances présentes, les organisa-

tions internationales qui dépendent de l'appui financier des gouvernements

devraient rendre le maximum de services dans les limites de leur budget,

tout en n'appuyant aucun programme pouvant être considéré comme inapportun.

La délégation canadienne considère avec quelque appréhension, dans les.

propositions budgétaires pour 1953, l'augmentation de $12.115 sur le budget

de 1952, et elle estime qu'il conviendrait de réduire tous les projets qui

n'ont pas une priorité et de n'épargner aucun effort pour établir des méthodes

administratives de premier ordre. De l'avis de sa délégation, les dépenses

.de l'Organisation devraient dans l'ensemble être maintenues approximativement

au niveau de 1952 bien que cela ne signifie nullement qu'il faille s'abstenir

d'entreprendre d'importants ordres d'activité pleinement justifiés, mais cela

signifie qu'il faut examiner de très près toutes les dépenses proposées pour

1953, afin d'éliminer toutes celles qui ne sont pas indispensables.

Le Dr Leroux suppose que dans la suite de la session sa délégation

aura l'occasion de proposer des réductions qui,, à son avis, pourraient être

opérées sans compromettre sérieusement l'activité de l'Organisation.
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Le Dr TUiBOTT (Nouvelle- Zélande), faisant allusion au désir exprimé

par le délégué de la ^aède de connaître les chevauchements d'activités qui

pourraient exister entre les travaux d'organisations non -- gouvernementales et

ceux de comités d'experts de l'011S, attire l'attention de 1'2 sur

le projet de convoqut;r un Comité d'experts de la Filariose (Actes officiels

N° 39, page 107). Le Dr Turbott est précisément de retour d'une conférence

qui s'est tenue à Haiti, sous les auspices du Gouvernement français; celui -ci

a établi un programme de dix ars, réuni tous les d.ocir .en_ts existant dans le

monde sur cette question, et publié un rapport sur les expériences actuelle -

ment en cours. Cette matière a donc été traitée de façon très complète

jusqu'en octobre 1951, et il ne semble pas nécessaire que l'013 réunisse ùn

comité d'experts dès 1953

Le Dr AUJALEU (France) rappelle que la présente discussion a pour

objetde;fixer le plaf ond budgétaire. Il ne fait aucun doute gué tous les

comités d'experts sont utiles; corne l'a prouvé l'accueil chaleureux que leurs

rapports publiés parl'Oi:S ont rencontré dans le passé. Toutefois, du fait

que l'r.ssemblée Mondiale de la Santé doit observer certaines limites et ne,

peut permettre.que le budget augmente d'année en année, il serait peut -tre

sage de rechercher quels sort lescomités d'experts qui présentent .moins

d'utilité que d'autres. Le Dr Auja]eu estime avec le, délégué du Royaume -Uni

que lorsque des org .nisatiana non- gouverr:o.._e:it C es cxrcen; déjà

leur activité dans un certain domaine, il est préférable :-tc icur laisser le
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soin de s'occuper des questions de leur ressort. Mais il y a d'autres

domaines - en particulier l'application des nouvelles découvertes scienti-

fiques en matière médicale - dont aucun organisme ne s'occupe suffisamment.

Par exemple, alors qu'il ne serait d'aucune utilité de constituer un comité

d'experts pour examiner les résultats des recherches en matière d'étiologie

ou de pathogénie de la poliomyélite, il serait, en revanche, extrêmement utile

qu'un comité d'experts se réunisse pour donner ses avis à l'OURS, et, par son

intermédiaire, aux divers pays, sur les meilleures mesures d'ordre pratique

propres à prévenir cette maladie et à réadapter les sujets atteints et guéris

de poliomyélite.

Lors de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé, le Dr Aujaleu

s'est déclaré persuadé que les colloques sont très utiles, précisément parce

qu'ils ne traitent pas de problèmes scientifiques proprement dits, mais de

l'application par les services de santé publique, de découvertes récentes.

Il approuve sans réserve ce qu'ont dit les orateurs précédents du bénéfice

que l'on peut tirer de ces colloques. Il en est de même de la Conférence

sur l'enseignement de la médecine préventive.

Au cours d'Assemblées Mondiales de. la Santé, on a très souvent fait

remarquer combien les universités et les départements de l'éducation nationale

négligeaient cet aspect de l'enseignement. C'est précisément parce que l'OI;S

s'intéresse au plus haut point au développement de la médecine préventive et

à la pénétration des principes de la médecine préventive dans l'esprit de tous

les médecins, qu'elle se doit d'encourager cet enseignement et de ne pas
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renoncer aux conférences prévues dans la Région européenne. Le Dr Aujaleu ajou-

te que les projets présentés dans le rapport du Directeur Régional pour l'Europe

ont reçu l'approbation unanime des membres du Comité régional.

Le Dr EVANG (Norvège) émet l'avis een évaluant le coût du programme

de 1953, la Commission devrait examiner sl depuis la création de l'Organisa-

tion en 1948, les programmes ont été marqués par quelque tendance particulière

et, dans l'affirmative, s'il y aurait intérêt à modifier celle -ci. Au début,

l'OMS a commis la même erreur que toutes les administrations sanitaires et

que tous les particuliers qui s'efforcent de combattre la maladie. Elle a

décidé de lutter contre chaque maladie et a établi une liste quelque pou rigi-

de de priorités,-en tête de laquelle figuraient la tuberculose, le paludisme

et lés maladies vénériennes. Heureusement, l'Organisation s'est promptement

avisée de la nécessité de s'attaquer en ::omier lieu à des problèmes fondamen-

taux; tels que la pénurie de personnel, la faiblesse dés administrations de

santé publique, les défectuosités de l'assainissement, etc. A se félicite de

la tendance qui s'est fait jour en cé sens au cours de ces dernières années

et que traduit le programme de 1953.

En raison de l'abondance des points à traiter qui résulte en par-

tie de cette tendance, il est assez difficile de se faire une idée claire de

leur importance relative. Le coût des comités d'experts ne représente que

0,8 % du budget total et il serait difficile de trouver un autre ordre d'ac-

tivité susceptible de porter plus de "ruit., Les comités d'experts ont pour

objet de donner des avis aux gouvernements nationaux, à l'Organisation MondWA
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de la Santé et, chacun en ce qui le concerne, à ceux des experts qui dans

le monde entier travaillent dans le même domaine. Le Dr Evang désapprouve for.

mollement les orateurs qui ont estimé que les n mes questions pourraient être

traitées par des organisations non -gouvernementales. Aucun gouvernement ne tien-

dra compte des avis d'un tel organisme autant que de ceux d'un groupe d'experts

réunis par l'OMS. Le délégué du Royaume -Uni a, sans aucun doute, songé à son.

propre pays - bien peu de pays, de par ]e monde, ont, comme le Royaume,-Uni

le privilège de pouvoir faire appel à des experts de premier ordre dans .pres-

que tous les domaines de l'hygiène et de la. médecine. Les rapports des comités

de l'OMS sont extrêmement appréciés en Norvège.

Le Dr Evang partage l'opinion exprimée des délégués, de la Suède, de

la France et des Pays -Bas au sujet des colloques. L'OMS a anis au point ùne.mé-

thode très utile pour réunir. le personnel sanitaire de tout ordre, ce qui fa-

vorise le processus de synthèse actuellement en cours dans un grand nombre de

pays, et dont le besoin se fait sentir depuis longtemps.

Enfin, appelant l'attention de la Commission sur le tableau qui in-

dique la répartition du total des prévisions de dépenses par grandes catégo-

ries de service (Actes officiels, No 39, pages 64 et 65), il le félicite de

voir que des services rendus directement aux gouvernements représentent, par

rapport au total des dépenses, un pourcentage beaucoup.plus élevé qu'en 1951.

Cependant, les chiffres figurant dans ce tableau représentent le budget total,

y compris les recettes .à ajouter au budget ordinaire. Le pourcentage des dépen-

ses considéré par rapport au total du budget ordinaire n'est pas aussi encou --.

rageant, et l'on pourrait en tenir compte pour décider s'il y a lieu de réduire



A5 /P &B /Min /4

Page 18

les sommes proposées dans les prévisions budgétaires présentées par le Directeur

général, et approuvées par le Conseil Exécutif.

Le Dr WICKRENESINGHE (Ceylan) parlant au nom d'un pays insuffisamment

développé, estime que le problème pourrait être étudié sous trois aspects. En

premier lieu, on pourrait ecaminer les activités de caractère réellement inter-

national et d'une grande portée. A son avis, il conviendrait d'accorder une

priorité de premier rang aux activités se rapportant au Règlement Sanitaire

international, à la Pharmacopée Internationale et à la Classification statis-

tique internationale des maladies, traumatismes et causes de. décès. Viendraient

en deuxième lieu les activités de moindre portée mais présentant une importan-

ce à long termes, telles que l'éducation et la formation professionnelles, les

comités d'experts et les centres internationaux. Lorsqu'il a pris la parole en

séance plénière, il a demandé la convocation de comités d'experts et de centres

internationaux. Bien qu'il soit exact, comme l'a déclaré le délégué du. Royau-

me -Uni, que l'on possède déjà des informations sur les sujets examinés lors de

ces réunions, la documentation est si volumineuse que les autorités de santé

publique et le personnel sanitaire n'ont ni le temps ni la possibilité d'en

assimiler le contenu. D'autre part, les rapports des comités d'experts qui expo-

sant sommairement l'opinion des experts lesplus qualifiés se sont révélés de

la plus grande utilité. Le délégué de Ceylan à même demandé que, tout expert

de l'OMS envoyé dans un pays déterminé, se familiarise avec ces rapports afin

de parler le même langage qùe les fonctionnaires sanitaires de ce pays. En-

fin, la troisième catégorie d'activités comprendrait celles qui se rapportent
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à des problèmes spéciaux dans des zones déterminées. L'Assemblée Mondiale de la

Santé a eu raison d'écarter les priorités. Il se pourrait qu'une certaine mala-

die, par exemple la filarioses ne constitue plus un problème dans un pays don-

né, alors qu'elle en pose un de plus en plus urgent dans un autre pays; aussi,

le Conseil Exécutif devrait -il accorder la plus grande attention aux demandes

d'intervention dans un domaine particulier, que les divers pays présentent à

titre individuel.

Le Dr SAVONEN (Finlande), appuyant les déclarations des délégués qui

se sont prononcés en faveur des colloques, déclare que, dans sen pays, on a es-

timé à l'unanimité que le colloque sur les maladies vénériennes tenu en 'Fin-

lande en 1950 a été des plus utiles.

Le Dr MUDALTAR (Inde) déclare avoir observé, au cours des Assemblées

Mondiales successives, le très heureux changement d'attitude de l'Organisation

en ce qui concerne l'ensemble du programme et de son application. I], est dé-

sormais acquis que, le rôle de l'OMS n'est pas de se substituer aux gouvernements;

il lui appartient d'agir en quelque sorte comme un agent catalyseur en stimulant

l'activité des administrations sanitaires nationales, de telle sorte que celles -

ci soient prêtes à assumer dans le plus bref délai toutes leurs responsabili-

tés. La meilleure façon de les encourager serait de recruter le personnel né-

cessaire, spécialement formé, et pénétré de l'esprit de l'OMS., C'e,st pourquoi

le délégué de l'Inde a été particulièrement heureux de constater que l'OMS

s'était récemment attachée à développer l'enseignement technique, le système des

bourses d'études et en particulier l'assistance aux institutions de santé
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publiáue. A ce propos, il se félicite d'avoir entendu le délégué de la Norvège

déclarer que l'OMS devrait s'intéresser non seulement à l'enseignement de base,

mais encore aux cours de perfectionnement. L'Organisation devrait encourager

la formation non seulement des médecins, mais des infirmières, des dentistes,

etc. et de tout le personnel technique, On oublie trop souvent, fait -il ob-

server, que l'on manque de personnel qualifié; 1e. médecins sont employés à des

travaux qui ne les intéressent pas, ce qui va à l'encontre des intérêts bien

compris de l'économie.

Bien qu'il se rende compte qu'en raison des demandes adressées par

les divers pays, il est difficile au Conseil et au Secrétariat de refuser leur

assistance, le délégué de l'Inde prie les membres de la Commission de ne pas

oublier que la tendance, qui s'est manifestée depuis la première Assemblée

Mondiale de la Santé, de disperser les activités sur un très grand nombre de

questions risquerait de nuire à l'efficacité de l'Organisation.

Passant ensuite aux aspects particuliers de l'activité de l'O?1S,

il estime qu'il y aurait lieu de préciser que ni au Secrétariat, ni dans les

réunions de comités d'experts, on ne saurait s'attendre à voir se développer

la recherche; ce serait une tache impossible. Mais la coordination des travaux

accomplis dans les divers domaines de la santé publique doit retenir l'atten-

tion. Le Dr Mudaliar comprend parfaitement la manière de voir du délégué du

Royaume -Uni à l'égard de certains des comités d'experts. Le Royaume -Uni a la

bonne fortune de pouvoir obtenir des informations de ses propres experts qui

étudient dans différentes parties du monde, des maladies de toute nature, et

l'Inde s'est souvent félicitée de puiser à cette documentation. Triais le
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Dr Mudaliar reconnaît avec le délégué de Ceylan qu'il est très important pour

les autorités sanitaires de la plupart des pays d'avoir connaissance, sous une

forme synthétique, des observations des membres des comités d'experts. Les comi-

tés d'experts exercent une influence plus importante encore en permettant aux

directeurs des services de santé publique, de faire état de leurs rapports pour

demander.au département des finances de leurs pays respectifs les fonds néces-

saires à l'exécution de projets.

Il reconnaît qu'il pourrait être souhaitable de ménager un certain

intervalle entre les réunions des comités d'experts afin que leurs rapports

soient examinés, les recommandations qu'ils contiennent misés.â.exéoution

s'il est possible, et les résultats observés. C'est là une question qui méri-

te d'être examinée par le Conseil et par le Directeur général.

Pour ce qui est des colloques, le Dr Mudaliar tient de personnes qui

y ont assisté, qu'ils sont extrêmement utiles. Ils ont un double objet : pre-

mièrement,encourager les participants en suscitant leur zèle et deuxièmement,

favoriser la concorde entre nations, ce qui est l'une des fonctions de l'OMS

en tant qu'organisation internationale.

La question de la représentation de l'OMS aux conférences tant gou-

vernementales que non -gouvernementales mérite d'être examinée par le Conseil

et par le Directeur général. Le Dr Mudaliar estime qu'il n'est pas de l'inté-

rêt de l'Organisation que ses fonctionnaires soient détournés de leurs autres

tâches pour assister à ces réunions, à moins que l'on n'ait en vue quelque

objectif particulier.
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Enfin, L'OMS a maintenant une responsabilité beaucoup plus. grande

qu'en 1948 dans la coordination des activités et la coopération avec le Bureau

de l'Assistance technique et d'autres organisations. D'oú il y aurait lieu

peut4tre de conclure qu'il faut envisager des dépenses extraordinaires, au

titre non seulement du programme d'assistance technique, mais aussi du budget

ordinaire. Une réduction opérée pour des raisons d'économie non seulement

risquerait d'entraîner la suppression de quelque projet essentiel, mais

d'affaiblir, dans la chaîne que représente le systéme de l'assistance

technique, le maillon qui devrait étre le plus solide, en ce qui. concerne la

santé publique,

Le Dr SIDKY (Egypte) déclare que de l'avis de sa délégation, les

comités d'experts de l'OMS se justifient pleinement, et qu'il y a lieu de les

dévélopper afin qu'ils étendent leur activité á tous les domaines possibles de

la santé. Indépendamment de leur valeur technique, leurs rapports ont des

effets d'ordre moral et psychologique qu'il ne faut pas sous -estimer. Ils ont

une large diffusion et sont extrêmement-appréciés par tous les intéressés.

D' *est pourquoi le Dr Sidky appuie la proposition du délégué des Pays -Bas

tendant á inviter le Directeur général á examiner l'opportunité de créer des

comités. d'experts régionaux.

La séance _est levée á 11 h. 50.


