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1. RECOMMANDATION RELATIVE AU PROGRAMME DE 1953 :

Point 6.3 de l'ordre du jour (Document A5/P&B/8 Rev.1)

Décision : La Commission approuve le projet de résolution contenu dans

le document A5 /P&B /8 Rev.1.

2c PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU

BUDGET g Point 6.3 de l'ordre du jour (Document A5 /P&B /9)

Le PRESIDENT invï *e le vice- président, de la Commission des Questions

adra.T.nistratives, financières et juridiques à présenter le rapport.

Mr. SHAW (Australie), vice- président de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, déclare que le rapport vise à

faciliter la coordination des travaux des deux commissions principales. Les

recommandations de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques au sujet des prévisions relatives à la sixième session de

l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et aux

sessions des Comités régionaux figurent dans la section 1; celles qui con-

cernent les prévisions afférentes aux services administratifs figurent dans

la section 2. La section 3 traite des recommandations relatives au texte de

la résolution portant ouverture de crédits pour 1953. La Commission a examiné

en particulier le paragraphe V de la résolution (page 82 des Actes officiels

No 39) et a décidé d'en recommander la suppression.

Décision : La Commission approuve le premier rapport de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques à la Commission

du Programme et du Budget.
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3. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1953
Point 6.3 de l'ordre du jour (Document A5 /P&B /13)

Mr. SHAW (Australie) déclare que la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques a examiné les parties I et III du projet

de résolution portant ouverture de crédits et que la partie II concerne la

Commission du Programme et du Budget.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan), représentant du Conseil Exécutif, propose

d'adopl;er la résolution; il précise que les parties I et III ont déjà été approu-

vées par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et

que la partie II a été discutée en détail par la Commission du Programme et du

Budget.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, d'ordre de son Gou-

vernement, il doit s'opposer á la résolution, étant donné que le niveau budgé-

taire dépasse celui de 1952.

Les délégués du Canada, du Royaume -Uni et de l'Union Sud -Africaine

font des déclarations dans le même sens.

Sur la proposition du délégué de la Suède, appuyée par le délégué du

Brésil, la résolution est mise aux voix et la Commission procède á un vote à

main levée.

Décision : La résolution portant ouverture de crédits pour 1953

est approuvée par 22 voix contre 13 et 2 abstentions.
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4. REUNIONS ET CREATION DE COMITES D'EXPERTS :

Point 603 de l'ordre du jour (Document A5 /P&B /7).

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) souligne que la résolution proposée

par sa délégation n'implique aucune critique à l'endroit du travail des

Comités d'experts; au contraire, sa délégation a grande foi dans la valeur

de ce travail et désire uniquement faire en sorte que les comités soient

utilisés avec le plus de fruit,

Le Dr HÓJER (Suède) n'a pas connaissance de chevauchements ou de

doubles emplois dans le travail des comités d'experts.. Il ne peut, en consé-

quence, appuyer la résolution proposée par le délégué de Ceylan. A son avis,

il y a lieu, comme par le passé, de convoquer les comités d'experts chaque

fois que leur réunion semble indiquée ou utile et non pas seulement lors. -.

qu'une réunion dst nécessaire comme on l'a suggéré. Il déplore que la Commis-

sion s'óppose à la réunion d'un comité d'experts de la santé mentale pendant

l'année 1953 et il espère que le Directeur général soumettra de nouveau la

question à l'approbation du Cónseil Exécutif pour une année ultérieure.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) signale que le groupe de travail

chargé par la Cormission d'examiner la liste des comités d'experts dont la

réunion est envisagée pour 1953 (Actes officiels No 39, pages 170 et 171)

est arrivé à la conclusion qu'il y aurait probablement dóuble emploi entre

le travail du Comité d'experts de l'Assainissement et celui du Comité

d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité des Aéroports. En outre, étant

donné qu'une réunion du Comité d'experts de la Santé mentale a été prévue
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pour 1952, il a paru inopportun d'envisager la réunion d'un Comité d'experts de

l'hygiène mentale des étudiants avant que le premier comité ait déposé son rap-

port car il est possible que cette question ait déjà été étudiée.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) déclare que la proposition du délégué

de Ceylan lui parait des plus judicieuses. Il y a manifestement intérgt à invi-

ter le Conseil Exécutif à examiner soigneusement la nécessité de chaque réunion

de comités d'experts. Selon lui, le danger d'un double emploi existe moins

entre différents comités d'experts qu'entre les comités d'experts et les orga-

nisations non gouvernementales qui s'occupent des mines questions.

Le Dr HOJER (Suède) fait remarquer que si l'on a dressé des tableaux

d'experts c'est afin de permettre au Directeur général de faire appel à des

experts pour étudier toute question intéressant un domaine particulier. Le projet

de réunir un comité d'experts de l'hygiène et de la salubrité des aéroports est,

à son avis, un exemple de l'application judicieuse du système des tableaux d'experts.

Le Professeur GRASSET (Suisse) croit qu'il est possible que des doubles

emplois se produisent entre les programmes de travail envisagés par les comités

d'experts pour l'année prochaine, mais c'est là, à son avis, une question qu'il

appartient au Secrétariat de trancher.

Le PRESIDENT propose d'apporter les amendements suivants au texte anglais

du projet de résolution : supprimer l "'s" final des mots "establishments" et "re-

quires" du troisième paragraphe et remplacer, à la troisième ligne du mine para -

graphe, "is" par "a.en
.

La résolution ainsi amendée est mise aux voix.

Décision e La Commission approuve le projet de résolution par 30 voix

contre 2 et 3 abstentions.
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5. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(Document A5 /P &B /11)

A la demande du PRESIDENT, le Dr GEAR, Secrétaire, donne lecture du

projet de rapport, en l'absence du Rapporteur.

A la demande du Dr AUJALEU (France), il est décidé d'amender le texte

français de la section 1.

Décision : La Commission approuve le projet de quatrième rapport.

6. RAPPORTS DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION : Point 6.5.2 de l'ordre
dú jour (Documents A5/9 et A5/21, pages 1 -29)

Décision : La Commission prend acte des deux rapports du Comité administra-

tif de Coordination.

7. CENTRES SOCIAUX : Point 6.5.6 de l'ordre du jour (Document A5 /8, page 4).

La Commission prend acte de la section 1.2 du rapport concernant les

décisions adoptées au sujet de la coordination par le Conseil économique et

social (treizième session) et par la Sixième Assemblée générale, section qui

porte sur l'utilisation des centres sociaux comme moyen d'assurer le progrès

économique et social dans le mcrde,



A5 /P&B /Min /14

Page 8

8, RELATIONS AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR
LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE -ORIENT : Point 6.5.8 de l'ordre
du jour (Document A5/12)

Le PRESIDENT invite le représentant de l'Office de secours et de

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

â prendre la parole.

Le Dr PETERSON, représentant de l'OMS à l'Office de secours et chef

de la Division sanitaire de cet Office, indique que l'on trouvera aux pages

150 -152 du No'38 de.s.AGtes Officiels une étude sur les programmes sanitaires

exécutés sous la direction de l'OMS au bénéfice des réfugiés de Palestine. A

sa sixième session, l'Lssemblée générale des Nations Unies a adopté une réso-

lution (reproduite dans l'Annexe au document A5/12) qui demande instamment aux

institutions spécialisées de continuer à collaborer avec l'UNRWA. Etant donné

que l'exécution du programme de 1'UNRM. se poúrsuivra probablement jusque vers

le milieu de 1954, il faut espérer que l'accord entre l'OMS et l'UNRAA sera

prorogé.

Le Dr BEYHUM (Liban) tient à exprimer la gratitude de son pays â

la Section médicale de 1`UNRINA ainsi qu'à l'OMS pour l'assistance fournie aux

réfugiés de Palestine et, en particulier, aux 120.000 réfugiés qui se trouvent

au Liban. Il estime que le renouvellement de l'accord conclu entre l'0MS et

l'UNRUA est des plus souhaitables.
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Le Dr IBRAHIM (Irak) exprime également la gratitude de son gouver-

nement.pour l'oeuvre de secours remarquable accomplie par l'UNRWA, au béné-

fice des réfugiés arabes dans divers pays et se'déclare d'accord avec le

délégué du Liban

Décision : La Commission approuve le projet de résolution soumis par

le Directeur général, qui figure aux pages 1 et 2 du document A5/12.

9. RAPPORT DES MEMBRES DE L'OMS SIEGEANT AU COMITE MIXTE FISE /OMS DES
DIRECTIVES SANITAIRES : Point 6.5.9 de l'ordre du jour (Documents
A5 /48, A5 /48 Add.1 et A5 /P&B /12)

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet

de résolution proposé 'Or la délégation suédoise (A5 /P&B /12).

Le Dr KNUTSON (Suède) propose l'adoption de la résolution.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) appuie la résolution et

déclare qu'il y aurait intérêt à ce que le Conseil Exécutif proposát une pro-

cédure applicable à l'exécution en commun des programmes sanitaires du FISE

et de l'OMS, comme le demande le quatrième paragraphe de la résolution.

Décision : La Commission adopte la résolution soumise par la déléga-

tion suédoise.
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10. MÉTHODES A ADOPTER PAR LE CONSEIL EXECUTIF POUR EXAMINER LE PROJET DE

PROGRAMME ET DE BUDGET : Point 6A,6 de l'ordre du jour (Actes officiels
Nos 21 et 401

Le PRESIDENT invite le Dr Karunaratne, Représentant du Conseil

Exécutif, à exposer l'état de la question.

Le Dr KARUNARATNE, Représentant du Conseil Exécutif, rappelle que

l'Article 55 de la Constitution charge le Directeur général de préparer et de

soumettre au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation.

Cet article prévoit en outre que le Conseil doit examiner ces prévisions bud-

gétaires et les soumettre à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de

toutes recommandations jugées opportunes, Les points dDnt le Conseil doit

tenir compte dans l'examen du budget annuel ont été spécifiés par la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé dans la Résolution WHA2.62, clause 2. Cette

résolution recommande, en outre, que la situation soit étudiée de nouveau par

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Conformément à cette résolution,

le Conseil a examiné quelle serait la meilleure méthode à suivre dans l'examen

du budget et il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de modifier

la procédure actuelle. Les principaux critères formulés dans la résolution du

Conseil E `''126 sont identiques à ceux qui avaient été prévus par la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé. Si, toutefois, la Commission désirait présenter

des propositions en vue de l'application d'une méthode plus efficace, ces

propositions pourraient faciliter grandement au Conseil l'examen des budgets

des années à venir.
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Le Dr DOWNES (Australie), tout en déclarant approuver entièrement

les recommandations du Conseil, suggère qu'il y aurait lieu d'attirer l'atten-

tion de celui-ci sur la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé (WHA3.107), aux termes de laquelle le Conseil peut, à sa discrétion,

modifier le mode de présentation du budget à l'Assemblée de la Santé.

tion.

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de prendre note de cette sugges-

Décision : La Commission approuve les recommandations contenues dans

la résolution EB9.R26 adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa neu-ième

session.

11. COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES :

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU

BUDGET : Point 6.6.1 de l'ordre du -jour (Actes officiels No 40
et documents A5/7 et A5 /P&B /10)

Le Dr VOLLENWEIDER ,(Suisse) précise que statutairement le Comité

international de Médecine et de Pharmacie. militaires a pour objet de développer

la collaboration professionnelle, technique et scientifique entre des hommes

dont la mission dans le monde consiste à donner des soins aux malades et

aux blessés des forces armées. La teche particulière de ce Comité, qui est de

sauvegarder la vie - surtout en temps de conflit - exige des recherches

considérables et une coopération internationale étroite dès le temps de paix.

Il n'existe point d'autre association de caractère humanitaire pos$édant
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des moyens d'action comparables à ceux dont disposent les services de santé

des armées. De nombreux succès ont été enregistrés dans ce secteur des sciences

médicales et c'est à des médecins militaires que l'on a été souvent redevable

de découvertes. C'est grave à cette organisation qu'il a été possible d'étudier,

en grand, l'emploi des médicaments prophylactiques dans la lutte contre la

maladie. Au nombre des questions figurant à l'ordre du jour des congrès inter-

nationaux de médecine et de pharmacie militaires, il convient de mentionner la,

vaccination des collectivités, la lutte contre la tuberculose et les maladies

vénériennes aux armées, le développement de l'éducation sportive, lá rééduca-

tion des invalides et, sur le plan pharmaceutique, l'étude, au point de vue

chimique, des récipients destinés à la conservation des médicaments, la produc-

tion de médicaments sous forme de comprimés, etc. Depuis sa création en 1921,

le Comité intèrnational a fait preuve d'une grande vitalité et mame la seconde

guerre mondiale n'a pas entièrement interrompu ses activités. L'obligation du

service militaire entram e, dans les divers pays, la nécessité, pour presque

tous les membres du corps médical, d'etre alternativement médecins civils et

médecins militaires.

Estimant qu'une contribution de cette importance à la santé mondiale

ne saurait tre négligée, la délégation suisse propose à la Commission d'approu-

ver la recommandation contenue dans la résolution du.Conseil EB9.R32.

Le Dr IVERSEN (Norvège) déclare que, de l'avis de sa délégation, .il

ne convient pas que 11O0 entre en relations officielles avec une organisation..

militaire de quelque nature que ce soit.
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Décision : La Commission approuve par 29 voix contre 2, avec

9 abstentions, la recommandation contenue dans la résolution du

Conseil Exécutif EB9.R32; elle approuve également le projet d'accord

sur les relations entre l'OMS et le Comité international de Médecine

et de Pharmacie militaires, avec les'amendements'proposés par la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

12. SUITE DE LA DISCUSSICN CONCERNANT LES. ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE

NON MEDICALE SUR LES MEDICA? NTE DITS "PRODIGIEUX" OU'fi4IRACULEUX"

Point 6.8 de l'ordre du jour (documents A5/45 et A5 /P &B /6)

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uhi) propose les modifications de forme

suivantes, qui sont acceptées- par le Dr REGALA (Philippines) : suppression

aux 4ème et 5ème lignes du dernier paragraphe, d'une part, du mot "indûment"

et, d'autre part, de l'une des deux expressions "ne menace" ou "ne mette en

péril ".

Décision : La Commission approuve, avec les amendements . ci -dessus

indiqués, le projet de résolution proposé par les délégations des

Philippines, de la Norvège et de la Suède. (A5 /P&B /6).
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13, UTILISATION ET CONSERVATION DE L'EAU : Point 6.5.7 de l'Ordre du jour

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'existe pas de documents et que

la Commission n'a aucune décision à prendre. Il déclare le débat ouvert.

Le Professeur ELIASSEN (Etats -Unis d'Amérique) se félicite, au

nom de la Délégation des Etats -Unis, de constater le role important que

pourra jouer la nouvelle Division de l'Assainissement dans la coordination

des travaux relatifs à certains domaines, comme l'utilisation et la conserva-

tion de l'eau.

Le Directeur de la Division et l'un de ses principaux assistants_

ont des connaissances techniques et une expérience étendue, sur les divers

aspects de ce sujet particulier, qui intéressent l'art de l'ingénieur et la

santé publique. La nouvelle Division rendra donc possible entre l'OMS, les

divers organes des Nations Unies et les autres institutions spécialisées, une

collaboration plus étroite touchant les aspects sanitaires que comporte

l'exécution des ouvrages d'art nécessaires á la lutte contre les inondations,

à l'installation de systèmes d'adduction d'eau et à l'irrigation des zones

arides. Quoiqu'il faille tenir compte de nombreux autres éléments d'ordre

sanitaire lors de la préparation des programmes d'exploitation des terres

arides, il suffit de respecter dès l'origine les règles du génie civil pour

faire l'économie des problèmes que posent le paludisme, la bilharziose,

l'encéphalite et les maladies transmises par l'eau, et l'on peut protéger de

la manière la plus efficace la sani;é des populations qui s'établissent dans

ces régions nouvellement aménagées.
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Le Dr ROMERO (Chili) prend place au fauteuil présidentiel.

14, RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION

Le SECRETAIRE indique quail ne resta plus à la Commission qulà

examiner son cinquième et dernier rapport á lrAssemblée plénière de la Santé.

Sur la proposition du Dr RAMCHANDANI (Inde); il est convenu que les

résolutions adoptées au cours de _'_a présente séance engloberont le cinquième

rapport de la Commission; de sorte quune nouvelle séance ne sera pas néces-

saire.

Le FFESIDENT; au nom de la Commission; félicite le Dr MacCormack;

Vice-Président; de la compétence avec laquelle il a conduit les débats; lors- -

qu'il a fait fonction de Présiden,

Sur la proposition du Dr R ITCHANDANI (Inde); appuyé par le -

Dr MacCORMACK (Irlande); la Commission adresse de chaleureux remerciements

au Président pour la bienveillance et le tact dont il a fait preuve en pré-

sidant les délibérations de la Commission

La séance est :i.evée â 16 h, 45


