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1. EXAMEN DE LA PARTIE TI (PROGRAMME D'EXECUTION) DU PROGRAMMR ET DES

PREVISIONS BUOGETAIRES POUR 1953. Point 6.3 de l'ordre du jour

(Actes officiels No.39) pp.105 -1719 EB9.R17, EB90R44, EB9.R18 et
document A55 }

Le PRESIDENT demande l'approbation de la Commission sur les trois

points suivants : primo que la séance continue jusqu'à 17 h. 30; secundo que

le Président puisse faire fonction de Rapporteur pour cette séance, le Rapporteur

étant absent pour des raisons indépendantes de sa volonté; et, tertio, que le

point 6.6,.2 de l'ordre du jour : relations avec l'Organisation Météorologique Monte

diale; soit renvoyé à la Commission des Questions administratives, f inanciéres

et juridiques

Il en e. s4, az y si décidé

Services techniques centraux

Le PRESIDENT invite le Dr BRAVO,, représentant le Conseil Exécutif,

à développer le point 6.3 de l'ordre. du jour.

Le Dr BRAVO, Représentant le Conseil Exécutif, estime qu'il serait

judicieux de discuter point par point la Partie II du projet de programme et

de budget pour 1953 et propose à la Commission de s'attaquer tout d'abord à

la question des services techniques centraux. Il signale que les Actes offi-

ciels No. 39, pp. 105 à 135; donnent les détails du programme et des dépenses

et que les tableaux figurant à la page 66 des Actes officiels No. 40 indiquent

les différences entre le programme ordinaire et le budget proposés pour 1953,

d'une part, et; le programme et le budget approuvés pour 1952, d'autre part,.
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En 1953, l'augmentation totale des dépenses pour les services techniques cen-

traux est supérieure de $ 50.640 à celle de 1952, soit 3,34 % : cette aug-

mentation parait modérée au Conseil Exécutif, L'augmentation est due essen-

tiellement aux augmentations des traitements et aux voyages officiels. L'aug-

mentation de $ 4.463 au titre de la quarantaine internationale correspond aux

nouvelles responsabilités qu'entraîne l'application du Règlement sanitaire

international; l'augmentation de $ 4.662 au titre de la coordination des re-

cherches Couvre les frais des voyages entrepris par les experts pour vérifier

les résultats des essais du vaccin sec de la variole et des études sur la lèpre,

la rage et la brucellose; l'augmentation de $ 7.502 au titre du Bureau de Re-

cherches air la tuberculose à Copenhague correspond aux dépenses occasionnées

par la coordination des recherches de laboratoire et des études cliniques. Il

faudra tenir compte aussi d'une augmentation de $ 5.139 au titre des publica-

tions et d'autres services d'édition,, surtout de la hausse du prix du papier.

Il indique qu'une réduction de 3 5.560 résultera en 1953 du délai qui s'écoulera

avant la nomination d'un nouveau Sous Directeur général.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) fait la proposition suivante :

en supposant que par sa décision, la Commission reconnaisse que le budget

présenté par le Directeur général est raisonnable, il conviendrait de donner à

cette décision un caractère provisoire; en effet, il semble résulter d'un autre

point de l'ordre du jour de la Commission, que des crédits figurant dans la Partie

II du budget pourraient recevoir certaines affectations.
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Le Dr MACKENZIE (Royaume --Uni) est préoccupé de savoir si ce sont

vraiment les comités d'experts qui pourraient s'acquitter au mieux.de l'étude'

des sujets énoncés dans les Actes officiels No. 39, pp. 70-71. Il propose de

créer un groupe de travail chargé d'examiner si l'étude de toutes ces questions

est réellement nécessaire.

D'autre part, il a rendu visite à la Division des services épidé-

miologiques et, bien que fortement impressionné par le niveau élevé du travail

dont on s'y acquitte, il se demande si le détail n'en est pas trop poussé et

il propose de soumettre, au nom de la Lommission du programme et du budget,

la résolution suivante à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif d'examiner la valeur pratique du travail

actuellement accompli au Siège de l'Organisation pour enregistrer et

communiquer aux gouvernements des renseignements relatifs à la fréquence

ces maladies transmissibles, en mettant particulièrement en évidence la

nature et l'importance du travail technique à accomplir,

M., STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation a déjà

rendu hommage à l'activité, de la Division des services épidémiologiques et aux

progrès réalisés dans le cadre du nouveau Règlement sanitaire international.

La question soulevée par le représentant du 7,7 :.,sme --Uñi. est importante en

effet, on a établi le Règlement sanitaire international dans l'espoir de recueil-

lir des renseignements épidémiologiques.bien plus complets qu'autrefois, dans

le cadre des conventions sanit:a.ir ^.>

Il propose donc que cette question soit examinée par le Comité de la

Quarantaine interna`'onale qui doit se réunir en 1953. Il rappelle que des
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rapports hebdomadaires réguliers doivent parvenir des principaux ports, ainsi

que des renseignements plus détaillés que par le passé, en provenance d'autres

régions, et qu'il appartiendra au Comité de la Quarantaine internationale de

préciser la nature des autres indications qui pourront, le cas échéant, être

requises. Les discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail chargé

d'examiner les réserves au Règlement sanitaire international, ont fait ressortir

que les réserves qui parviendront des régions éloignées, pourront nécessiter

la création d'un Comité spécial, chargé de préparer un rapport sur ce point

pour la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. M, Stowman demande s'il a été

tenu compte de ce problème lors de l'établissement des prévisions budgétaires.

Il tient à savoir également si des fonds pourraient être prélevés sur les cré-

dits proposés pour la quarantaine, au cas où le Conseil Exécutif ou l'Assemblée

de la Santé décideraient de créer un Comité spécial chargé de faire une étude

préparatoire de la question en prévision de la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des services épidémiologiques,

déclare que le Secrétariat serait très heureux de voir entreprendre une étude

sur le problème de l'information épidémiologique, c'est -à -dire de la collection

et de la transmission internationales des informations sur le mouvement des épi-

démies. Il avait l'intention de soumettre cette question au Comité de l'épidé-

miologie internationale lors de sa prochaine session, de manière à permettre

une adaptation meilleure des services existants d'informations épidémiologiques

aux conditions nouvelles créées par le Règlement sanitaire international. En

prévision de cette étude, le Comité devrait comprendre des spécialistes de la

quarantaine, des épidémiologistes et des statisticiens ayant la compétence
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nécessaire pour faire des suggestions pratiques et présenter des critiques cons -

tructives du dispositif actuel qui se développe, de façon empirique, depuis

1923. Il ne s'oppose donc, en aucune manière, à la proposition du Royaume -Uni,

pourvu que cette question soit étudiée compte tenu des besoins effectifs de la

quarantaine internationale,

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) répondant aux observations du représen-

tant des Etats -Unis déclare qu'il 'n'avait pas songé, dans son intervention, aux

maladies visées par les Conventions sanitaires, mais plutôt aux affections

telles que la coqueluche et la poliomyélite qui font déjá l'objet d'un système

d'enregistrement satisfaisant.

Le Dr WICKEMESINGHE (Ceylan) fait siennes les remarques du délégué des

Etats -Unis. Il rappelle les observations qu'il a présentées lors de la discus-

sion du rapport du Directeur général sur la nécessité d'étudier les statistiques

démographiques, en général. Il demande si une étude de ce genre serait de

nature à entraîner l'augmentation des crédits prévus pour les statistiques

sanitaires et, dans l'affirmative, il espère que les crédits nécessaires seront

votés.

Le Dr BROC, repr sentant le Conseil Exécutif;, souhaiterait que l'on

renvoie,après le débat sur le point 6.407, la discussion du second point soulevé

par le délégué du Royaume -Unis à savoir que le Conseil Exécutif examine les

questidns à étudier par les Comités d'experts. De cette manière on évitera une

double discussion lorsqu'on parviendra à ce point de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.
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Mr STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) remercie le délégué du Royaume -Uni

d'avoir donné des explications de nature à rendre la proposition plus acceptable

pour la délégation des Etats- Unis. Il pense, néanmoins, qu'il serait possible

d'améliorer le projet. de. résolution en le libellant de manière à faire ressortir

que les maladies quarantenaires ne sont pas visées,

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) croit pouvoir donner satisfaction au

délégué des Etats -Unis en ajoutant à sa résolution les mots "qui ne tombent pas

sous le coup du Règlement sanitaire de l'OMS" après les mots "la fréquence des

maladies transmissibles.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition amendée déposée par le

Royaume -Uni

Décision : La proposition du Royaume -Uni, ainsi amendée, est adoptée.

M., FOESSEL (France) demande s'il n'y aurait pas lieu de réduire les

prévisions initiales pour les Services de publication, d'édition et d'impres-

sion, qui ont été établis avant le ler janvier 1952; en effet, les prix mondiaux

du papier ont, depuis le début de l'année, subi des réductions de 30 à 40 %,.

Mr STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) attire l'attention de la Commission

sur l'importance de la Conférence des Commissions nationales des statistiques

démographiques et sanitaires dont la réunion est envisagée, Il espère que les

crédits seront assez élevés pour assurer le succès de cette Conférence,
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Mr MILLE R (Etats-Unis d'Amérique) signale qu'à la section concernant

les antibiotiques et les insecticides (Actes officiels No.39, page 109) il est

question de renforcer le personnel en prévision des obligations nouvelles con-

tractées à l'occasion de plusieurs projets communs FISE /OMS et d'engager des

spécialistes pour certains travaux scientifiques. Dans les projets mentionnés,

il espère que l'on accordera une attention spéciale aux progrès qui se réalisent

rapidement dans le domaine des antibiotiques et que l'on insistera sur la néces-

sité de généraliser la production des antibiotiques. Autrement dit, les fabriques

devraient pouvoir produire non seulement de la pénicilline mais encore d'autres

antibiotiques, dont l'emploi se généralise rapidement. A son sens, l'OMS doit se

borner à donner, à cet égard, des avis techniques et,en raison des sommes consi-

dérables qui sont nécessaires, c'est à l'Administration de l'Assistance tech-

nique des Nations Unies que devrait incomber toute la responsabilité d'organiser

les fabriques. A l'heure actuelle, la production mondiale de pénicilline est

excédentaire et l'on court donc le danger de voir la pénicilline perdre de sa

qualité et de son activité.. Le Comité d'experts de la pharmacopée internationale

a donc été bien inspiré en décidant que les normes de qualités de la pénicilline

figureront dans le volume II de la Pharmacopée internationale, qui doit paraître

prochainement.

Le Dr BRAVO, représentant le Conseil Exécutif, répondant à une ques-

tion du délégué de la France, déclare que, les renseignements fournis au Conseil

Exécutif sur les dépenses d'impression et de papier ne cadrent nullement avec

les indications données par le délégué de la France. Bien plus, le Conseil a été
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informé que les prix augmenteront probablement au cours des prochains mois. Quant

à l'opinion exprimée par le délégué des Etats-Unis au sujet des antibiotiques,

il peut dire dès maintenant qu'elle concorde avec celle du Conseil Exécutif.

Il demande toutefois que la discussion n'ait lieu qu'après l'examen du point

6.4.5.

Le Dr LEROUX (Canada) voudrait qu'on lui explique la nature des rela-

tions qui existent entre l'OMS et le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de

Copenhague. En particulier quelle proportion de l'ensemble du personnel est payée

par l'OMS ?

Le Dr GEAR (Secrétaire) répond que le Bureau de Recherches sur la

Tuberculose de Copenhague fait partie intégrante de l'Organisation Mondiale

de la Santé et que, à l'exception du Directeur, les 52 membres du personnel

émargent tous au budget de l'OMS.

Le PRESIDENT propose à la Commission d'adopter le programme et le

budget des Services techniques centraux.,

Il en est ainsi décidé.

Services consultatifs

Le PRESIDENT invite le Dr BRAVO à présenter des observations.

Le Dr BRAVO, représentant le Conseil Exécutif, fait ressortir que les

prévisions budgétaires de 1953 concernant les Services consultatifs ont augmenté

de 10,58 %. Il attire l'attention sur la majoration de 12 % affectant les crédits

budgétaires du Siège et explique qu'elle est principalement due aux voyages
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pour congés dans les foyers. On constatera également des augmentations au titre

de l'organisation des services de santé publique, l'activité des missions s'étant

développée et le programme de santé mentale devant donner lieu à des déplacements.

Pour la même raison les crédits affectés de l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance seront majorés et cela d'autant plus que l'on emploiera un expert conseil à

court terme pendant quatre mois. L'éducation et la formation professionnelle né-

cessiteront aussi un relèvement des crédits prévus pour les voyages du personnel

des bureaux régionaux chargé d'examiner les problèmes que pose l'éducation et de

donner des avis à ce sujet. L'augmentation des crédits sera encore motivée par les

raisons suivantes s création d'une division de l'assainissement; activité dans le

domaine de l'hygiène dentaire ainsi que l'a demandé la Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé (Résolution WHA4.5), et engagements contractés envers d'autres organi-

sations internationales. I1 attire l'attention de la Commission sur l'augmentation

du budget la plus importante qui s'élève à $ 529.606 pour des études sur place et

est conforme aux voeux exprimés par les Assemblées de la Santé antérieures.

Le Dr BERNARD (France) prenant texte des indications données dans

les Actes officiels No. 39, page 137, désire présenter des observations sur le

programme de lutte antivénérienne. Les fonctions de la Section des maladies véné-

riennes, telles qu'elles sont précisées, ne lui paraissent pas de nature consulta-

tive. Ces services devraient figurer dans la section du budget concernant les ser-

vices centraux. Il souhaiterait que le Secrétariat donne quelques précisions sur

les services consultatifs que la Section des maladies vénériennes a l'intention

de fournir en 1953.
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Le SECRETAIRE ne pense pas que les fonctions de l'Organisation puissent

toujours être aisément classées sous une rubrique déterminée. Dans le cas des mala-

dies vénériennes il a paru préférable de faire figurer les fonctions au titre visées

par le délégué de la France sous la rubrique des services consultatifs plutôt que

sous les services techniques centraux,

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine) constate que certains services, notam-

ment ceux de la santé mentale, ainsi que ceux de l'alimentation et de la nutrition

ont bénéficié d'importantes augmentations. Il se demande quelle en est la raison ?

Le Dr HARGREAVE, Directeur par intérim de la Division de l'Organisation

des Services de santé publique, précise que l'Organisation n'a commencé à s'occuper

de programmes de santé mentale et de nutrition qu'à un stade tardif de son existence

et que l'on avait à l'origine prévu,pour le Siège, du personnel c'i1 n'a pas été.,

en fin de compte, possible de recruter. Chacune des sections ne dispose. donc que

d'un fonctionnaire. Pour développer leur activité on envisage d'engager des experts

à court terme pour dés tâches déterminées plutôt que du personnel permanent. Les

travaux exécutés nécessitent une collaboration "avec d'autres institutions spéciali-

sées. Dans le cas de l'alimentation et dé la' nutrition par exemple, on a entrepris,

avec le concours de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, une étude

sur le kwashiorkor' qui a été ultérieurement publiée. La Section de la Santé mentale,

pour le compte de la Commission des Questions sáciales des Nations Unies, a chargé

plusieurs collaborateurs d'études qui ont abouti à une monographie technique sur

l'hygiène de la maternité et la santé mentale.

C'est pourquoi on a reconnu qu'il était souhaitable de développer ce genre

particulier de programme qui peut être exécuté par des experts- conseils, à court terme,

engagés au Siège pour des tâches déterminées présentant de l'intérêt à la fois pour

l'Organisation Mondiale de la Santé et pour d'autres organisations internationales.
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Le Dr TRAN- -VAN -DON (Vietnam) considère que l'Organisation attache

trop d'importance à la médecine préventive et pas assez à la thérapeutique

et aux soins médicaux., Au Vietnam par exemple, on a grand besoin de médicaments

tels que la quinine et les vitamines B et B12 pour combattre le paludisme, la

dysenterie et le béribéri. De nombreux pays seraient donc heureux de recevoir

une assistance sous une forme plus tangible.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se réfère à la section 5.2.3 Hygiène

sociale et professionnelle (page 139) et aux prévisions correspondantes

(page 158). Il note qu'un grand nombre de questions figurent sous cette

rubrique mais que deux personnes seulement, un chef de section et une secrétaire,

doivent s'en occuper. L'Organisation semble manquer de personnel dans cette

spécialité très importante pour le monde moderne. Ne pourrait -on en conséquence

étendre l'activité de l'Organisation à cet égard ?

Le Dr SICAULT (Maroc) fait observer qu'au titre de l'hygiène, de la

maternité et de l'enfance, il est proposé que des groupes d'experts poursuivent

leur activité dans des pays très développés; il se demande pour quelle raison

l'on ne réunirait pas des experts d'hygiène de l'enfance dans des pays sous -

évolués. L'hygiéne infantile est un problème d'une certaine importance pour

une grande partie de la population mondiale et il semble que les méthodes

applicables en pédiatrie dans des pays développés ne sont pas facilement

adaptables aux régions sous -évoluées. Il pourrait donc être souhaitable de

réunir tous les renseignements accessibles sur ce point afin de tracer au moins

les méthodes générales à adopter en matière de protection de l'enfance dans les

pays peu développés.
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Le Dr BERNARD (France) reconna1t, comme le représentant des Pays -Bas,

la grande importance de l'hygiéne sociale et professionnelle. .I1 est déclaré

à la section 5.2,3. que l'on s'attachera notamment à coordonner de façon

satisfaisante les services prophylactiques et les services thérapeutiques;

il lui semble que c'est précisément ce à quoi songeait le délégué du Vietnam.

La même section mentionne que la réadaptation des personnes physique-

ment diminuées gagne en importance et que l'OMS collaborera avec les Nations

Unies et les institutions spécialisées, aux travaux de comités d'experts

s'intéressant au sort des aveugles, des sourds et d'autres personnes physique-

ment diminuées. Il estime que l'action commune des institutions spécialisées

serait de nature à donner d'excellents résultats en ce domaine.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zélande) rappelle qu'au cours d'une séance

précédente il a soulevé la question des bourses d'études et déclaré que sa

délégation considérait comme beaucoup trop élevé le nombre des bourses

d'études attribuées aux pays développés. Le programme de l'OMS devrait accorder

la priorité aux pays dont les besoins sont les plus grands. Les gouvernements

des pays développés ont généralement les moyens d'envoyer à l'étranger les

experts désireux de se perfectionner.Il propose donc, aux fins de transmission

à l'Assemblée de la Santé, le projet de résolution suivant :

"Dans le programme de bourses d'études individuelles â l'étranger,

l'Organisation Mondiale de la Santé, devra, au moins pendant les trois

prochaines années, donner la priorité aux pays insuffisamment développés,

à l'intérieur ou hors d'une région donnée."
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Le Dr HOJER (Suède) fait remarquer au délégué de la Nouvelle- Zélande

que les bourses d'études attribuées à des ressortissants des pays développés

peuvent très bien servir aux pays sous-évolués, puisqu'elles permettent de

former de meilleurs maîtres qui pourront être employés aussi bien dans des

régions sous -évoluées que dans les pays développés. L'OMS pourrait sans doute

faire en sorte que la formation donnée prépare mieux les boursiers á'la

carrière de professeurs internationaux, mais il estime que c'est au Conseil

Exécutif qu'il appartient de se saisir de cette question. Au stade actuel,

il estime que la proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande n'est ni

nécessaire ni opportune.,

Le Dr TOGBA (Liberia) appuie fortement la proposition de la

Nouvelle- Zélande. L'OMS se propose de relever les niveaux sanitaires de tous

les pays et particulièrement de ceux dont l'évolution n'est pas très poussée.

Il faut donc de toute évidence accorder la plus grande attention aux pays où

l'assistance est le plus nécessaire.

Le Dr van. den.BERG (Pays -Bas) est d'accord avec le délégué de la

Suède. Les Pays -Bas ont à la fois reçu des boursiers venant de pays sous -

évolués ét bénéficié de bourses dans d'autres pays. C'est ainsi que des

boursiers se sont rendus aux Pays -Bas pour  apprendre les techniques pratiquées

en matière de tuberculose et d'hygiène de la maternité et de l'enfance, tandis

que, d'autre part, des boursiers néerlandais se rendaient à l'étranger pour y

étudier les méthodes appliquées dans les mêmes domaines.
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ïA titre d'avertissement, il ajoute que si les pays développés

n'étaient plus admis à bénéficier de bourses d'études, de leur côté, les pays

sous -évolués pourraient ne plus être en mesure d'envoyer des boursiers étudier

à l'étranger.

Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique) appuie les propositions de la

Nouvelle -Zélande et les observations des délégués du Libéria et du Pakistan.

Les pays insuffisamment développés ont particulièrement besoin que leurs

experts nationaux se perfectionnent, puisqu'ils connaissent souvent la nature

des problèmes qui les confrontent mais en ignorent la solution. En outre,

les personnes qui ont reçu à l'étranger une bonne formation peuvent également

entreprendre l'étude de questions plus importantes qui n'appellent peut -être

pas une application immédiate.

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnaît que, dans l'octroi des bourses

d'études, il faut accorder une certaine priorité aux pays insuffisamment

développés, puisque c'est notamment dans ces pays que l'on a le plus grand

besoin de professeurs et de maîtres. Il souligne également que le représentant

de la Nouvelle- Zélande n'a nullement déclaré que les pays développés ne

devraient plus recevoir de bourses d'études; il a seulement demandé que l'on .

accorde la priorité aux pays sous -évolués.

Il convient également d'examiner la question du placement. Si les

pays, qu'ils soient ou non développés, entrent en concurrence pour les postes,

il est évident que les chances des pays sous -évolués sont bien moins fortes

que celles des autres,
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Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) espère que, sur une question de cette

importance, la Commission ne prendra pas une décision trop hâtive. Après tout

l'OMS est une institution mondiale dont tous doivent tirer profit. En 1951,

le Royaume -Uni a accepté une somme de $ 2.000 pour les bourses d'études, et

cela par un geste de solidarité, afin que l'Organisation ne soit pas divisée

entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent.

Il a également entendu précédemment certaines personnes faire mention

des pays hautement évolués. Il souligne que la totalité d'entre eux n'ont pas

atteint un développement égal dans toutes les parties du monde où ils assument

des responsabilités.

Il pense, comme le représentant de la Suède, qu'il vaudrait mieux

que cette question soit examinée au Conseil Exécutif et souhaiterait que le

délégué de la Nouvelle -Zélande accepte cette suggestion.

Le Dr TOGBA (Libéria) souligne que les boursiers des pays insuffi-

samment développés acquièrent des connaissances, mais que l'argent qu'ils

versent à cet effet va aux pays évolués.

Le Dr TRAN- VAN -DON (Vietnam) est d'avis que les pays insuffisamment

développés ont surtout besoin de techniciens et que les bourses de l'OMS

doivent permettre à ceux -ci de se perfectionner. Une fois rentrés au pays,

ils devront s'attacher à leur tour à en former d'autres, ce qui étendra le

champ d'action de l'Organisation. Les gouvernements devraient être invités

à choisir eux -mêmes les candidats boursiers et ceux -ci une fois terminées leurs

études á l'étranger, devraient s'engager à servir leur pays ou l'OMS, sans

viser exclusivement un but intéressé.
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Mr. ZIGA (Philippines) estime que c'est aux pays eux -mêmes qu'il

appartient de déterminer de quelle manière il convient de renforcer leurs

propres services sanitaires, qu'il s'agisse ou non de pays développés.

Ce sont eux, en effet, qui sont le mieux placés pour apprécier leurs propres

besoins De toute façon, les gouvernements seront en mesure d'exprimer leurs

désirs au cours de l'élaboration du programme dans les comités régionaux.

Le Dr FERREIRA (Brésil) estime qu'en raison de la complexité du

problème, il y a lieu d'accorder la préférence à la proposition suédoise

tendant á renvoyer la question des bourses d'études au Conseil Exécutif.

On ne peut dans les questions sanitaires parler d'un ordre de priorité

comme dans autres domaines de l'assistance. Certes, les problèmes

différent, selon que les pays sont développés ou non, mais il est incontes-

table que personne ne peut se déclarer entièrement satisfait de l'état

sanitaire en un point quelconque du monde. On a besoin d'experts pour

s'occuper des problèmes qui peuvent se présenter en n'importe quel pays.

La question des bourses d'études doit faire l'objet d'un accord entre le

pays qui a besoin de personnel qualifié et l'OMS. Ce n'est donc pas à la

Commission du Programme et du Budget, mais au Conseil Exécutif qu'il appartient

de prendre une décision sur ce point.

Le Dr SIDKY (Egypte) se rallie à l'opinion du délégué qui l'a

précédé.
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Le Dr MacCORE CK (Irlande) n'est pas de l'avis du délégué du Brésil.

Selon lui, le monde peut en matière sanitaire, être comparé à une ville. Dans

les beaux quartiers vivent les pays développés et dans les taudis les pays

sous -évolués. Si l'OMS,qui représente les autorités municipales, veut édifier

une belle ville, elle ne doit pas ajouter des bâtiments magnifiques aux beaux

quartiers, mais démolir les taudis et relever le niveau de vie des gens qui

y vivent.

Il reconnaît, comme le délégué du Pakistan, qu'il ne s'agit pas

de refuser aux pays développés le droit de recevoir des bourses d'études,

mais en raison de leurs plus grands besoins, les pays sous- évolués devraient

bénéficier d'une proportion de bourses d'études qui, de prime abord, pourrait

sembler trop forte. Le Directeur général, dans son rapport sur l'année 1950,

a demandé aux pays développés de consentir certains sacrifices à ceux qui

l'étaient moins. Cette demande a, dans une large mesure, reçu satisfaction.

La proposition de la Nouvelle -Zélande a en quelque sorte pour objet de la

confirmer et de la renouveller.

Le Dr TOGBA (Libéria) ne voit pas de raison de saisir de ce

problème le Conseil Exécutif qui, selon toute probabilité, ne ferait que

renvoyer la question à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) signale que sa délégation

s'abstiendra si la proposition est mise aux voix; il souhaite, toutefois,

présenter quelques observations de caractère général. Les Etats -Unis

d'Amérique ont accepté environ 15 bourses d'études en 1951, mais il souligne
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qu'un certain nombre des boursiers venaient de l'Alaska, de Porto -Rico et

d'autres zones qui normalement ne disposent pas des facilités d'instruction

existant en d'autres parties du pays. Ces bourses d'études ont été attribuées

après un examen attentif de la part d'un comité où siégeait un représentant

du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, qui s'est conformé à des

principes rigoureux. Tout d'abord, le choix ne pouvait porter sur aucun

fonctionnaire; en deuxième lieu, les bourses d'études ne pouvaient être

accordées qu'à des personnes désireuses d'acquérir une formation déterminée

qu'elles ne pouvaient recevoir aux Etats -Unis; en troisième lieu, les bénéficiaires

devaient apporter ultérieurement une contribution à la santé internationale;

enfin, les bourses n'ont été attribuées que dans les cas où les intéressés

ne pouvaient recourir à d'autres moyens. Les noms des candidats ont ensuite

été transmis au Bureau régional et le Gouvernement des Etats -Unis a supposé

que ce Bureau était, en mesure de déterminer l'ordre de priorité à appliquer

aux candidats des Amériques.

Le Dr BERNARD (France) pense qu'il n'est venu à l'idée de personne

que les pays insuffisamment développés ne doivent pas bénéficier au maximum

du programme de bourses d'études. Cependant, ces bourses ont été également

et même surtout accordées aux pays développés. Il faut en rechercher

notamment la raison dans le fait que les candidats susceptibles de bénéficier

des bourses de perfectionnement.de l'OMS n'étaient pas assez nombreux.

Toutefois, à mesure que les programmes de l'OMS se développeront dans les pays

sous -évolués, le nombre' des candidats de valeur croîtra également.
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Il entend, d'autre part, protester contre la division artificielle

en pays évolués et pays insuffisamment développés. Tout pays est plus

développé qu'un autre dans un domaine particulier.

La délégation française ne veut pas voir limiter à certains pays

une activité quelconque de l'OMS, en particulier dans le domaine des bourses

d'études. Il estime donc que la Commission doit prendre note de l'important

échange de vues qui a eu lieu tout en décidant de surseoir à toute mesure

définitive en la matière.

Le Dr BELLERIVE (Haiti) estime que s'il est difficile, en théorie,

de ranger les pays dans deux catégories, ceux qui sont sous -évolués et ceux

qui sont plus développés, il est assez facile de le faire, en pratique, en

étudiant leur administration et leurs services sanitaires. Les pays insuffi-

samment développés pensent qu'ils ne peuvent résoudre leurs propres problèmes

qu'avec le concours de leurs techniciens, mais il faut d'abord que ceux -ci

aient reçu la formation voulue. Il demande donc que la proposition du

délégué de la Nouvelle- Zélande soit mise aux voix.

Après de nouveaux échanges de vues, le PR2OIDENT propose de

renvoyer le vote à la prochaine séance, afin que les délégués puissent

étudier la question avec soin.

Le Dr.TOGBA pense que la Commission pourrait aussi bien se décider

sur le champ et propose de passer immédiatement au vote.

Le Dr BELLERIVE appuie la proposition du Dr Togba-



A5 /P&B/t in /7

Page 21

Le Dr HAYEK (Liban) demande que,avant de passer au vote, la proposition

de la Nouvelle -Zélande soit communiquée par écrit.

Le Dr RAE (Royaume -Uni) voudrait recevoir auparavant, certains

éclaircissements. On ne voit pas très nettement selon quels critères il convient

de classer les divers pays dits évolués ou insuffisamment développés. A cet

égard, il ne reconnaît pas le bien -fondé de la comparaison du délégué irlandais,

puisque mamie les villes des pays évolués ont leurs taudis.

Le Dr BERNARD (France) relève que le programme de bourses d'études

de l'OMS est financé, d'une part, par le budget ordinaire et, d'autre part, par

le budget d'assistance technique. Il va de soi que cette dernière partie est

plus particulièrement destinée aux pays insuffisamment développés; mais le

débat institué en Commission visait la politique générale de l'Organisation

et le Dr Bernard se demande si ce débat se réfère à l'ensemble du programme

des bourses d'études ou seulement aux crédits destinés aux pays insuffisamment

développés.

Il signale également que de nombreux délégués semblent avoir eu en

vue l'attribution de bourses d'études pour une sorte de formation de base du

personnel de santé publique. Il ne faut pas oublier que les bourses d'études

sont octroyées á de nombreuses fins et peuvent notamment permettre à des

personnes de valeur d'acquérir un degré très élevé de perfectionnement.

Le Dr TOGBA (Libéria) remarque que l'on n'a pas pris de décision

sur la proposition dûment appuyée de mettre aux voix le projet de résolution

de la Nouvelle -Zélande. Il propose donc formellement de clore le débat, afin

que l'on puisse passer au vote immédiatement après.
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Le PRESIDENT met aux voix la motion du délégué du Libéria.

Décision : la motion du délégué. du Libéria tendant à la clôture du

débat est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la Nouvelle- Zélande.

Décision: La proposition de la Nouvelle -Zélande est adoptée.

La séance est levée à 17 h. 30
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Page 4, premier paragraphe, quatrième ligne, lire "... chargé d'examiner

si la création de certains comités d'experts représente bien la

meilleure utilisation des fonds de l'Organisation ".

Deuxième paragraphe, troisième ligne, lire : "il se demande

toutefois si le domaine de cette activité n'est pas trop vaste.

Il propose ... ".
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Page 19, deuxième paragraphe, sixième ligne, au lieu de "n'étaient pas

assez nombreux ", lire : "sont plus nombreux-- dans.les --pays

développés ".

Dernière ligne, remplacer "de valeur" par "valables ".


