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1. PROGRAMME ET BUDGET БЕ 1950 (EB3/37, EB3/37 Add.l, EB3/37 Add.2, 

EB3/37 Add.4， EB3/36 Add.5 et EB3/68) (Point 5 de l'ordre du jour) . . 

(Suite de la discussion) 

Le Dr de PAULA. SOUZA fait observer que le programme' proposé 

pour 194b répond aux désiderata de l'Assemblée Mondiale de la. Santé, 

I l désire, cependant, soulever quelques questions de détail. Il se de-

mande, tout d'àbord, si le personnel spécialisé dont on dispose est suf-

fisant pour assurer l'administration du vaste programme envisagé. La . 

somme, prévue pour la formation technique de personnel, qui figure à 

l'Annexe I du Rapport du gro.upe de travail chargé d'examiner le pro-

gramme et le budget proposés pour 1950 (EB3/68) est relativement modique. 

La formation technique de personnel pour la lutte antipaludique, la lutte 

antivénérienne, la lutte antituberculeuse et 1'hygiène de la maternité 

• . 

et de l'enfance doit constituer l'un des principaux points du programme 

de 1950 car i l ne sera- pas possible de recruter des personnes remplissant 

toutes les conditions requises et i l faudra, par conséquent, les entraîner 

à leur travail. 

Le Dr de Paula. Souza approuve la proposition tendant à 11 envoi 

de démonstrations dans différents pays, mais i l ne pense pas 

devrait également envisager de procurer aux pays des fournitures, 

de celles qui seront nécessaires aux équipes envoyées sur place. 
• . • . 

En ce qui concerne la partie relative à la fièvre jaune (EB3/37, 

i l est d'avis que l'Organisation en' est arrivée à ш stade où 

elle devrait concentrer ses efforts sur la lutte contre les insectes 

vecteurs. 

Le Dr GEAR, tout en reconnaissant que le programme proposé 

constitue тдп document remarquable, voudrait présenter un petit nombre de 

critiques qui s'imposent, au stade actuel, c'est-à-dire avant que le pro-

el1 équipes 

que l'OMS 

en dehors 

page 278) 

gramme ne soit officiellement soumis à la deuxième Assemblée de la Santé. 



En ce qiai concerne le rapport du groupe de travail (EB3/68, 

page 3 , troisième paragraphe) i l lui paraîtrait également opportun atti-

rer lfattention de l1Assemblée Mondiale de la Santé sur certains des 

exposés importants qui figurent en introduction, tels que ceux des sec-

tions relatives au paludisme, à l1assainissement, à lfhygiène mentaleд etc. 

Dans l'introduction au document ЕВЗ/Э7, le principe selon lequel les gou-. 

vèrnements et les peuples doivent collaborer activement' à application 

des programmes de l'OMS n'est pas souligné aussi fortement qu !il Xfavait 

été dans le Rapport présenté par le Directeur général à la deuxième session 

du Conseil au sujet du programme et du budget de 1950 (Actes off. Org. 

mond* Santé, No 14，page 41) ； le texte de la page 12 du document EB3/37 

pourrait être modifié de façon à insister davantage sur ce point. Le 

Dr Gear suggère en outre que la section relative aux zones .de démonstra-

tions sanitaires (EB3/37 page 9) gagnerait à être rédigée en termes moins 

énergiques : le projet relatif à ces zones doit être considéré comme une 

expérience• Quant à 3a phrase de la page 4， ainsi conçue : " i l est géné-

ralement reconnu que l ,un des prinoipaux problèmes qui se posent au monde 

'est celui d'assurer une production suffisante de denrées alimentaires" i l 

semblerait préférable de la modifier dans ce sens s "le principal problème 

d1actualité qui se pose au monde est celui de la relation entre la pro-

duction des denrées alimentaires et le chiffre de la population mondiale1.1 • 

Le Dr Gear se demande si le Conseil devrait adoptar sous sa 

forme catégorique actuelle la phrase qui figure à la page 3 du document 
. • • ‘ • 

EB3/68 et qui est conçue. eri ces termes : "Le Conseil a étudié le programme 

.et les prévisions budgétaires proposés pour 1'exercice 1950; i l estime 

que ce programme doit et peut être exécuté pendant 11 année 1950 et que 

cette tâche est dans les limites de la capacité technique de l'Organisation". 

I l se demande si une expansion, de l'ordre de plus de 400 %, 

dans la deuxième année d'existence de l'Organisation permettrait d (établir 



des rouages capables d'assurer une bonne et saine adrainistration. eb 

s ' i l serait possible de trouver le personnel techra quo n é c e s s a i r e S i 

la majeure partie du budget ne peut pas être établie à l'avanoe svx des 

bases stables, le. programme .risque de -manquer de solidité, 

' Le.DIRECTEUR GSKEllAL reconnaît qu'il y aurait Intérêt i préciser, 

au paragraphe З Л de son introduction, que l'on attend des g cuver mènent s. 

qu !ils participent aux travaux entrepris par 1 }0ÎSS/ 

En ce qui concerne la section relative агзх< zones de déBOiisora-

‘' 、. i 
tions sanitaires, i l fait remarquer .que tous les projets .qui y sont re-. 

commandé s ont déjà été réalisés avec succès à une échelle pl^i ros-treinte,' 

Il accepte .les amendements proposés par le Dr、Gear.. pour "la phrase qui.. 

figure à la page 4 du document ЕВЗ/Э7 au sujet do la prodv.ction dea den». 

roes alimentaires, . 
i 

Quant à l'expansion de activité de- 1'Organisations i l fait 

observer que chacun des programmes .proposés -a été- élabor.é et étudié par 

des spécialistes et, dans la plupart des cas, par dee comtés d'experts 
. * 

qui ont formulé d®s recommandations; dans chaque casj _la ppseibi"it-l de 

trouver le .personnel nécessaire a été examinée. les prograisies rJ entrai-, 
‘ • ‘ • • ‘ - ‘ ‘ • ‘ … ‘ 

neront pas une expansion du Secrétariat de l'OMS 'dfune ampleur aussi con-
• . > . , ... '• 

sidérable que semble le penser le Dr Qear, I l y a lieu d'établir une 

' • ' } • » » к' 
distinction entre le personnel d• elocution et la pei^sounel adminió-tratif.. 

. - . I' , . . . . . . 

L'accroissement de ce dernier sera, p^oporü-ionnellement,, très limité. La 
‘ • • "‘ ‘ • . - . . . . - . . . : : . . . . , 

plupart des équipes de démoo^ti u,ti. Oiis seront, composées d ! expairt.s. reevutes 

.à titre temporaire» En outre； une tfès grande p^rbi0 个J U « 

nistratifs se rapportant aux opérations locale s seront a s s i e s par les 

Comités régionaux et par les Directeiu-s régionairs^.. qvi seront en mesure de 

remplir ces fonctions vers la fin de 1949г. 
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. L e Dr GEAR, tout en reconnaissant que le programme prév^j pour 

I95O correspond aux décisions de la première Assemblée Mondiale de 

la Santé, espère que les futurs programmes se préoccruperorrt, en une 

plus lar*ge mesure, de Uamélioration de lfadministrât!on de la santé 

publique. Dans bien des pays, les problèmes qui se posent appartiennent 

moins au domaine de la technologie médicale quf à oelui d.8 l1 administra-

tion de la santé publique• 

I l suggère，en outre，que 1g rapport soit étixdié du point de 

vue de la coordination appropriée du personnel auxiliaire mentionné dans 

diverses sections. 

• \ 

I l se demande'，d1 autre part, si le Conseil devrait approuver 

sous sa forme actuelle la recommandation du Comité dr experts pour 1 "» H/gièn-: 

de la Maternité et de l1 Enfance qui figure dans le document EB3/37 Addu3 

au dernier paragraphe de la page 181» 

I l estime qu ' il y aurait lieu, également, do mentionner à la 

place qui conviendrait ie document dans lequel figure la liste dos- caté-

gories de postes• 

Q"uant au rapport du groupe de travail (ЕВЗ/68)^ i l est d'a-vis 

que la phrase qui figure au deuxième alinéa, de la.page 2 et qui est ainsi 

conçue : "le groupe dé travail et le Directeur général' conviennerit que le 

programme proposé dans le document EB3/37, après mise au point.^ représente 

le programme qu^il appartiendra à l f Organisation Mondiale,• dé la Santé de 

mener à bonne fin en 1950•“ est rédigée de façon trop catégoriquea Le mot 

"immédiats" au sixième paragraphe de la page 2 du même document est égale-

ment trop précis* Dans le texte anglais, le premier pars.gràpne du projet 

de résolution recommandé par le groupe de travail (EB3/68, page 2y dernier 

alinéa) devrait être modifié car i l répète les mots "the Executive Board”办 

Lorsque le document sera examiné du point de vue budgétaire. Je Dr Gear 

présentera des projets dfamendement concrets. 
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Le DIRECTEUR GEKERAL reconnaît avec le Dr Gear qu'il est 

souhaitatle d'améliorer 11 administration de la santé publique9 mais, 

selon lui , i l est prématuré d'aborder le problème de front, au stade 

actuel。 i l serait préférable, d'attendre encore une ou deux années• 

S f i l est démontré aux gouvernements que, en raison de l1insuffisanee 

des services administratifs, certains projets ne peuvent pas être' 

exécutés comme i l convient, les gouvernements se. rendront compte que 

lours administrations de.santé publique dans leur ensemble ne répon-

dent pas aux exigences.. 

La section relative à l'enseignement technique de 11 hygièrxo 

coordonne tous les projets du point de vue de la formation éducative。 

Toutefois, le Directeur général fait observer que besoins, en 

matière de formation te chni que, rient с on si dér аЪ 1 emen t suivant los 

pays. 

I l àéclçire ^u ' i l fera distribuer un document sur les catégo-

ries de personnel. 
. • • • 

I l suggère qu fil serait préférable de remettre à plus tard 

la discussion de la recommandation du. Comité d Experts f>our l'H/giône 

de la Me-ternité et do l'Enfanoe qui figure à la page 181 du document 

EB3/37 Aàd。3 

Quant au Rapport du groupe de travail, i l fait remarquer que 

dans le deuxième alinéa de la page 2 on a employe l'expression "qu ' i l 
•• • . . . . 

appartiendra", selon les vues exprimées par le groupe de travail et 

sa conviction qu'il rentre dans les attributions du Conseil Exécutif 

de re commando r un programme q̂ ui puisse et doive etro exécuté. 

Répondant aux deux autres objections du .Dr Geer, Го Directeur 

général suggère d'insérer les mots "comme 1 ! a envisagé le Conseil 

Exécutif" à la fin de la première phrase du ^eme alinéa de la page 2 

et de mettre entre guillemets, sous forme de citation de la Consti-

tution de 11 OMS9 los mots "ses observations sur ledit programme ot 

lesàites prévisions budgétaires"• 



Le Dr van den BEHG indique que,—du point de vue de la santé 

publique, i l approuve d'une manière générale le budget pour I950. I l 

importe d'attaquer la maladie de front dans le monde entier et l'OMS 

doit, entreprendre non seulement l'application de mesures négatives con-

sistant â lutter contre la maladie mais aussi mettre en oeuvre des pro-

jets positifs, tels que 1丨amélioration du niveau de l'hygiène de la ma-

ternité et de l'enfance. Le temps manque pour discuter tous les détails, 

nais le Dr van den Berg éprouve de sérieuses inquiétudes au sujet de 

1'organisation et de l'aspect financier du programme envisagé. Le seul 

point qui ait apparemment donné lieu à controverse dans le groupe a été 

le problème des fournitures médicales. A ce sujet, il. est d'avis que l'OMS 

ne doit pas devenir une organisation commerciale ou philanthropique, mais 

i l estime qu'elle doit se préoccuper d'obtenir les fournitures qui sont 

nécessaires dans l'intérêt de la santé mondiale. Elle doit servir d'in-

termédiaire entre les pays qui ont besoin de ces fournitures et qui possè-

dent les devises nécessaires pour les acheter et les pays qui sont en me-

sure de livrer ces fournitures. Elle doit, en outre, procurer les fo-ur-

nitures aux pays qui n'ont pas les devises nécessaires mais qui peuvent 

payer en leur propre monnaie; elle doit, enfin, procurer gratuitement 

les fourniture? demandées dans le cas des pays qui ne sônt pas en mesure 

dé les payer et qui en ont besoin pour continuer les travaux entrepris 

par les équipes. 

Le Dr van den Berg n'est pas opposé, en principe, au financement 

par voie de contributions volontaires, mais i l croit .que cette méthode 

soulèverait de sérieuses difficultés. L'OMS se lance dans un programme 

à long terme Î i l redoute les conséquences que pourrait avoir pour elle 

le fait de se trouver, après 1950, en présence d'une insuffisance de fonds 

pour continuer l'exécution du vaste programme envisagé. Il n'approuve pas 

l'expansion rapide qui est proposée pour l'Organisation. I l a eu lui-même 



.a résoudre le prôblème du développement rapide d'une organisation plus 

modeste et il sait à quelles difficultés on s'expose., l'O^ÎS a été cri-

tiquée parce que la composition -de son Secrétariat n'était pas bout à. 

fait conforme au principe d¡une répartition géographique équitable； or3 

puisque le Directeur général a précisé que le personnel supplémentaire 

qu'il serait nécessaire de recruter pour 1:exécution du.progi。.mme serai、 

surtout composé d-'experts^ i l sera encore plus difficile de maintenir 

une répartition géographique bien équilibrée. 

Le Dr van den Berg sg' demande s 'il seiait possible de répartir 

sur une période de trois ans le programme envisagé. 

Abordant les points de détail厂 le Dr van den Berg demande si' 

c'est avec intention que 1 : on a omis les mets' "des 'Etats Membres" après 

le mot "gouvernements" dans la dernière phrase du troisième aiinúa de 

de la page 4 du Rapport du groupe de travail, 

• Le Dr DOWLING explique que c'est intentionnellement cue 1g 

terme de "Membre" a été omis, le groupe de travail ayant voulu tenir 

compte de l1éventualité où un Etat non membre serait disposé à fournir 

des fonds pour la réalisation d¡un programme auquel il . s'intéresserait 

spécialement о 

Le groupe de travail a examiné les questions que soulève le 

programme proposé, sur le plan financier et sur celui de l'Organisatdon；', 

bien qu'elle n'ait pu pousser la (Дseussion à fond sur ce pointy faute de 

temps. Les recouimandati ons ayant trait aux f om-m tiu es représentent 1' opi-

nion d'une.faible majorité du groupe de travail^ mais cotte majorité elle— 

même n'entendait, pas dire par là que les. fournit'are s ne devraient être 

accordées en aucun cas; elle a été simplement d'avis que l'octroi de ces 

fournitures était un problème d:ordre économique qui relevait,- ел tant 

que tel, d'une organisation économique et non pas de l1OMS» 
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Le ИЖСТШх GENERAL déclare qu(une répartition géographique-

ment équitable du personnel ne saurait être entièrement iëalisée u. „ 

aussi, longtemps que la tâche principaíe de 1'OüS n ' aura pas..été remplie 

il est évident, en effet, quq, tant que certains pays auront besoin de 

f . 

Uaide technique d'autres pays, le personnel comprendra en majeure 

partie des ressortissants de cette deuxième catégorie de pays. En 

outre, l'unique critique qui ait été publiqvfâfflent formulée, en ce qui 

concerne l'Insuffisante répartition géographique du personnel, émanait 

de l1Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Une tells critique 
» 

ne saurait guère être considérée corne pertinente, c-r le Gouvernement 

de 1 » URSS 

s. é*tc maintes fo5,s prié, par 1 ̂ intarmédiaire de ses repré-* 

sentants, d.»envoyer des experts à VOtuS et que ce Gouvernement, bien 

qu'il ait promis da le faire, n 'a , en ïait, jamais envoyé d > e v e r t s , . 

• . • •. . . . . •. 

Le Professeur Pi¿.IooT as time que la méthode adoptée pour la 

présentation du budget .est fort heureuse en сз ui concchio la sépara-

tion entre les dépenses d'administration et les dépenses d'exécution. 

Toutefois, le montant total du budget sat -fort élevé et, bien que 

faisant partie du Conseil à titre personnel, le Professeur Parisot 

estime devoir réserver son attitude en ce qui concerne les incidences 

budgétaires, soit pour les contributions obligatoires., soit pour les 

contributions volontaires. La décision finale, sur ce point, appar-

tiendra à son Gouvernement, 

Le Professeur Parisot est.d 'avis îu <il faudra continuer à 

fournir une aids technique et matérielle aux pays ayant souffert de la 

guerre, mais que ces paiys devraient s'efforcer a'arriver à un stade ou 

cette aide cesserait d'être nécessaire, L'article 2 de la Constitution 

prévoit que l'Orgcjiisation a 1iobligation d>aider les gouvernements, sur 

leur demandeí à renforcyr leurs services de santé； il imposé dlautre 



part à l1Organisation le devoir de favoriser amélioration des normes 

de enseignement et celles do la formation du personnel sanitairey 

médical et apparenté• Le Professeur Parisot a été très heureux de cons-

tater que le programme proposé pour 1950 prévoit des dispositions au 

sujet de ces deux attributions de Inorganisation. Il convient da féliciter 

le Secrétariat des plans judicieux q W i l a présentés et le Professeur 

Parisot ^st teureux de constater que 1!oeuvre accomplie dans ca domaine 

par l1Organisation dJHygiène antérieurement à la création de 1•0Ш 

a été pleinement reconnue• Il cite, à ce propos l'Ecole d1 Hygiène pu-

blique , q u i fonctionne actuellement à Zagreb et qui est un exemple •. 

dfinstitution accomplissant ш з tâche importante dans le domaine de la 

fo mat ion du personnel sanitaire • 

Il est partisan de 1Vaccroissement envisagé du nombre des bour-

ses> mais souhaiterait obtenir des informations supplémentaire s concer-

nant les établissements d1enseignement et les institutions qui sont 

choisis pour ces études. Bio-n que n'étant .pas en faveur de lfadoption 

de normes uniformes dans enseigneiîient^ il est toutefois d'avis qu !il 

serait nécessaire d!assurer la coopération entro les institutions de ce 

genre• 

En conclusion, le Professeur Parisot déclare approuver leá ob-

servations qui ont été présentées par le Dr Stampar et selon lesquelles 

1 f Oi-iS pourrait s Efforcer, dans les pays où des équipes vt-з clinique s 

se orouvent déjà au travail, de faciliter la tEche de ces tochni oîens. 

par 1 Renvoi de fournitures ^ 

Le Dr EVANG déclare^ à propos d丨un point soulevé par le Dr Gear, 

que les rubriques du programme qui- sont proposées en ce qui concerne 

11 adFiinistration de la santé publique^ d1 une part, et les zones do dé-

monstrations solitaires, dfautre pai't, sont étroitement liées entre elles© 

Jusque ici, l'action da 11U^S a été orientée vers la lutte contre les 
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maladies, mais, bien qu'il soit possible, en principe, qu'une région 

déterminée ns pose un problème que pour ma seule mc.ladie, la situation 

гю se présente jamais, en fait, de cette façon, VOhé devra, pour cette 

• . . . • 
raison, exercer son action exactement dans les mêmes conditions que les 

. • ‘ . ‘ ‘ ‘‘ ' ‘ ‘ • 

administrations de ..santé publique, en prenant des mesures pour faire 

face, simultanément, à l'ensomblo des problèmes sanitaires d'une région 

donnée• De cetta façon, un exemple particulièr^nent instructif serait 
. . ' • • • • •.... • 

donné aux gouvernements en ce qui concerne les possibilités d'action 

d'une administration de la santé publique. 

Pour ce qui est de la question ds savoir si 1 ‘OïàS' sera en me-

s u r e > e a !950, de réaliser un programma. comme celui qui est proposé dans 

le document ЕВЗ/68, 1э Dr Ev<̂ ng souligne que l'Organisation travaillera, 

vers la fin do 1949,.sur des.bases .correspondant à un budget annuel 
• . . ； t . . .. • 

d» environ 7)5 millions de dollars.. I l ensuit qulaucune expansion impor-

» . ' • 

• tante du progranimâ n1 est envisagée de.ns le cadre du budget régulier qui 

sera, en 1950, de 8 millions de d.olls:rs, et il..deplore personnellement 

i . • 
• • . 、 

que l'action entreprise se trouve liïiitbe^ de cette façon. Il importe non 

seulement, en effet, de maintenir .les positions acquises, mais de dévelop-

per le programme ï c'est pour -petto .raison.quo'iû programme a bté divisé 

en deux parties. 

Au sujet des difficultés auxquelles on risquerait de se. heurter 

• . , - •, 

dans le recrutemont d'un personnal possúdant la formation requise, il 

rappelle que l'Organisation possède déjà trois bureaux régionaux, et il.se 

dit certain que los représentants des régions en question se déclareront 

prôts, à l'Assemblée de la Santé, à exécuter les programmes établis, et . 
• .... 

que les pays intéressés seront en état ds trouver le personnel nécessaire 

à cet effet. 

C'est une méthode périlleuse, pour uns organisation internatio-‘ 

п а 1 е ^ telle que l'ÛiaS, que de diviser le budget en deux parties；. En votant 
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pour les.propositions actuellement soumises au Conseil, le Dr Evang 

tient à souligner qu^il conviendrait d1éviter de donner 1Timpression 

qu^un ordre de priorité différent a été attribue aux deux parties du 

progrejnme.» Les propositions actuelles ont été élaborées pour faire face 

, » 
aux besoins, urgents qui résultent de la situation économique anormale 

• • . . . . 
présente et qui a rendu difficile l'établissement du budget selon les 

règles normales. Le Dr Evang est convaincu•que, au cours de prochaine. 

i 

Aasembléà de la Santé, les représentants de nombreux pays tiendront à 

examiner et 'discuter le principe dont síinspire la méthode proposée pour 

le financement des activités de l'Oi-S. 

. WALKER (suppléant du Dr Dowling)> commentant le mode de 

présentation de la rubrique actuellement discutée^ fait observer 

que， en vertu de la Constitution, il appartient au. Conseil Exécutif de 

préparer et de soumettre à PAssemblée de 2a Santé un programme pour 

une période déterminée (Article 28 g) ; il inéombe d1autre part au 

Directeur général de présenter tout d»abord au Conseil Exécutif dea 

prévisions budgétaires établies par lui pour couvrir le coût du progranmie, 

et le Conseil Exécutif soumet ensuite ces prévisions à l'Assemblée de. la 

Santé avec des recommandations et des observí¿tions (Article 55) • Ces 

deux questions sont en corrélation étroite et elles ont été présentées 

dans un seul et même document (EB3/37) • Le Dr Walker se démanché si ce 

document fait une distinction suffisante entre les deux fonctions con-

sidérées et si .1 丨Assemblée de la Santé n̂ a-ura pas quelque peine à re-

connaître ce qui, dans ce document, représenta les vues du Conseil 

concernant le programme} et ce qui se rapporte aux prévisions du Direc-. 

teur général relatives au coût d^exécutiont II serait peut-être indiqué, 

pour permettre à l'Assemblée de la Santé de s!acquitter de sa tâche le 

plus rapidement possible, de préparer deux documents : l'un exposant 

les vues du Conseil en ce qui concerne le programme proposé, tandis que 



11autre indiquerait les prévisions budgétaires du Directeur général en 

vue de la réalisation de ce programme, en même temps qua les. observa-

tions du Conseil au sujet de ces prévisions. • 
» 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à.ces remarques, explique qu'il 

�• 
ne semble pas nécessaire, en vertu de la Constitution, de traiter les 

ч • • , • 

deux questions dans des documents distincts • Il a paru utile de réunir 

» - * • . 
dans un même do ciment le programroe proposé et les prévisions budgétaire s д 

ce. qui permettrait d !éviter le surcroît de travail quf aurait entraîné 

la séparation de ces deux questions, pour ne vxqxï dire des difficultés 

inhérentes |t la nécessité de se référer, en ce cas, à deux documents 

distincts pour 1'examen de chaque point• Les commentaires du Conseil 

Exécutif figurent dans lô rapport du groupe de travail; (EB3/68); les 

prescriptions de la Constitution ont donc été entièrement observées• 

Le Dr ЖЬКЕК indique que la méthode consistant à discuter le 

programme à part du budget, alors que les deux questions sont réunies dans 

ш même document, comporte, selon lui, do grandes difficultés. Il déclare 

avoir été vivement impressionné par la façon dont le Conseil b é cutif 

s Acquitte de ses fonctions, dans le cadre de l'Organisation^ en ce qui 

concerne le protranime et le budget. LHine des tâches essentielles du 

Conseil consiste à faciliter à l'Assemblée l'étude de ces que s t ions'# 

Au cours de la présente discussion, on a grandement insisté sur le fait 

que les membres du Conseil étaient désignés en leur qiialité dlexperts 

des questions sanitaires, et non pas en tant que représentants de leurs 

gouvernements respectifs, Cependant, le Conseil ne peut pas ignorer les 

restrictions d1ordre financier et économique, auxquelles se heurte 

1 !action sanitaire internationale et les membres du Conseilд.bien qu'ils 

ne soient peut-être pas des experts en ce' qui concerne cet aspect de la 

question, ont la faculté, en vertu de la Constitution, de se faire 



accompagner de suppléants et de. conseillers qui pos s codent ̂  sans doute” 

los compétences nécessaires pour étudier 1з problème sous cet angle.. 

• La né ce SSL té de se procurer4 des devises étrangères indispe ib-

sable s, que ce soit en monnaies "fortàs" ou en monnaies "faibles" • 

influencerai nécessc.irement 1*examen, sur le plan national, du programme 

et des prévisions budgétaires de l'OjylS» Le Dr Walker fait pour cette 

raison appel au Conseil afin que celui-ci fasse preuve du plus grand 

réalisme dans l'élaboration du programme• Il ne suffit pas, .à cet 

égard, de déterminer les besoirls sanitaires mondiaux : il importe 

d'établir un programme qui tienne compte des difficultés des Etats. 

Le groupe de travail a proposé dé partager en deux le prograimne de 1950 

en présentant d'une part : 1) le programme régulier, destiné à assurer 

la continuation du travail envisagé pour 1949, et 2) un programme 

supplémentaire d'exécution, se rapportant à des opérations considérées 

comme souhaitables mais qui, si elles sont entreprises， entraîneront 

pour Inorganisation un accroissement considérable de ses tâches et de 

ses responsabilités. Lo Dr Walker estime que, avant la prochaine 

Assemblée de la Santé, il faudra examiner de près les conséquences 

qu1entraînerait la mise en oeuvre du programme supplémentaire envisagé. 

I l rappelle^ à ce propos, qufun grand nombre des programmes de secours 

adoptés durant la guerre et .la période d»après guerre, ont été réalisés 

à l faide de services et de fournitures qui furent assurés par les gou-

vernements intéressés, la coordination des mesures prises par ceux-ci 

étant confiés à une organisation internationale» Une grande partie des 

tâches envisagées dans le programme supplémentaire se rattache moins 

aux activités que le 

oGcretaricit de 1*0:5 peut être normalsitient appelé 

à exarcer qu'aux travaux sanitaires de caractère international que les 

Etats pourraient entreprendre' à titre individuel, 1 «C»/;S étarrfc chargée 

dtapir dans ce domaine en tant qu1autorité directrice et coordina-

trice (article 2 (a) de la Constitution)• . • 



Le DIRECTEUR GENERA.L fait observer qu !il semble y avoir un 

malentendu. Il n'existe, en fait, qu^un seul programme pour 1950 : mais 

deux méthodes sont envisagées pour en assurer le financenient # 

Les membres du Conseil sont désignés à titre individuel, en 

leur qualité d!experts dsns les questions sanitaires, I l est exclu • 

qu'un menibre du Conseil demande à son Gouvernement des instructions 

concernant le montant du budget qui devrait être approuvé à la prochaine 

Assemblée de la Santé. La.tâche du Conseil est d1élaborer le programme 

optimum pour 11 oeuvre sanitaire à accomplir en 1950e Les questions sou-

levées par le Dr 'falker devront etre tranchées par les gouvernements 

intéressés» Le Directeur général estime qulaucun membre du Conseil ne 

serait en me sure, pas plus que le Conseil dans son ensemble d1ailleurs, 

d'évaluer six mois d1 avance le montant que les gouvernements seraient 

prêts à dépenser pour la santé, mondiale. Leur décision dépendra, en une 

large mesure, du rapport du Conseil, Si le Conseil présente des argu-

ments puissants en faveur de l1 adoption d!un programme permettant de 

faire réellement face aux problèmes sanitaires du globe} l feffet pourrait 

être extraordinaire。Les limitations financières ne sont souvent qie 

les limites de la bonne volonté. S 1 i l était possible dféclairer comme il 
‘ i • . 

convient les gouvernements quant à Uimprtance de la santé du point de 
• « 

vue du revenu national ainsi qu'à 1*égard d1autres questions touchant au 

bien-être de leurs peuplés, on ne se heurterait guère à des difficultés 

pour obtenir les óontributions'budgétaires indispensables# I l appartient 

au .Conseil d1 éclairer les gouvernements à ce sujet clo façon à les amener 

à tenir dûmont co-mpto des réalités dans le domaine sanitaire et à fournir 

七 o u t e s les sommes qui pourraient etre nécessaires pour la réalisation 

d^un programme sanitaire destiné à donner effet à la Constitution de 

1 *OMS• Le Conseil n丨a pas pour tâche de présenter des rapports de 

•nature à plaire à l'Assembléo cle la Santé; son devoir est cl1 attirer 



1* attention sur les réalités, шоте si les Etats jugeaient ces réalités 

peu ¿gréables à considérer et s^ils estimaient difficile d ] j faire face、 

. ' . * 

• • “ . • 

• 碎 Dr HIDE observe que le programme ^envisagé comporte deux 
» * • • • 

aspects : i^un d1 ordre qualitatif, l'autre dfordre quantitatifLes* 

.chiffres^du budget correspondent à ce dernier aspect, qu1 ils permettent 

.d'évaluor. Bien que le groupe de travail .ait' examiné ces deux côtés de 

Да qmBtLotiy l i nl est pas entré dans beaucoup' de détails pmr ce qui ast 

de son aspect quantitatif^ notamment en ce qui concerne le. personnel 

supplémentaire dont l1engagement doit être envisagé. 

Si l!on étudie isolément lès divers points du programme> il 

semble possible de se procurer le personnel qui est nécessaire pour 

l1administration du programme, au niveau considéré. Si, toutefois, on . 

examine le programme dans son ensemble, le problème administratif se 

présente comme plus vaste et plus complexe, et clest sous cet -angle quUl 

convient de l1aborder. Dans le document EB3/68, lfexpansion du programme, 

du point de vue quantitatif^ est indiquée} point par point, par rapport 

aux dépenses correspondantes en dollars. Néanmoinsy ce document ne donne 

pas une imago complète des besoins budgétaires. On trouve ainsi, au 

document ЕВ/37, page 3 1 � uno recommandation demandant uhe somme de 

dix millions de dollars pour le fonds de roulement. I I .y a aussi la 

question des fournitures aux gouvernements, et ce point a été supprimé 

sur décision du groupe de travail. Dans 1*ensemble> cependant, les' sommes 

qui pourraient être demandées aux gouvernements seraient de 11 ordre de 

31 millions de dollars, Le Dr H/de demande, par conséquentj que le 

Conseil examine, point par point, 1!annexe 工 du document SB3/6S en vue 

de sfassurer s f i l ne serait pas possible de réduire certains éléments 

de ce budget de façon à permettre la réalisation effective et efficace 

‘dlMn programme - programme auquel les pays intéressés pourraient adhérer 



EB3/Min/10 Rev.l 

Page 18 

avec une antière conviction. Après cet examen, le Conseil pourrait 

essayer do déterminer, quelles seraient les répercussions de ce programe, 

en. es qui concerne le personnel et les ressources financières de l'Orga-

nisation ainsi que sa capacité de s,acquitter des-tâches envisagées. 

L'Organisation sera jugée, non d'après la quantité d© travail qu'ello 

аадга accompli^ mais d1après la quantité de travail qu'elle aura accouplie 

de façon satisfaisante. 

La séance est levée à 12 heures 30, ‘ 
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1. PROGRAMME ET BUDGET DE 1950 (EB3/37, EB3/37 Add.l, EB3/J7 Add.2, 

EB3/37 Add.4, EB3/36 Add.5 et EB3/68) (Point 5 de l'ordre du jour) 

(Suite de la discussion) 

Le Dr de PAUIA SOUZA fait observer que le programme proposé 

pour 194& répond aux désidérata de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

I l désire, cependant,‘ soulever quelques questions de détail. Il se de-

mande, tout d'abord, si le personnel spécialisé dont on dispose est suf-

fisant pour assurer 1'adim.nistration du vaste programme envisagé. La 

somme, prévue pour la formation technique de personnel, qui figure à 

l'Annexe I du Rapport du groupe de travail chargé d'examiner le pro-

gramme. et le budget proposés pour 1950 (EB3/68) est relativement modique. 

La formation technique de personnel pour la lutte antipaludique, la lutte 

antxvénérienne, la lutte antituberculeuse et l'hygiène de la maternité 

et de 1'enfance doit constituer l'un des principaux points du programme 

de 1950 car i l ne sera pas possible de recruter des personnes remplissant 

toutes les conditions requises et i l faudra, par conséquent, les entraîner 

à leur travail. 

Le Dr de Paula Souza approuve la proposition tendant à l'envoi 

d^éqvdpes de démonstrations dans différents pays, mais i l ne pense pas 

que l'OMS devrait également envisager de procurer aux pays des fournitures, 

en dehors de celles qui seront nécessaires aux équipes envoyées sur place. 

En ce qui concerne la partie relative à la fièvre jaune (EB3/37, 

page 278) i l est d'avis que l'Organisation en est arrivée à un stade où 

elle devrait concentrer ses efforts sur la lutte contre les insectes 

vecteurs. 

Le Dr GEAR, tout en reconnaissant que le programme proposé 

constitue un document remarquable, voudrait présenter un petit nombre de 

critiques qui s'imposent, au stade actuel, с1 est-à-dire avant que le pro^ 

gramme ne soit officiellement soumis à la deuxième Assemblée de la Santé 



En ce qui cóncerne le rapport du groupe de.travail (EB3/68, 

page 3, troisième paragraphe) il lui paraîtrait également opportun d'atti-

rer l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur certains des 

exposés importants qui figurent en introduction, tels que ceux des seo» 

tions relatives au paludisme, â l'assainissement, à l'hygiène mentale, etc. 

Dans l'introduction au document EB3/37, le principe selon lequel les gou-

vernements et les peuples doivent collaborer activement à l'application 

des programmes de l'OMS n'est pas souligné aussi fortement qu'il l'avait 

été dans le Rapport présenté par le Directeur général à la deuxième session 

. . . . . . ' 

du Conseil au sujet du programme et du budget de 1950 (Actes off. Org. 

mond. Santé, N0 14, page 41); le texte de la page 12 du document EB3/37 

pourrait être modifié de façon à insister davantage sur ce point. Le 

Dr Gear suggère en outre que la section relative aux zones de démonstra-

tions sanitaires (EB3/37 page 9) gagnerait à être rédigée en termes moins 

énergiques : le projet relatif à ces zones doit gtre considéré comme une 

expérience. Quant à ]a phrase de la page 4, ainsi, conçue : «il est géné-

ralement reconnu que l'un des principaux problèmes qui se posent au monde 

est celui d'assurer une production suffisante de denrées alimentaires" i l 

semblerait préférable de la modifier dans ce sens : "le principal problème 

d'actualité qui se pose au monde est celui de la relation entre la pro-

duction des denrées alimentaires et le chiffre de la population mondiale". 

Le Dr Gear se demande si le Conseil devrait adopter sous sa 

forme catégorique actuelle la phrase qui figure à la page 3 du document 

EB3/68 et qui est conçue en ces termes s «Le Conseil a' étudié le programme 

et les prévisions budgétaires proposés pour l'exercice I950； i l estime 

que ce programme doit et peut être exécuté .pendant l'année 1 9 5 0 et que 

cette tâche est dans les limites de la capacité.technique de l'Organisation". 

I l se demande si une expansion, de l'ordre de plus de 400 

dans la deuxième armée d'existence de l'Organisation permettrait d'établir 



des rouages capables d'assurer une bonne et saine administration, et 

• . » * 

s ' i l serait possible de trouver le personnel technique nécessaire. Si 

la majeure partie du budget ne peut pas être établie à l'avance sur des 

.bases stables, le programme risque de manquer de solidité. 

Le‘DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il y aurait intérêt à préciser, 

au paragraphe 3 .1 de son introduction, que l'on attend des gouvernements 

quails participent aux travaux entrepris par l'OMS. 

En ce qui concerne la section relative aux zones de démongtra-

tions sanitaires, i l fait remarquer .que tous les projets qui y sont re-

commandés ont déjà été réalisés avec succès à une échelle plus restreinte. 

Il accepte les amendements proposés par le Dr Gear pour la phrase qui 

figure à la page 4 du document EB3/37 au sujet de la production des den-

rées alimentaires.. 

Quant à l'expansion de l'activité de l'Organisation, il fait 

observer que chacun des programmes proposés a été élaboré et étudié par 

des spécialistes et, dans la plupart des cas, par des comités d'experts 

qui ont formulé des recommandations; dans chaque cas, la possibilité de 
• . . . 1 • 

trouver le personnel nécessaire a été examinée. Les programes n'entraî-

neront i h s une expansion du Secrétariat de l'OMS d<une ampleur aussi con-

sidérable que semble le penser le Dr Gear. I l y a lieu d'établir une 

distinction entre le personnel d'exécution et le personnel administratif. 

L'accroissement de oe dernier sera, proportionnellement, très limité. La 

plupart des équipes de démonstrations seront composées d1experts recrutés 

à titre temporaire. En outre, une très grande partie des travaux admi-

nistratifs se rapportant aux opérations locales seront assurés par les 

• comités régionaux et par les Directeurs régionaux, qui seront en mesure de 

remplir ces fonctions vers la fin de 1949. 



. ... ；
;
.： • . • . . 

Le Dr GEAR, tout en reconnaissant que le programme prévu pour 

I95O correspond aux décisions de la première Assemblée Mondiale de 

la Santé, espère que les futurs programmes se préoccuperont， en une 

plus large mesure, de l'amélioration de l'administration de la santé 

publique. Dans bien des pays, les problèmes qui se posent appai-fciennent 

moins au domaine de la technologie médicale qu'à celui de'11acLrnnistra-

ti on de la santé publique, 

I l suggère, en outre, que le rapport soit étudié du point de 

vue de la coordination appropriée du personnel auxiliaire mentionné dans 

diverses sections. 

I l se demande, d'autre part, si le Conseil devrait approuver 

sous sa forme actuelle la recommandation du Comité d1experts de l'Hygiène 

de la Maternité et de l'Enfance qui figure dans le document EB3/37 Add,3 

au dernier paragraphe de la page 181. 

I l estime qu'il y aurait lieu, également, de mentionner à la 

place qui conviendrait 3-е document dans lequel figure la liste des caté-

gories de postes. 

Quant au rapport du groupe de travail (EB3/68), i l est d'avis 

que la phrase qui figure au deuxième alinéa de la page 2 et qui est ainsi 

conçue Î "le groupe dé travail et le Directeur général conviennent que le 

programme proposé dans le document EB3/37, après mise au point, représente 

le programme qu'il appartiendra à l'Organisation Mondiale de la Santé de 

mener à bonne fin en 1950." est rédigée de façon trop catégoriqueл Le mot 
• . . .. * . . . . . . 

"immédiats" au sixième paragraphe de la page 2 du même document est. égale-

ment trop précis. Dans le texte anglais, le premier paragraphe du projet 

、 ， , 

de résolution recommandé par le groupe de travail (EB3/68, page 2/ ' dernier 

alinéa) devrait être modifié car i l répète les mots "the Executive Board" 

Lorsque le document sera examiné du point de vue budgétaire^ le Dr Gear 
présentera des projets d'amendement concrets. 



Le ШНЕСТВ1Ш GENERAL reconnaît avsc le Dr Gear. qn4l est 

souhaitable d'améliorer l'administration de la santé publique, mais, 

selon lui , i l est prématuré d'aborder lé problème de front, au stade 

actuel. I l serai-Ь préférable d'attendre encore une ou deux apnées。. 

S ! i l est démontré âiuc gou-vernements que； en raison de l 'insuffisance • 

des services administratifs； certains projets ne peuvent pns être 

exécutés comme i l convient, les gouvernements se rendront compte que 

Itíurs administrations de santé publique dans leur ensemble ne répon- • 

dent pas aux esigeuoes» .. 

L a section relative à '1 ‘enseignement ,technique de 15hygiène 

coordonne tous les projets du point de vue de la formation éducative. 

Toutefois, le Directeur général fait observer que les besoins, en 

matière de foimation tecbnique, -mrient considérablement suivant les 

pays. 

• 1 1 déclare qu ' i l fera distribuer un document sur les catégo-

ries do personnel. 

I l suggère qu ' i l serait préférp^lô de remettre à plus tard 

l a ¿iscussicm de la re с oimnandati on du . Comi t é d ' ezpe rt s de l'Hygi ène 

d e l a M R t e r n i t é e t d e 1 'Enfñnce qui. -figixre à la page'lSi du document . 

EB3/37 Add.3 ' 

Quant au Rapport du groupe de travail, i l fait remarquer que 

dans le deuxième alinéa de la page 2 on a employé l'expression "qu ' i l 

appartiendra", selon les vues exprimées par le groupe de tfnvnil et 

s a c°nvioti"on qu ' il rentre dans les attributions du Conseil E-xocutif'“‘ 

de recommander un programme qui puisse 'et doive etro c-ócuté. 

Répondant aux deux autres objections du Dr Geor, lo Directeur 

général suggère d'insérer les mots "comme l ' a envisagé lo Conseil 

Exécutif" à la fin de la première phrase" du $ème alinéa de la page 2 

e t d e mettre entre guillemets, sous forme de citation de le, Oonsti-

t u t i o n d e los mots "ses obseryations' sur ledit programme ot 

lesdites právi曰ions 13114§©七31143曰"。 



Le D r van den BERG indique que, du point de vue de la santé 

publique, i l approuve d'\ine manière générale le budget pour 1950。 H 

importe d'attaquer la maladie de front dans le monde entier et l'OMS 

doit entreprendre non seulement l'application de mesures négatives con-

sistant à lutter contre la maladie mais aussi mettre en oeuvre des pro-

jets positifs, tels que l'amélioration du niveau de l'hygiène de la ma-

ternité et de l'enfance. Le temps manque pour discuter tous les détails, 

mais le Dr van den Berg éprouve de sérieuses inquiétudes au sujet de 

l'organisation et de l'aspect financier du programme envisagé-. Le seul 

point qui ait apparemment donné lieu à controverse dans le groupe a été 

le problème des fournitures médicales. A ce sujet, i l est d'avis que l'OMS 

ne doit pas devenir une organisation commerciale ou philanteopique， mais i l est 

i l estime qu'elle doit se préoccuper d'obtenir les fournitures qui sont 

nécessaires dans l'intérêt de la santé mondiale. Elle doit servir d'in-

termédiaire entre les pays qui ont besoin de ces fournitures et qui possè-

dent les devises nécessaires pour les acheter et les pays qui sont en me-

sure de livrer ces fournitures. Elle doit, en outre, procurer les four-

nitures aux pays qui n'ont pas les devises nécessaires mais qui peuvent 

payer en leur propre monnaie； elle doit, enfin, procurer gratuitement 

les fournitures demandées dans le cas des pays qui ne sont pas en mesure 

de les payer et qui en ont besoin pour continuer les travaux entrepris 

par les équipes. 

Le Dr van den Berg n'est pas opposé, en principe ; au financement 

par voie de contributions volontaires, mais i l croit que cette méthode 

soulèverait de sérieuses difficultés. Lr0MS se lance dans un programme 

à long terme î i l redoute les conséquences que pourrait avoir pour elle 

le fait de se trouver, après 1950, en présence d'une 'insuffisance de fonds 

pour continuer l'exécution du vaste programme envisagé. Il r.'approuve pas 

l'expansion rapide qui est proposée pour l'Organisation. I':. a eu lui-même 



à résoudre le problème du développement rapide d1 une organisation plus 

modeste et i l sait à quelles difficultés on s'expose. L'OalS a été cri-

tiquée parce que la composition de son Secrétariat n'était pas tout à 

fait conforme au principe d'une répártition géographique équitable;e or, 

puisque le Directeur général a précisé.que le personnel supplémentaire 

qu'il serait nécessaire de recruter pour l'exécution du programme serait 

surtout ccanpo'sé d'experts, i l sera encore plus difficile' de maintenir 
. ' ' ' . 

une répartition géographique bien équilibrée. 

Le Dr van den Berg se demande s ' i l serait possible de répartir 

sur une période de trois ans le programme envisagé. 

Abordant les points de détail, le Dr van den Berg demande si 

c'est avec intention q.ue l 'on a omis, les mots "des Etats Membres11 après, 

le mot "gouvernements" dans la dernière phrase du troisième alinéa de 

de la page 4 du Rapport du groupe de travail.. 

Le Dr DCWLING e^lique que c'est intentionnellement que le 

terme de "Membre" a été omis) le• groupe de travail ayant voulu tenir 

compte de l'éventualité où un Etat non membre serait disposé à fournir 

des. fonds pour la réalisation d>tm programme' auquel i l s'intéresserait 

spécialement, -

__ * • . - : . . + 
Le groupe de travail a examiné les questions que soulève le 

programme proposé, sur le plan financier et sur celui de l'Organisation, 

bien qu'elle n'ait pu pousser là discussion à fond sur ce point, faute de 

temps. Les recommandations ayant trait aux fournitures représentent l'opi-

nion d'une faible majorité du groupe de travail, mais cette majorité elle—. 

même n1entendait pas dire ^ar là que les fournitures ne devraient être 

j ' • • . ) ‘ 1 

accordees en aucun cas; ; elle a été simplement d'avis que l'octroi de ces 

fournitures était un problème d ! ordre économique qui r e l e v a i t e n tant 
que tel， d!une organisation économique et non pas de l'OMS. 



Le DIR&GTEUft ŒNEftAL déclare qu^une répartition géographique-

ment équitable du personnel ne saurait être entièrement réalisée i i. 

aussi longtemps que la tâche principale de 11 OivíS nraura pas été remplie ； 

il est évident, en effet, que,, tant que certains pays auront besoin de 

l1aide technique d*autres pays, le personnel comprendra en majeure 

partie des ressortissants de cette deuxième catégorie de pays,. En 

outre, l'unique critique qui ait été publiquement formulée, en ce qui 

concerne l'insuffisante répartition géographique du personnel,, émanait 

de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Une telle critique 

ne saurait guère être considérée comme pertinente, c^r le Gouvernement 

de. l'URSS a été maintes fois prié, par l'intermédiaire de ses repré-

sentants f d'envoyer des experts à l'OMS at que ce Gouvernement, bien 

q u ' i l ait promis ds le faire, n'a, en fait, jamais envoyé d<experts, 

Le Professeur PARIoOT estime que la méthode adoptée pour la 

présentation du budget 

est fort heureuse en ce concerne la sépara^ 

tion entre les' dépenses di administration et les dépenses d Exécution e 

Toutefois, le montant total du budget est fort élevé et, bien que 

faisant partie du Conseil à titre personnel, le Professeur Parisot 

estime devoir 

re serve г son attitude en ce (jui concerne les incidences 
budgétaires, soit pour les contributions obligatoires, soit pour les 

�•• * . * 

contributions volontaires» La décision finale； sur ce point, appar-

tiendra à son Gouvernement• 
. . . . . � : . • - . • . . 

Le Professeur P^risot est dfavis ж 'il faudra continuer à 
fournir une aide technique et matérielle aux pays ayant souffert de la 

• .+ •:... ； • .- - ' . 

guerre, mais que ces pays devraient s1efforcer d'arriver à un stade où 
. • ‘ - • - .：：• • ‘ •； 

cette aide cesserait d«gtre nécessaire. L'article 2 de la Constitution 

prévoit que 11OrgcJîisation al'obligation d'aider les gouvernements^ sur 

leur demande, à renforcer leurs services de santé； il impose d! autre 



part à Organisation le devoir de favoriser l'amélioration des normes 

de l'enseignement et celles de la formation du personnel sanitaireд 

médical et apparenté• Le Professeur Parisot a été très, heureux de cons-

tater que le programme proposé pour 1950 prévoit des dispositions au 

sujet de ces deux attributions de Inorganisation. Il convient de féliciter 

le Secrétariat des plans judicieux qu fil a présentés et le Professeur 

Parisot ^st heureux de constater que 1 f oeuvre acctoinplie dans ce domaino 

par 11 Organisation dfHygiène antérieurement à la création de 1*01© 

a été pleinement reconnue• I l cite, à ce propos l'Ecole d!Hygiène pu-

blique, qui fonctionne actuellement à Zagreb et qui est un exemple 

dfinstitution accomplissant une tâche importante dans le domaine de la 

formation du personnel sanitaire. 

I l est partisan dè l1accroissement envisagé du nombre des bour-

ses, mais souhaiterait obtenir dès informations supplémentaires'concer-

nant les établissements dfenseignement et les institutions qui sont 

choisis pour ces études. Bien que n'étant pas en fayeur de adoption 

de normes uniformes dans l'enseignement, il est toutefois d*avis qu'il 

serait nécessaire dfassurer la coopération entre les institutions de ce 

genre• 

En conclusion, le Professeur Parisot déclare approuver；leз ob-

servations qui ont été présentées par le Dr Stanpar et selon lesquelles 

lfObiS pourrait s «efforcer, dans las pays où' des équipesv techniques 

se trouvent déjà au travail, de faciliter la tSçhe， de ces techniciens 

par l'envoi de fournitures# 

• • . � * . . . _ . , , * ‘ ‘ » . 

Le Dr EVANG déclare， à propos d'un point soulevé par le Dr Gear, 

que les rubriques du programme qui sont proposées en ce qui concerne 

1fadministration de la santé publique, d'une part, et les zones de dé-
. . . . , � . • . . . . .’ . • 

monstrations sanitaires, d1 autre part, sont étroitement liées entre elles• 

Jusqu fici, l'action de l^üMS a été orientée vers la lutte contre les 



maladies, mais, bien qu !il soit possible, en principe, quJune région 

déterminée ne pose un problème que pour une seule maladie, la situation 

ne se présente jamais, en fait, de cette façon, devra, pour, cette 

raison, exercer son action exactement dans les mêmes conditions que les 

administrations de la santé publique, en prenant des mesurés pour faire 

face, simultanément, à l'ensemble des problèmes sanitaires d?une région 

donnée • De cette façon, un exenç>le particulièrement instructif serait 

donné aux gouvernements en ce qui concerne les possibilités dfaction 

c^une administration de la s ал té publique • 

Pour ce qui est de la question de savoir si lfOMS sera en me-

sure, en 1950, de réaliser un programme comme celui qui est proposé dans 

le document EB3/68, le Dr Evang souligne que 1fOrgânisatipn travaillera, 

vers la fin de 1949, sur des bases correspondant: à un budgei 广 丫 

environ 7>5 millions de dollars, I l s1 ensuit qu1 aucune exr 

tante du programme nfest envisagée dans le cadre du budgc.. 

‘ > 

sera, en 1950, de 8 millions de dollars, et i l déplore personn-- . r 

que 1faction entreprise se trouve limitée'de cette façon» I l impçrte non 

seulement, en effet, de maintenir les positions acquises, mais de dévelop-

per le programme 1 c'est pour cette raison qu¿ le programme a.été divisé 

en deux parties• 

Au sujet des difficultés auxquelles on risquerait de se heurter 

dans 1э recrutement d'un personnel possédant' la formation requise；, il 

rappelle que Organisât ion possède déjà trois bureaux ―作4 � … 。 • - . il ^e 

dit certain que les représentants des régions en question se dê^1-

prêts, à lfAssemblée de la Santé, à'exécuter 1rs programmes, '"tabl г з个， 

que les pays intéressés seront en état de trouver le 
‘ . . • • • i 

à cet effet. 

C'èst une méthode périlleuse, pour une organisation internatio-

nale, telle que.1»OMS, que de diviser le budget en deux parties» En votant 



pour les propositions actuellement soumises au Conseil, le Dr Evang 

tient à souligner qu'il conviendrait d1éviter de donner l1impression 

qu'un ordre de priorité différent a été attribué aux deux parties du 

programme• Les propositions actuelles ont été élaborées pour faire face 

aux besoins urgents qui résultent de la situation économique anormale 

présente et qui a rendu difficile 1 établissement du budget selon les 

règles normaiesf Le Dr Evang est convaincu que, au cours de la prochaine 

Assemblée de la Santé, les représentants de nombreux pays tiendront à 

examiner et discuter le principe dont s !inspire la méthode proposée pour 

le financement des activités de 1 10¿S. 

Le Dr WALKER (suppléant du Dr Dowling), commentant le mode de 

présentation de la rubrique actuellement discutée, fait observer 

que, en vertu de la Constitution^ il appartient au Conseil Exécutif de 

préparer et de soumettre à l'Assemblée de la Santé un programme pour 

une période déterminée (Article 28 g ) ; il inóombe autre part au 

Directeur général de présenter tout d!abord au Conseil Executif des 

prévisions budgétaires établies par lui pour couvrir le coût du programme9 

et le Conseil Executif soumet ensuite ces prévisions à l'Assemblée de la 

Santé avec des recommandatioris et des observations (Article 55) . Ces 

deux questions sont en corrélation étroite et elles ont été présentées 

dans un seul et.même document (EB3/37) • Le Dr Walker se demande si ce 

document fait une distinction sufrisante entre les deux fonctions con-

sidérées et si Assemblée de la Santé n1aura pas quelque peine à re-

connaître cé qui, dans ce document, représente les vues du Conseil 

concernant le programme, et ce qui se rapporte aux prévisions du Direc-

teur général relatives au coût ci丨exécutioru I I serait peut--etre indiqué, 

pour permettre à l'Assemblée de la Santé de s'acquitter de sa tâche le 

plus rapidement possible, de préparer deux documents : exposant 

les vues du Conseil en ce qui concerne le programme.proposé9 tandis que 
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1‘autre indiquerait les prévisions budgétaires du Directeur général en 

vue de la réalisati-n de ce programme, en m eme terrps que les observa-

tions du Conseil au sujet de ces provisions. 

Le DIRECTEUR GENERâL,. répondit à ces remarques, explique qu'il 

ne semble pas nécessaire, en vertu de la Constitution, de traiter les 

deux questions dans dss docviments distincts « Il a paru utile de réunir 

dans.un même document, le programme proposé et les prévisions budgétaires, 

ce qui permettrait d1éviter le surcroît de travail qu'aurait entraîné 

la.séparation de ces deux questions, pour ne rien dire des difficultés 

inhérentes à la nécessité de se référer, en ce cas, à deux documents 

distincts pour l'examen de chaque"point. Les commentaires du Conseil 

Exécutif figurent dans le rapport du groupe de travail¡ (EB3/68); les 

prescriptions de la Constitution ont donc été entièrement observées. 

le Dr WALKER indique que la méthode consistant à discuter le 

programme à part du budget, alors que les deux questions sont réunies dans 

un même document, comporte, selon lui, ds grandes difficultés. Il déclare 

avoir été vivement impressionné par la façon dont le Conseil Еж cutif 

s'acquitte de ses fonctions, dans le cadre de 1'Organisation, en ce qui 

concerne le programme et le budget. L'une- des tâches essentielles du 

Conseil consiste à faciliter à l'Asseniblée l'étude de ces questions» 

Au cours de la présente discussion, on a grandement insisté sur le fait 

que les membres du.Conseil étaient désignés en leur qualité d'experts 

des questions sanitaires, et non pas en tant que représentants de leurs 

gouvernements respectifs. Cependant, le Conseil ne peut pas ignorer les 

restrictions d»ordre financier et économique, auxquelles se heurte 

l'action sanitaire internationale et les membres du Conseil, bien qu'ils 

ne soient peut-être pas des exparts eri ce qui concerne cet aspe et de la 

question, ont la faculté, en vertu de l'a Constitution, de. se faire 



accompagner de suppléants et de conseillers qui possèdent, sans doute, 

les compétences- nécessaires pour étudier la problème.sous cet anglo. 

La n é c e s s i t é de se procurer des devises étrangères indispen-

‘ ‘ S £ b i e s , que ,ce soit en monnaies "fortas" ou en monnaies "faibles" 

influencera nécessairement l'examen, sur le Р1ац national, du programme 

et des prévisions budgétaires de l'OMS. Le ;Dr .！科ker fait pour cette 

raison appel au Conseil afin que celui-ci fasse,preuve' du plus grand 

réalisme dans L'élaboration du programiiie. Il ne suffit pas, à cet 

"égard, de déterminer les besoins sanitaires mondiaux' : il importe 

¿.établir ш programme qui tienne compte des difficultés dès Etats. 

Le groupe de travail a' proposé de partager en deux le programme de 1950 

en présentant d'une part : 1) le programme régulier, destiné à assurer 

la continuation du travail envisagé pour 1949,.et 2) un programme 

supplémentaire d<exécution, se rapportant à de5； opérations "considérées 

comme souhaitables mais qui, si elles sont entreprises,-entraîneront 
. . . . •• • s • 

pour 1.Organisation un accroissement considérable de ses tâches et de 

. . . . 

s e s responsabilités, Le Dr Walker estime que, ayant la prochaine 

Assemblée de la Santé, 'il faudra examner de près le,s. conséquences 

qu'entraînerait la mise en oeuvre du.programme supplémentaire envisagé. 

Il rappelle, à ce propos, qu'uri g r a n d nombre des programmes de secours 

adoptés durant la guerre et la période d < a p r è S g u e r r e , , ont. été réalisés 

à 11 aide de services et de f ournitures qui furerrb assurés par les gou-

vernements intéressés, la coórdination des mesures,prises pâr ceux-ci 
. . . . ' " ' .. • . . . . 

étant confiée à une. prgànisation 'intemationale. Une grande'partie des 

tâches envisagées dans le programme Supp-3émentaire se rattache taoins 

aux activités que le Secrétariat de l'OIS peut $tre normalement appelé 

à exercer qu'aux travaux sanitaires de caractère international que les 

Etats pourraient entreprendre à titre individuel, 1 丨ObS étant charge 

d i a £ i r dans ce domaine en tant qu'autorité directrice et coordina-

trice (article 2 (a) de la Constitution). 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il semble y avoir un 

malentendu. Il n'existe, en fait, qu'un seul programme pour 1950 i mais 

deux méthodes sont envisagées pour en assurer le financement» 

> 

Les membres du Conseil sont désignés à titre individuel, en 

leur qualité d'experts dans les questions sanitaires. Il est exclu 

qu'un membre du Conseil demande à son Gouvernement des instructions 

concernant le montant du budget qui devrait être approuvé à la prochaine 

Assamblée de la Santét La tâche du Conseil est d'élaborer le programme 

optimum pour 1foeuvre sanitaire à accomplir en 1950• Les questions sou-

levées par le Dr Walker devront être tranchées par les gouvernements 

intéressés» Le Directeur général estime qu1aucun membre du Conseil ne 

serait en mesare, pas plus que le Conseil dans son ensemble d1ailleurs, 

d'évaluer six mois devance le montant que les gouvernements seraient 

prêts à dépenser pour la santé mondiale • Leur décision dépendra, en une 

large mesure, du rapport du Conseil» Si le Conseil présente des argu-

ments puissants en faveur de 1*adoption d^un programme permettant de 

faire réellement face aux problèmes sanitaires du globe, l^effet pourrait 

être extraordinaire• Les limitations financières ne sont souvent qie 

les limites de la bonne volonté• S 1 il était possible d1éclairer comme il 

convient les gouvernements quant à l!imprtance de la santé du point de 

vue du revenu national ainsi qu!à l'égard d'autres questions touchant au 

bien-être de leurs peuples, on ne se heurterait guère à des difficultés 

pour obtenir les contributions budgétaires indispensables» Il appartient 

au Conseil d1éclairer les gouvernements à ce sujet de façon à les amener 

à tenir dûment compte des réalités dans le domaine sanitaire et à fournir 

toutes les sommes qui pourraient être nécessaires pour la réalisation 

dfun programme sanitaire destiné à donner effet à la Oonstdtution de 

l'OMS» Le Conseil nfa pas pour tâche de présenter des rapports do 

nature à plaire à l'Assembléo de la Santé； son devoir est d1attirer 



l'attention sur les réalitésy même si les Etats jugeaient ces réalités 

peu agréables à considérer et s fils estimaient difficile d'y faire face. 

Le Dr HÏDE obsorve que le programme envisagé comporte deux 

aspects : l 'un d'ordre qualitatif, 11 autre d‘ordre quantitatifл Les 

chiffres du budget correspondent à ce dernier aspect, qulils permettent 

d1évaluer» Bien que le groupe de travail ait examiné ces deux cotés de 

la question, il nfest pas entré dans beaucoup de détails pour ce qui est 

de son aspect quantitatif y notamrnont en ce qui concerno le personnel 

supplémentaire dont l'engagement doit otro envisagée 

Si l1 on étudie isolement les divers points du programme, il 

semble possible de se procurer le personnel qui est nécessaire pour 

administration du prograirme, au niveau considéré. Si， toutefois, on 

examine le programme dans son ensemble, le problème administratif SG 

présente comme plus vaste et plus complexo, et c*est sous cet angle qu1il 

convient de l1aborder• Dans le document ЕВЗ/68, 1 Expansion du programme, 

du point de vue quantitatif, est indiquée y point par point, par rapport 

aux dépenses correspondantes en dollars• Néanmoins^ ce document ne donne 

pas une image complète des basoins budgétaires• On trouve ainsi, au 

document ЕВ/37, page 31, uno recommandation demandant une somme de 

dix millions de dollars pour le fonds de roulement. Il y a aussi la 

question des fournitures aux gouvernements, et ce point a été supprimé 

sur décision du groupe de travail. Dans 1*ensemble, cependant, les sanmes 

qui pourraient être demandées aux gouvernements seraient de 1‘ordre de 

31 millions de dollars. Le Dr H/de demandey par conséquent, que le 

Conseil examine9 point par point, 11 annexe I du document EB3/68 en vue 

de s!assurer s 1 il ne serait pas possible de réduire certains éléments 

de CG budget de façon à permettre la réalisation effective et efficace 

d fun programme 一 programme auquel les pays intéressés pourraient adhérer 
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avec uns entière conviction. Après cet examen, le Conseil pourrait 

essayer de déterminer quelles seraient les répercussions de ce programme, 

en ca qui concerne le personnel et.les ressources financières de l'Orga-

nisation ainsi que sa capacité de s'acquitter des tâches envisagées. 

L'Organisation sera jugée, non d'après la quantité de travail qu'elle 

« " 

aura accompli mais d'après la quantité de travail qu丨elle aura accouplie 

de façon satisfaisante. 

La séance est levóe à 12 heure,s 30. 


