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1. APPROBATION DÚ PROJET DE DEUXIEME RAPPORT (A5 /PB /2)

Le PRESIDENT invite le Dr Maxab Sanib Bey, rapporteur, à donner lecture

du projet de deuxième rapport.

Décime sion i Le projet de deuxième rapport est adopté.

2. EXAMEN DE LA PARTIE II (PROGRAMME DtEXECUTION) DU PROJET DE PROGRAMME

ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 (suite) Point 6.3 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 39 et 40)

Services consultatifs (suite)

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil .Exécutif, demande si les délégués

désirent qu'il leur fournisse des informations complémentaires sur la partie du

Programme et du Budget qui concerne les Services consultatifs.

Le programme et le budget des Services consultatifs sont approuvés sans

autre discussion.

Bureaux régionaux : Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, appelle

l'attention de la Commission sur la Section 6 de l'Annexe 1 "Bureaux régionaux :

Résumé", (pp 168 et 169 des Actes officiels No 39), et sur la partie de l'Appen-

dice à l'Annexe 5 des Actes officiels No 40 qui traite des Bureaux régionaux.

L'augmentation totale du budget, pour les Bureaux régionaux, s'élève à $ 75.731,

soit 9,33 % de l'augmentation totale du budget. Chacun des directeurs des Bureaux

régionaux a fourni, à ce sujet, au Conseil Exécutif, des explications que celui -

ci a jugées satisfaisantes, parce que les programmes et les budgets présentés

sont, du point de vue technique, conformes aux buts et à la politique générale

de l'Organisation. L'augmentation totale n'est pas considérable. II n'a
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malheureusement pas été possible d'augmenter très sensiblement le budget des-

tiné á l'Afrique, mais on espère fournir, l'année prochaine, pour cette région,

des crédits plus importants qui permettraient de résoudre les problèmes sanitaires

de grande envergure qui se posent.

Le programme et le budget des Bureaux régionaux sont approuvés sans

discussion.

Comités d'experts et Conférences

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, renvoie la Commission

A la Section 7 de l'Annexe 1 "Comtés d'experts et Conférences : Résumé des

prévisions de dépenses" (pp. 170 et 171 des Actes officiels No 39) et à la ru-

brique de l'Appendice à l'Annexe 5 des Actes officiels No 40 qui se rapporte

aux Comités d'experts et aux Conférences. Le Conseil a étudié avec attention

l'opportunité des réunions proposées et il a conclu à leur nécessité, car la

plupart correspondent à des engagements pris envers d'autres institutions in-

ternationales ou sont indispensables á l'accomplissement de la tache qui in-

combe à l'OMS en vertu de sa Constitution, et qui consiste à assurer la coordi-

nation.dans le domaine de la. santé internationale. Le Conseil Exécutif a examiné

également avec attention les rapports sur les sessions récemment tenues par ces

Comités et il a autorisé la publication de la plupart d'entre eux. Cependant,

il a invité les Comités à amender certaines parties de leurs rapports.

Le rapport du Groupe d'experts -conseils pour. les aspects médicaux.

de la sécurité sociale a été expressément établi pour être communiqué à l'OIT

et a été transmis à cette organisation avec une note précisant que les opinions
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qui sont formulées ne doivent pas être considérées comme constituant une prise

de position de principe de la part de l'OMS (résolution EB9/R12)

Il n'y a pas de grandes différences entre les sommes prévues pour

les dépenses de chacun des Comités proposés, et les indemnités à allouer aux

experts se rendant à Genève, ou en tout autre lieu choisi pour une réunion,

sont prévues dans chaque cas. Le total des dépenses proposées pour les Comités

d'experts des Services techniques centraux est de $ 79.364 et, pour ceux des

Services consultatifs de
k

65.939.

Le Dr EVA..NG (Norvège) estime qu ¡ iï importe de prévoir au programme

de 1953 la création d'un comité d'experts des questions de santé que pose le

problème démographique. Il rappelle à la Commission les observations formulées

à ce sujet par le représentant de la FAO et par le délégué de l'Inde aux

séances plénières de la présente Assemblée et il lui semble que le moment est

venu de faire un nouveau pas dans cette voie. En 1948, l'Assemblée Mondiale

de la Santé a reconnu qu'il y avait lieu de poursuivre et de développer la

collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans l'étude des questions

démographiques; au cours de sa cinquième session, le Conseil Exécutif a décidé

d'inviter le Directeur général à coopérer sur de larges bases avec l'Organisa-

tion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées pour traiter

les questions' relatives aux populations. En 1950, la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé a approuvé cette résolution du Conseil Exécutif. Au cours

de sa huitième session, le Conseil Exécutif a de nouveau examiné ce problème

et invité le Directeur général à l'étudier de concert avec la Commission de
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la population de l'Organisation des Nations Unies, afin de préciser les tâches

des deux organisations, de procéder, dans les limites des ressources budgétai -

res,à des études sur les aspects sanitaires du problème, et d'inscrire cette

question au début de l'ordre du jour de la neuvième session du Conseil Exécutif.

Au cours de sa neuvième session, le Conseil a adopté les deux réso-

lutions EB9.32 et EB9.87. Le Dr Evang en donne les:ture et indique que, tout en

les approuvant, il juge le moment venu de les compléter par une troisième réso-

lution. La résolution EB9.87 envisage la participation de l'OMS à une Conférence

Mondiale de la Population qui ne se réunira pas avant 1954e Il lui semble que

l'OMS devrait étre en mesure d'apporter une contribution positive aux travaux

de cette Conférence; il propose donc que la Commission recommande à la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ;

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance fondamentale du problème démographique dans

la situation actuelle du monde,

INVITE le Directeur général à créer un Comité d'experts chargé d'exa-

miner les aspects sanitaires du problème et de faire rapport à ce sujet.

Le Dr McMILLAN (Canada) déclare que tout en ayant pris connaissance

avec intérêt du rapport du Comité d'experts des aspects médicaux de la sécu-

rité sociale, sa délégation ne peut en approuver une grande partie. Sans entrer

dans le détail, il tient à se référer au paragraphe concernant le système de

"la rétribution d'après les services rendus" (nombre d'actes médicaux) qui

constitue un exemple des déclarations auxquelles sa délégation ne peut se ral-

lier. A son avis, l'OMS ne peut en aucune façon s'associer aux conclusions de

ce rapport.



A5 /P&B /Min /8

Page 6

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) reconnaît qu'il y aurait intérêt à

discuter la création d'un comité d'experts chargé d'étudier cette question,

bien qu'il ne lui semble pas très indiqué d'instituer au cours de la présente

séance un débat en règle sur le programme de la population. Ainsi que l'a

exposé le Dr Evang, une Conférence Mondiale de la Population va se tenir sous

les auspices de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spé-

cialisées et l'on peut soutenir deux thèses différentes : on peut faire valoir

qu'il conviendrait de réunir d'abord la Conférence qui fixera la tache spéciale

incombant à l'OMS dans ce domaine, et de créer ensuite un comité d'experts;

d'autre part, on peut juger souhaitable de créer tout d'abord le Comité d'ex-

perts et de discuter ensuite son rapport à l'Assemblée Mondiale de la Santé,

avant de prendre part à la Conférence Mondiale de la Population.

Il faut tenir compte de la question de temps. Le Dr van den Berg

avait compris que la Conférence Mondiale de la Population devait se tenir en

1953 (et non en 1954); si cette interprétation est exacte, la deuxième solution

est impossible. En outre, si l'on crée un comité d'experts, il importe de lui

conférer un certain mandat, après un examen complet du problème de la population.

Le Dr HARGREAVES, Directeur par interim de la Division de l'Organisa-

tion des Services de santé publique, répondant au délégué du Canada, déclare

que le rapport sur les aspects médicaux de la sécurité sociale n'émane pas

d'un comité d'experts. En 1951, l'OIT a demandé à l'OMS de coopérer avec elle

et de lui donner des avis techniques en vue de l'élaboration de ses projets

de nouvelles conventions sur la sécurité sociale. Ces projets ne constituaient

pas, pour l'OIT, une activité nouvelle, puisque sa première convention dans ce
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domaine avait été adoptée en 1927. Le Directeur général a renvoyé la question

à la huitième session du Conseil Exécutif, qui l'a autorisé à réunir un groupe

d'experts restreint chargé de formuler ses observations sur le projet de l'OIT

(résolution EB8035)4 Le rapport cité par le délégué du Canada est le document

établi par ce groupe d'experts; il contient leurs observations sur le projet

de convention de l'OIT et, avec l'approbation de la neuvième session du Conseil

Exécutif, il a été transmis à cette Organisation (résolution EB9.12), comme

exprimant l'opinion de ces experts,

Lo Dr H EK (Liban) constate quo le problème démographique n'est.pas

inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion; néanmoins, un projet de ré-

solution tendant à constituer un comité d'experts a été présenté et i serait

souhaitable d'y préciser le mandat de ce comité, en attendant que ce problème
-

puisse faire l'objet d'une discussion complète,.à inscrire'à l'ordre dd jour

d'une réunion ultérieure,

Le Dr HOJER (Suède), tout en reconnaissant avec le Dr Evang que le

Conseil Exécutif étudie le problème de la population depuis plusieurs années,

rappelle que l»on a toujours trouvé de bonnes raisons pour différer les mesures

à prendre. Quant à la question de temps, elle doit certainement entrer en ligne.

de compte; si l'on pense aux millions d'être humains qui naissent chaque année,,

le facteur temps est certainement à considérer, et l'OMIS devrait dès à présent

aller de l'avant afin d'être mieux en mesure de répondre aux questions posées

par la FAO et par d'autres organisations sur les aspects médicaux du problème.
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Le délégué de la Suède ne juge pas nécessaire de donner à un comité

d'experts des instructions détaillées. La question est parfaitement claire :

l'OMS doit être en mesure de faire connaftre aux autres institutions spéciali-

sées son opinion sur la question. On est revenu á maintes reprises sur ce point

sans que l'OMS- prenne aucune mesure décisive, pour des raisons que chacun con-

naît, mais dont on parle très peu officiellement. Le moment est maintenant

arrivé de créer un comité d'experts, et le Dr H3jer appuie énergiquement la

proposition du délégué de la Norvège.

Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique) se réfère au crédit de $ 5.232

prévu pour la réunion d'un comité d'experts de la filariose (page 170 des

Actes officiels No 39). En Afrique centrale et occidentale, au Guatemala et

au Mexique, et peut -être dans d'autres régions encore du continent américain,

l'important et grave problème de l'onchocercose n'a pas encore été résolu.

D'excellents travaux de recherche ont été effectués en Afrique et au Guatemala;

au Mexique, on étudie le problème et on lutte contre cette maladie mais ces ef-

forts pourraient être plus efficaces encore si l'on disposait de connaissances

plus complètes sur l'écologie du vecteur et l'étiologie de la maladie ainsi

que sur d'autres facteurs encore inconnus.

La délégation mexicaine estime qu'il serait très utile qu'une partie

sinon la totalité de la somme prévue pour la réunion du comité d'experts de la

filariose soit consacrée à l'organisation d'une conférence d'experts de l'oncho-

cercose ou, du moins, à la création d'un comité chargé de préparer une telle

conférence : programme, lieu et date de réunion. Le Dr de la Garza Brito prie

la Commission de recommander au Conseil Exécutif qu'un crédit soit alloué à

cet effet.
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Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis de sa

délégation, si l'on se met à discuter le problème démographique, on s'aventu-

rera sur un terrain assez dangereux. Il a été proposé de constituer un comité

d'experts chargé d'étudier la question du point de vue sanitaire mais ne serait -

il pas plus sage de définir d'abord en quoi consiste le problème démographique ?

Il se pose dans le monde bien des problèmes démographiques dont la nature dif-

fère certainement selon les pays. Il serait donc opportun d'attendre que la

Conférence mondiale de la population se réunisse et ensuite seulement, si cette

Conférence renvoie certaines questions à l'OMS pour avis, de constituer un

comité d'experts.

Il s'agit d'un problème brûlant áprement controversé et qui a été

mis en relief dans les journaux.. Tout rapport rédigé par un comité d'experts

à ce sujet, même s'il était accompagné d'Une mention, en petits caractères,

précisant qu'il ne constitue en rien l'expression d'une opinion officielle de

la part de l'OMS, serait signalé dans la presse comme étant un exposé de

l'Organisation, ce qui serait regrettable. Il y a bien des gens de par le

monde, qui n'ont aucun enthousiasme pour l'action internationale, ce qui rend

difficile la réunion de fonds suffisants pour le financement des activités de

l'OMS et des autres organisations internationales, et une déclaration inoppor-

tune de ce genre fournirait une arme à ces personnes.

Mr. Stowman prie instamment les délégués de réfléchir sérieusement

à la question, et il croit qu'ensuite ils repousseront la proposition du

délégué de la Norvège.
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Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) déclare que Ceylan porte un intérét

particulier'au problème démographique, du fait que le taux d'accroissement de

la population est le plus élevé du monde, alors qu'il ne produit que le tiers

des denrées alimentaires dont il a besoin. Au cours de la Troisième Assemblée

Mondiale .de la Santé, le Chef de la délégation cinghalaise a soumis une réso-

lution analogue à celle que propose maintenant la Norvège; on trouvera aux

pages 233 et 234 des Actes officiels No 28 le texte de cette résolution

ainsi que la décision par laquelle l'Assemblée l'a rejetée, par 30 'voix contre 1,

avec 5 abstentions. Le Dr Wickreme.singhe est heureux de constater un certain

changement à cet égard dans l'attitude de l'Assemblée. Il reconnaît volontiers

que le problème se pose différemment selon les régions, mais il croit qu'il

est admis que par "problème de la population" en l'occurence, on entend l'ac-

croissement excessif de la population, et sa délégation serait très heureuse

de voir aborder ce problème d'une manière judicieuse. Il est toutefois douteux

qu'un comité d'experts du genre envisagé puisse se mettre à la tâche tout á

fait de la 'flâne façon que les autres comités d'experts, qui ont à traiter de

problèmes plus ou moins identiques dans le monde entier; en effet, le pro-

blème de la surpopulation est spécifique à certains groupes de pays. C'est

pourquoi, tout en appuyant la proposition du délégué de la Norvège, le

Dr Wickremesinghe estima que le comité d'experts envisagé devrait agir dif-

féremment, en prenant le problème tel qu'il se pose dans des régionsparti-

culières et compte tenu des conditions locales qui y régnent,

Le PRESIDENT rappelle que la Commission examine actuellement les estima-

tions relatives au programme et au budget (Comité d'experts des Conférences); il

propose donc de discuter le problème de la population au cours d'une séance ultérieure.
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Le Dr MUDALIAR (Inde) accepte la proposition du Président. Toutefois, il

semble qu'au point où en est la discussion de ce problème, il serait utile de l'ache-

ver et c'est uniquement pour cela qu'il a demandé à prendre la parole. Les derniers

recensements effectués dans l'Inde ont mis en relief les problèmes démographiques qui

se posent dans le monde et ont clairement démontré qu'ils mériteraient d'être étudiés

sérieusement. D'ailleurs, les Nations Unies et des institutions spécialisées telles

que la FAO et l'UNESCO ont déjà manifesté un vif intérêt à cet égard. Lorsqu'on parle

de problèmes démographiques, il faut songer non seulement au surpeuplement mais encore

au sous -peuplement. L'OMS devrait se fixer pour tache de procéder à une étude scien-

tifique de tous les aspects de cette question. Prenant texte en particulier des obser-

vations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Mudaliar tient à souligner éner-

giquement qu'il ne convient pas que l'OMS se borne à prendre en considération les

aspects de ce problème auxquels a été accordée une importance exagérée.

La plupart des gynécologues savent que leur clientèle se compose pour moitié

de femmes exagérément fécondes et pour moitié de femmes stériles. Il est nécessaire

d'établir les raisons pour lesquelles des pays différents, et même des régions diffé-

rentes d'un même pays, sont caractérisés dans certains cas par une tendance à la fé-

condité excessive et, dans d'autres cas, par la tendance inverse. Il faut examiner

tous les aspects de la question : alimentation, assainissement, facteurs économiques

et sociaux, etc.. Il serait faux de supposer que l'OMS adoptera à l'égard de ce pro-

blème une attitude identique à celle de la presse destinée au grand public.

Des organisations non gouvernementales et des organismes non officiels

étudient également la question, En décembre prochain se tiendra à Madras une con-

férence mondiale des assistants sociaux dont l'ordre du jour prévoit notamment
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l'examen du problème démographique. Le Dr Mudaliar assumera la présidence de cette

Conférence et espère pouvoir s'inspirer à cette occasíó n des débats qui ont eu lieu

durant la présente Assemblée.

Le Dr Mudaliar estime que le délégué de la Norvège a accompli un geste très

utile en` proposant la constitution d'un comité d'experts. Il conviendrait que le

Directeur général soit en possession de quelques indications pour établir les plans

nécessaires à la participation de l'OMS à la *Conférence mondiale de la Population.

Il sera incontestablement indispensable qu'un comité d'experts se réunisse après

cette conférence, mais l'OMS ne sera on mesure d faire valoir utilement son point

de vue que si elle peut obtenir les. avis d'un comité d'experts avant de se faire re-

présenter à une telle réunion; Ces études pourraient; le cas échéant, être complétées

par les remarques du Conseil Exécutif. Si l'on s'abstient-d'agir, les activités de

l'OMS seront abondamment critiquées. Le Dr Mudaliar appuie donc la proposition de

constituer un comité d'experts qui se réunira préalablement à la réunion de la Confé-

rence mondiale de la Population,

M. CATTABENI (Italie) déclare que sa délégation attache une importance par -

ticuliére aux problèmes de la population mondiale; elle appuie, par conséquent, la .

proposition du Liban tendant à inscrire cette question séparément à l'ordre du jour,

pour être discutée' ultérieurement.Il "importe notamment d'étudier soigneusement dans

quelle mesure l'Organisation Mondiale de la Santé peut collaborer à l'étude de ce

problème, compte tenu de ses divers aspects politiques, économiques, sociaux et moraux.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie la. proposition du Président tendant á

ajourner l'examen de cette question et propose à la Commission de se réserver la

faculté de reprendre ultérieurement la proposition du délégué de la Norvège.
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Le Dr EVANG (Norvège) se rallie à la proposition du délégué du Royaume -

Uni, qui permettra aux délégations d'examiner la question plus à fond. En ou-

tre, il pourrait étre opportun d'attendre la fin des discussions techniques

sur l'importance économique de la médecine préventive.

Décision o La proposition du Royaume -Uni tendant à renvoyer à une séance

ultérieure l'examen du problème de la population mondiale, en tant que

point distinct de l'ordre du jour, est adoptée à l'unanimité,

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) reprenant la question soulevée par

le délégué du Mexique, au sujet du.Comité d'experts de la filariose, rappelle

qu'une conférence à ce sujet, à laquelle participaient les représentants de

l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est tenue en octobre 1951 et a donné

lieu à un rapport qui a été. publié et diffusé dans le monde entier. Ge rap-

port contenant une documentation complète á ce sujet, le Dr Turbott estime

qu'il serait superflu de réunir: en. 1953 une confer ence sur la filariose.

Etant donné qu'une coordination poussée de la recherche internationale en la

matière doit certainement avoir été réalisée par la conférence tenue en 1951,

il,propose de supprimer le crédit relatif au Comité d'experts de la filariose.

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

fait observer qu'après avoir remis à plusieurs reprises, d'une année à l'autre,

la réunion d'un comité d'experts de la filariose, le Conseil Exécutif a fina-

lement décidé de convoquer ce comité en 1953. Celui -ci s'attaquerait plus par-

ticulièrement au problème,de l'onchocercose, qui a été soulevé à plusieurs

reprises par des représentants des régions tropicales de l'Amérique et de

l'Afrique,
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Entre temps, s'est tenue à Tahiti une conférence sur la question

des filarioses. Bien qu'elle ait formulé des recommandations portant sur un grand

nombre de sujets, il serait exagéré de dire qu'elle a résolu la coordination

des recherches en la matière. Il appartiendra donc au Comité d'experts de la

filariose d'examiner les matériaux recueillis par la Conférence de Tahiti.

Leur utilisation pourrait contribuer à la solution du problème en particulier

de celui que pose l'onchocercose en Amérique centrale et en Afrique.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) rappelle qu'à diverses reprises la

Délégation britannique a émis des doutes sur l'opportunité de réunir certains

comités d'experts, tout en proposant que les sommes économisées par l'inter-

ruption de leur activité soient virées â d'autres chapitres du budget, en vue

d'y recevoir une affectation plus utile. De surcrof t, le Dr Mackenzie ne pense

pas que la réunion de certains des comités d'experts l'an prochain ajouterait

particulièrement au prestige de l'Organisation. Il propose, en conséquence, de

charger un petit groupe de travail d'examiner si les prévisions relatives á

différents comités ne pourraient être supprimées. A son avis, il serait possi-

ble de renoncer à la convocation des comités d'experts de la filariose, de la

poliomyélite, de la rage, de l'assainissement, de l'éducation sanitaire du

public et du rhumatisme.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) retire sa proposition en faveur de

celle présentée.par le Délégué du Royaume -Uni.

Le Dr RODHAIN (Belgique)' appuie la proposition du Délégué du Mexique.

Il rappelle qu'il a lui-même soulevé la question de la f'ilariose:.lors de la
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première Assemblée Mondiale de la Santé. L'onchocercose pose un problème de

la plus haute importance tant pour l'Afrique intertropicale que pour l'Amé-

rique centrale. Il serait regrettable de renoncer à la proposition visant à

réunir un comité d'experts de la filariose, car les connaissances ou la ma-

tière ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années.

Le Dr de la GARZA BRITO (Mexique) désire préciser sa proposition.

Une conférence qui s'occuperait de la filariose devrai avoir un caractère

international et toutes les régions du monde où sévit cette maladie, Afrique

comprise, devraient y être représentées,

Le Dr PANDIT (Inde) et le Dr BURGER (Pays -Bas) appuient la proposi-

tion du Royaume -Uni.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) attire l'attention de la Commission

sur le fait que les dépenses prévues pour chaque comité d'experts s'élèvent

en moyenne à $ 5,000 environ, l'ensemble des crédits prévus au titre des

comités d'experts représentant seulement 0,08 % du budget total. Comme le Dé-

légué de la Norvège l'a fait remarquer, la réunion des comités d'experts, est

une bonne méthode pour discuter des questions d'importance internationale;

il se demande donc s'il est opportun de supprimer quelques -uns de ces comités:

en effet, les économies ainsi réalisées ne seraient guère de nature à modifier

les autres parties du budget.

Le PRESIDENT constate que la proposition du Royaume -Uni tendant à

établir un groupe de travail chargé d'examiner l'opportunité de maintenir 'ou
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de créer certains comités d'experts reduei lie l'adhésion générale. Il propose

de désigner les Membres suivants pour faire partie de ce groupe de travail :

Belgique, Brésil, Ceylan, Egypte, Inde, Mexique, Norvège, Nouvelle- Zélande,

Philippines, Royaume --Uni.

Le Dr EVANG (Norvège) désire renoncer à faire partie du groupe de

travail en faveur du délégué de la Suède,

Il en est ainsi décidé,

Décision < Il est décidé que le Groupe de travail, constitué comme il a

été indiqué, se réunira à la fin de la journée pour examiner la question

des comités d'experts,

Première Conférence mondiale sur l'Enseignement médical

,Le Dr.BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, appelle l'attention

de la Commission sur la résolution que le Conseil Exécutif a adoptée au sujet

de. -la Première Conférence mondiale sur l'Enseignement médical (Résolution

EB9.,U17).:.elle recommande d'allouer un crédit de $ 5,000 pour.les dépenses

qu'entraînera la participation.de l'OMS à cette conférence. Le Dr Bravo ren-

voie également la.Commission au paragraphe 26 du. Rapport du Conseil Exécutif

sur le projet du Programme et du Budget pour 1953 (Actes officiels No 40,

page 46) .

Dr ROUTIEY (Canada) se prononce en faveur de la participation de

l'Organisation Mondiale de la Santé à la Première Conférence mondiale sur

l'Enseignement médical,
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Parlant en sa qualité de Président dú'Cómité d'organisation . de la

Conférence, il rappelle que l'Association Médidelé Mondiale a été fondée en

mame temps que l'Organisation Mondiale de la Santé. e'est.une.fédération_de

43 associations médicales' libres et les buts ,qu'elle se propose sont analo-

gues à ceux de l'OMS. Sa constitution prévoit une collaboration avec l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé pour' les questions d'intérêt commun; n'importe

donc, de l'avis de Dr Routley, que l'OMS soit informée de l'objet que'la Con..

férence se propose,

L'opinion est unanime quant á l'importance fondamentale de l'ensei-

gnement médical et la Conférence qui so tiendra à Londres durant la semaine

commençant le 24 aoft 1953 sera la première qui examinera. ce. problème dans

son ensemble, Le Comité d'organisation est particulièrement heureux de pou-

voir recourir aux bons offices de deux personnes nommées par l'Organisation

Mondialede la Santé, V

L'Association Médicale Mondiale a estimé qu'un crédit de $ 50.000

à $ 75.000 était nécessaire pour tenir la Conférence, les trois principaux

postes de dépenses étant t la publication d'une brochure trilingue avant la

réunion de la Conférence; des subventions destinées à couvrir les frais des

SO conférenciers qui prendront la parole; l'établissement du compte rendu des

travaux, qui sera très largement diffusé, son utilité devant être considérable

du point de vue de l'élaboration des programmes d'enseignement médical dans le

monde entier. LeDr Routley prend acte de la contribution de $ 5.000

que se propose d'apporter l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Association

Médicale Mondiale sera extrêmement reconnaissante à l'OMS de toute subvention
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qu'elle )ni accordera; toutefois, le Dr Routley demande à la Commission, au

nom de la délégation canadienne, d'examiner le montant proposé et de décider

si elle le juge suffisant,

Le Dr FRANDSEN (Danemark) se félicite d'apprendre la collaboration

qui existe entre 1'Orgaiisatión Mondiale de la Santé et l'Association Médicale

Mondiale. Les discussions qui ont eu lieu. la dernière Assemblée de la Santé

ont montré le grand intérêt que suscite l'enseignement médical. La délégation

danoise désire donc recommander d'augmenter la subvention accordée par l'OMS

en prévision de cette Conférence.

Le Dr HAYEK (Liban) rappelle que ce n'est pas sans difficulté que le

Conseil Exécutif. s'est décidé, lors de sa dernière session, à fixer à 5.000

le montant de la contribution de l'OMS à cette Conférence. Au cours des mêmes

débats, le Conseil a accordé une subvention de $ 29.000 au Conseil pour la

Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales, comme il est

indiqué dans le Document A5/19. Il félicite l'Association Médicale Mondiale

de contribuer utilement par ses travaux à la diffusion des connaissances mé-

dicales et il estime très souhaitable que l'Organisation Mondiale de la Santé

continue à accorder son appui à cette Association; il considère toutefois que

le montant de la subvention de l'OMS à la Conférence mondiale sur l'Enseigne-

ment médical est suffisant, compte tenu des présentes difficultés budgétaires

de l'Organisation.

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la recommandation du Conseil Exécutif.

Il espère néanmoins que les représentants de l'Organisation Mondiale de la
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Santé à la Conférence mondiale sur l'Enseignement médical attireront l'atten-

tion de celle -ci sur le fait que l'OMS offre des bourses d'études à de nom -

baveux pays peu développés, où l'enseignement donné par les éaoles de médecine

laisse à désirer, Il est indispensable que des mesures soient prises pour que

ces écoles atteignent un niveau permettant à leurs étudiants d'acquérir, dans

toutes les disciplines médicales, des connaissances correspondant aux condi-

tions d'octroi des bourses d'études, Actuellement, les étudiants de beaucoup

de ces pays sont gravement handicapés par les insuffisances de certaines

écoles de médecine.

Mr.LARSON (Etats -Unis d'Amérique), parlant en qualité de membre du

Conseil de gestion (Board of Trustees) de l' "American Medical Association"

est persuadé que ce Conseil fera sienne la déclaration du délégué du Canada,

L' "American Medical Association" porte le plus vif intérêt à l'ac-

tivité de l'Association Médicale Mondiale et lui a toujours accordé un large

appui, Il y a lieu de féliciter le Conseil Exécutif des mesures qu'il a pri-

ses pa.' sa résolution EB9.R17 à l'égard des propositions de l'Association

médicale mondiale; le Conseil a aussi marqué son désir de collaborer avec

l'Association dans l'intérêt de l'enseignement médical de par le monde, La

Conférence aura certainement pour résultat de relever le niveau de l'ensei-

gnement médical; en outre, on peut espérer que cette collaboration stimulera

l'action conjuguée des services gouvernementaux et des organisations bénévo-

les on vue de l'amélioration des conditions sanitaires de tous les peuples,

L'% Larson propose, en conséquence, d'élever de $ 5.000 à $ 10,000

la subvention de l'Organisation Mondiale de la Santé, si les fonds nécessaires

peuvent être trouvés dans le budget.
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Le PRESIDENT constate que la Commission approuve la décision du

Conseil Exécutif relative à la Première Conférence mondiale sur l'Enseigne-

ment médical.

3. RELATIONS AVEC LE CONSEIL POUR LA. COORDINATION DES CONGRES INTERNA-
TIONAUX DES SCIENCES MEDICATES (CCCISM) : point 6.63 de l'ordre du
jour (A5/19)

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, appelle l'attention

de la Commission sur le paragraphe 22 du Rapport du Conseil Exécutif relatif

au projet de Programme et de Budget pour 1953 (Actes officiels No 40, pa-

ge 44) et sur le Rapport du Directeur général concernant la collaboration

de l'OMS avec le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux

des Sciences médicales (CCCISM) (Document A5/19).

Le PRESIDENT propose à la Commission de renvoyer l'examen de ce

point à la prochaine séance.

Il en est ainsi décidée

La séance est levée à 12 h.


