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1, PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A13 /P&B /31)

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet de

deuxième rapport de la Commission (document A13 /P&B /31).

Décision : Le rapport est adopté sans observations.

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET'DE BUDGET DE 1961 :
Point 2,3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 97, 99 et 100;
documents Al3/P&B /19 et A13 /P&B 30) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen, section par

section, du projet de programme et de budget pour 1961 (Actes officiels No 97),

en tenant compte des parties correspondantes du rapport du Coxïdeil exécutif sur

ce document (Actes officiels No 100).

Mise en oeuvre dtii programme (annexe 1 des Actes officiels No 97) (suite de la
discussion)

La section 5 (Bureaux régionaux), la section 6 (Comités d'experts)

et la section 7 (Aútres dépenses réglementaires de personnel) ne donnent lieu à

aucune observation.

Le PRESIDENT fait, remarquer qu'il ne sera pas demandé à la Commission

d'examiner la partie III, Services administratifs, qui a déjà été étudiée par la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques.
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Activités régionales (annexe 2 des Actes officiels No 97)

L'annexe 2 ne donne lieu à aucune observation.

Eradication du paludisme (annexe 3 des Actes officiels No 97)

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le fait que, le

programme d'éradication du paludisme devant être examiné au point 2.5 de l'ordre

du jour, la Commission n'est appelée pour le moment qu'à en examiner les réper-

cussions purement budgétaires.

Aucune observation n'est formulée.

Recherche médicale (annexe 4 des Actes officiels No 97)

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) tient à appeler l'attention sur un

point particulier à propos du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il

estime d'ailleurs que l'on a peut -être procédé trop rapidement à l'examen du

. projet de programme et de budget, projet qui porte sur des données si importantes;

en effet, il aurait eu des remarques à faire sur différents autres aspects de la

question s'il avait été en mesure de suivre le rythme de cet examen.

Il rappelle que l'on a insisté à maintes reprises sur l'intérêt que

l'OMS porte aux maladies transmissibles qui, ainsi que le Directeur général lui -

même l'a indiqué, constituent peut -être la plus grave menace pour la santé. En

conséquence, on se préoccupe spécialement des recherches sur les virus des maladies

transmissibles qui règnent dans les pays tropicaux. Le Comité consultatif de la

Recherche médicale, qui comprend 18 membres et un président, mérite la plus grande

admiration pour la somme de connaissances qu'il représente. Néanmoins, le Dr Chatty
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a l'impression que ce comité compte une..proportion insuffisante de représentants

des pays tropicaux, si l'on considère le nombre d'experts hautement qualifiés

que l'on trouve dans ces pays en matière de maladies transmissibles. I1 estime

que le Directeur général devrait envisager l'opportunité de modifier la composition

du Comité consultatif dans le sens qu'il vient d'indiquer, afin que ce comité

réponde mieux à l'objet pour. lequel il a été créé, En effet, limiter sa composition

sans raison valable pourrait avoir pour effet de limiter le profit que l'on peut

en tirer. le Directeur général devrait étre autorisé, au besoin, à affecter davantage I

de crédits à cette fin essentielle.

le Dr DOROT,T.F,r Directeur général adjoint, déclare que l'appendice 9

du rapport du Conseil exécutif sur le projet de progr=me et de b'ue .. pour 1961

(Actes officiels No 100) doit remplacer l'annexe 4 des Actes officie No 97 car

il contient des renseignements plus récents, La question du programme d'intensi-

f _option des re3herche6 médicales sera, en fait examin6a au po'.nt 2e7 de l'ordre

du jour, à propos duquel le document A7.3 /:&B /4 et son addendum 1 ont été distribués;

ces documents donnent, entre autres rcnsej gneme n ts,, la l izte des membres du Comité

consultatif de la Reeherche médicale,

Comme l'a dit le Directeur général au Conseil, exécutif, il était év-tdemment

difficile à la fois de maintenir le nombre d3c m:mbre: du Comité consultatif dans

des limites qui permettent à celui -ci d'avoir des échanges de vues exempta de tout

formalisme et d'assurer une n. précentation coi pi'ete de toutes ? es disciplines et

de toutes les spécialisations scientifiques. En outre, il a été possible de réa-

liser un certain degré de répartition géogi'P.phjqueo Parmi les spécialistes de

médecine tropicale de renommée mondiale qui font pavtie du Comité consultatif,
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certains vivent hors des régions tropicales, mais-d'autres résident dans les zones

intertropicales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Le Directeur général se

rend, bien entendu, pleinement compte du fait qu'on peut encore améliorer la répar-

tition géographique au sein du Comité consultatif; d'ailleurs, la différence des

périodes pour lesquelles les membres sont nommés permet d'assurer une rotation des

diverses disciplines et des divers pays.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) se déclare satisfait de cette

explication,

Le Professeur CORRADETTI (Italie) souligne, au sujet de. l'annexe 4,

qu'il serait utile d'établir une liste détaillée des dépenses concernant chaque

projet particulier, y compris les fonds nécessaires pour les travaux administratifs

correspondants. Ceci est surtout important pour les. activités financées au moyen

de fonds provenant les uns du budget ordinaire, les autres du compte spécial.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que l'annexe 17 des

Actes officiels No 97 n'indique les prévisions de dépenses afférentes á ces acti-

vités, dans le cadre, de la mise en oeuvre du programme, que d'une manière générale

parce que, au moment de lqmpression, les détails étaient encore en cours d'éla-

boration; en outre, le Comité consultatif de la Recherche médicale s'est réuni

pour la dernière fois en octobre 1959. Les détails pertinents ont été soumis h

l'examen du Conseil exécutif lors de sa vingt - cinquième session; ils sont exposés

dans les Actes officiels No 100,, appendice 9, qui contiennent des propositions

précises pour chaque projet distinct,.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) remercie le Dr Kaul de cette explication.
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Programme d'approvisionnements publics en Eau (annexe 5 des Actes officiels No 97)

Aucune observation.

Programme élargi d'assistance technique (annexe 6 des Actes officiels No 97)

Aucune observation.

Projets additionnels (annexe 7 des Actes officiels No 97)

Aucune observation.

Questions générales

Le Dr CHARBONNEAU (France) estime que, quand on examine le travail

accompli par la Commission pendant la semaine écoulée, on est frappé par la diffé-

rence du temps que la Commission a consacré, d'une part, à la discussion du

Rapport annuel du Directeur général et, d'autre part, à l'examen et à l'approbation

du projet de programme et de budget. La discussion du rapport du Directeur général

a été longue et a donné l'occasion aux délégations de féliciter le Directeur général

des activités passées de l'Organisation, tandis que la Commission a parcouru trés

rapidement le projet de programme et de budget pour l'année prochaine. Cela parait

d'autant plus regrettable que la plupart des observations faites au sujet du premier

point auraient été plus à leur place dans l'examen du second point.

Dans ces conditions, le Dr Charbonneau se demande s'il ne conviendrait

pas, comme l'a proposé la délégation italienne à une précédente séance, d'adopter

aux futures Assemblées de la Santé, une nouvelle procédure prévoyant la discussion

simultanée de ces deux points, ce qui rendrait les délibérations plus fructueuses.
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Le PRESIDENT indique qu'il a été pris note de la suggestion du

Professeur Canaperia.

En ce qui concerne la rapidité avec laquelle la Commission a procédé à

l'examen du projet de programme et de budget, le Président a l'impression que

toute latitude a été donnée aux membres de la Commission pour se prononcer sur

les différents chapitres.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, présente alors le texte de la

résolution portant ouverture de crédits, qui figure dans le quatrième rapport de

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à la

Commission du Programme et du Budget (document A13 /P &B/30).

Il indique les chiffres relatifs à la Partie II; Programme d'Exécution,

dont la Commission a discuté et qui doivent être insérés dans la résolution :

Section 4, mise en oeuvre du Programme, $10 721 911; Section 5, Bureaux régionaux,

$1 865 148; Section 6, Comités d'experts, $219 300; Section 7, Autres dépenses

réglementaires de personnel $3 466 402, soit pour le total de la Partie II,

X16 272 761.

Il donne ensuite lecture de l'ensemble de la résolution portant ouverture

de crédits.

Décision : La résolution portant ouverture de crédits est adoptée sans
observations.
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3. TROISYEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1962- .1965) :

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.27, EB23.R76 et EB25.R51;
document Al3/P &B /2)

Le Professeur AUJAflU (France), représentant du Conseil exécutif, pré-

sente le rapport du Conseil sur le troisième programme général de travail pour une

période déterminée, 1962 -1965 inclusivement (document A13 /P&B /2). Conformément á

son usage, l'Assemblée de la Santé est appelée à approuver le programme général de

travail préparé par le Directeur général; ce programme a été examiné par le Conseil

exécutif et légèrement modifié á la lumière des recommandations de celui -ci.

Au cours de son étude du troisième programme général de travail, le

Conseil exécutif a bénéficié de l'expérience acquise et des orientations données

par les précédentes Assemblées de la Santé. Le programme est conçu très largement

et d'une manière très souple, de manière à pouvoir s'adapter aux besoins nouveaux

qui apparaîtraient. Le Professeur Aujaleu attire l'attention de la Commission sur

ce qui est dit á la section 2.5 fixant les principes généraux. Bien que, dans les

considérations générales qui figurent à la section 3.1, on montre le caractère

très artificiel de la distinction entre les activités nationales et les activités

internationales, on a encore conservé cette sorte de classification pour la commo-

dité de l'exposé. Le Professeur Aujaleu souligne spécialement le point 3.3, ru-

brique a) á e) où sont fixés les critères selon lesquels l'OMS doit renforcer

les services de santé nationaux.
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L'importance accordée aux maladies non transmissibles aussi bien qu'aux

transmissibles correspond aux tendances actuelles. L'enseignement et la formation

professionnelle sont largement traités et l'on remarque que le programme se préoc-

cupe même du perfectionnement des personnes appelées á exercer d'importantes

attributions techniques ou administratives ou à occuper des postes d'enseignement

supérieur.

La recherche médicale mentionnée à la section 3.6 est Considérée comme

un élément très important du programme en raison du grand intérêt manifesté par

l'Assemblée de la Santé pour cette activité. La coordination des activités sani-

taires avec les activités sociales et économiques, exposée à la section 3.7,,a

été également soulignée, étant donné que l'OMS ne pourrait pas atteindre les buts

qu'elle se propose si ces dernières activités ne progressaient pas parallèlement.

Il a semblé au Conseil exécutif que le programme général de travail

pour 1962 -1965 répondait aux préoccupations de l'Assemblée de la Santé. Son contenu

a été discuté à fond à propos du Rapport annuel du Directeur général; aussi le

Professeur Aujaleu pense-t-il que la Commission pourra adopter sans difficulté le

programme recommandé par le Conseil exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) a recueilli une excellente impression du troisième

programme général de travail et se prononce en faveur de son approbation par la

Commission. Cependant, il propose un amendement rédactionnel qui, à son avis, rendra

ce texte plus conforme aux vues énoncées à la section 3.3. Cet amendement complète -

rait la première ligne du paragraphe 3.6 de la manière suivante : "Dans ses travaux

intéressant la recherche, l'OMS agira par l'entremise des autorités sanitaires

nektionales de manière à utiliser les organisations ... ". Cette rédaction traduirait
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plus clairement l'attitude que l'Organisation a constamment observée depuis ses

origines puisqu'après tout les activités de recherche ne représentent qu'un aspect

du travail de l'OMS.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que l'assistance de l'OMS est

indispensable pour l'exécution et l'évaluation des campagnes menées contre les

maladies transmissibles - ces campagnes étant le seul moyen de protéger les pays

qui ont éliminé ces maladies contre les menaces de réinfection provenant d'autres

pays, pas nécessairement voisins, qui n'y sont pas parvenus.

Le problème du paludisme a été déterminé correctement; en revanche,

pour ce qui est de l'éradication de la variole, les mesures à prendre ont été

discutées pendant plusieurs années, mais elles ont peu été mises en oeuvre et la

question n'est pas traitée d'une façon suffisamment énergique. Des foyers endé-

miques subsistent et constituent une menace permanente, particulièrement pour

les pays européens où la variole a disparu depuis un certain temps; cette menace

est d'autant plus sérieuse que les moyens de communication modernes sont rapides.

Puisque ces foyers persistent,, la vaccination protectrice restera nécessaire,

mame dans les pays où la variole ne pose plus de problème, jusqu'à l'éradication

complète de cette maladie.
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Récemment encore, la tuberculose constituait un problème sérieux dans

les pays développés, où elle était souvent liée aux conditions sociales. L'insti-

tution de services sanitaires pour tous permet de combattre la maladie plus faci-

lement grâce à la vaccination systématique dès le plus jeune âge, à des mesures

d'isolement appropriées et á des soins médicaux convenables. Cependant, peu de

pays peuvent prétendre avoir résolu complètement le problème et les pays peu

développés devraient certainement y apporter plus d'attention, et recevoir á

cette fin toute l'assistance possible. Il est certain que la tuberculose devient

aujourd'hui un problème mondial.

Le Dr Doubek estime que le programme général du Conseil exécutif devrait

être amendé de manière à tenir compte des points qu'il vient de mentionner.

Le Professeur PESONEN (Finlande) est convaincu que le programme général

est fondé sur des principes justes. Il fait ressortir ce que doit être le role

de l'OMS dans la recherche médicale; cette question sera d'ailleurs examinée

plus en détail á propos d'un autre point de l'ordre du jour.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Directeur général et le

Conseil exécutif d'avoir établi un excellent programme général. La seule remarque

qu'il désire faire est que le document n'a pas mis suffisamment l'accent sur les

activités positives de promotion de la santé, qui ne sont que mentionnées á la

section 3.3, alinéa e). Il faudrait éviter cette attitude négative et, conformé-

ment aux objectifs fixés par la Constitution, faire ressortir davantage les fac-

teurs importants pour l'amélioration de la santé, comme la nutrition, la protec-

tion maternelle et infantile et l'éducation sanitaire de la population.
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Le Dr SOEWON)O (Indonésie) déclare que son pays a le plus grand besoin

d'aide pour renforcer ses services sanitaires nationaux, à partir de l'échelon

provincial. L'exécution du programme sanitaire est retardée faute de médecins;

il y a également pénurie de personnel enseignant dans les écoles dé médecine, ce

problème étant d'ailleurs commun à plusieurs pays de la Région de l'Asie du Sud -Est

ainsi que l'a indiqué le Directeur régional. En Indonésie par exemple, le nombre:

annuel des diplómes de médecine est insuffisant pour faire face aux besoins et,

sur sept facultés de médecine, trois seulement forment actuellement des médecins.

Le Dr Soewondo se félicite de l'ampleur et de la souplesse du projet

de programme général.

Le Dr vIMA L \MPEP.EI_N (Chili) déclare que l'assistance de l'OMS est né-

cessaire pour améliorer les méthodes administratives des services sanitaires natio-

naux. Un certain nombre de pays, y compris des pays d'Amérique latine, ont eu des

difficultés à intégrer leurs services de santé publique en raison de la pénurie

de personnel qualifié. Le Dr Vera Lamperein espère que l'on pourra faire quelque

chose pour résoudre ce problème á l'aveni'. Par exemple, il serait utile que l'OMS

envoie des conseillers en administration publique pendant une période suffisante

pour leur permettre de se familiariser avec les problèmes du pays intéressé où

ils seraient affectés et qu'elle accorde une assistance pour l'amélioration de

l'enseignement portant sur cette. matière.
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Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique

que sa délégation a examiné avec intérêt le programme général, et l'a trouvé conforme

aux buts et principes fondamentaux de l'OMS, Ce programme reflète correctement l'exis-

tence de nombreux éléments communs entre les problèmes d'ordre général, et ceux qui

intéressent plus particulièrement certains pays.

En ce qui concerne les effets des radiations sur la santé, le Dr Lisitsine

estime que, parallèlement â l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

dans l'industrie et en médecine, la section 3.2.3 devrait mentionner qu'il est indis-

pensable que l'OMS procède à une étude scientifique des effets des radiations provo-

quées par la poursuite des essais nucléaires. Ii est notoire que ces essais causent

des dommages irréparables à la génération présente et aux générations futures. La

mention de ce point rendrait le programme plus complet et plus en harmonie avec les

buts de l'OMS.

Le Dr Lisitsine appuie la proposition tchécoslovaque.

Le DIRECTEUR GENERAL désire présenter quelques remarques sur les points men-

. tionnés. Il n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions posées, étant donné

que le programme général a été présenté par le Conseil exécutif. Il serait utile que

des indications complémentaires soient données sur la nature exacte de la proposition

tchécoslovaque et que la délégation de l'Union soviétique puisse soumettre par écrit

sa proposition d'amendement de la section 3.2.3.
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L'amendement norvégien soulève une question assez délicate. Le Directeur

général comprend bien les raisons dont cet amendement s'inspire, mais il tient b

souligner que celui -ci ferait surgir des difficultés sérieuses dans de nombreux

pays où les institutions de recherche, les universités par exemple, n'ont aucun

rapport avec les services de santé. L'amendement pourrait donc avoir un effet dan-

gereusement restrictif. Lorsque la Commission abordera la discussion du programme

de recherches, elle pourra examiner l'opportunité d'indiquer que, dans toute la

mesure du possible, l'OMS devrait passer par l'entremise des autorités sanitaires

pour ses activités de recherches.

Le délégué du Chili a mentionné un problème important, mais l'assistance

pour les enseignements relatifs à l'administration générale est une fonction de

l'Organisation des Nations Unies, et ne pourrait pss être mentionnée dans le pro-

gramme général de travail de l'OMS.

Le Dr EVANG (Norvège) précise qu'il n'avait évidemment pas l'intention

de susciter des difficultés en proposant son amendement; c'est pourquoi il a

intentionnellement employé l'expression vague "autorités sanitaires nationales"

plutôt que des expressions plus limitées telles que "administrations sanitaires

nationales" ou "services sanitaires nationaux ". Son lilellé englobe des organismes

tels que les universités ou les conseils nationaux de la recherche.

Le Dr Evang avait seulement voulu souligner que l'OMS doit, dans toute

la mesure du possible, encourager l'intégration des activités sanitaires dans

chaque pays. Peut -être l'objection à laquelle donne lieu son amendement tomberait -

elle si l'on ajoutait les mots "autant que possible" avant les mots "par l'entre-

mise des autorités sanitaires nationales ".
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Le Dr STITCH (Tchécoslovaquie) répond au Directeur général que sa

délégation estime qu'il conviendrait d'insister particulièrement sur l'intensifi-

cation de la campagne antituberculeuse pendant l'application du programme pour

1962 -1965; elle se propose en conséquence de soumettre un projet de résolution

indiquant dans le préambule que la tuberculose continue de poser un grave problème

et que l'OMS devrait lui accorder un rang élevé dans l'ordre de priorité, particu-

lièrement après l'achèvement des programmes d'éradication du paludisme et de la

variole. Dans son dispositif, le projet de résolution proposera que l'OMS intensifie

la campagne contre la tuberculose en accordant une assistance particulière aux pays

sous -développés, et qu'elle encourage la recherche dans l'intérét d'une éradication

totale. Enfin, le Directeur général sera prié d'élargir le programme général dans

ce sens, et de présenter un plan d'action précis à l'examen de la Quatorzième

Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT invite la Commission à interrompre sa séance comme de

coutume.

1 La séance est sus endue à 11 h. et reprise à 11 h.25.

Le Dr STITCH (Tchécoslovaquie) croit, après réflexion que l'on pourrait

répondre à sa suggestion en mentionnant dans le troisième programme général de

travail que l'Organisation entend porter plus d'attention aux mesures antituber-

culeuses. Il soumettra ultérieurement son projet.de résolution.
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Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérioue) félicite le Conseil exécutif

de l'excellent travail qu'il a fait en préparant le troisième programme général

de travail, lequel sera utile aux administrations sanitaires nationales pour

l'établissement de leur propre programme. Tout en approuvant l'esprit qui inspire

l'amendement du Dr Evang, il ne peut appuyer cet amendement parce qu'il semble

impliquer que les autorités sanitaires nationales auraient la faculté d'approuver

ou de rejeter des projets de recherches. Cela provoquerait de sérieuses difficultés

dans son pays où il existe de nombreux types de programmes de recherche qui sont

exécutés par des organisations très diverses. Le Dr Coggeshall trouve le programme

général parfaitement satisfaisant sous sa forme actuelle, en tant que guide

donnant une orientation globale et, si un changement a besoin d'être apporté 'a

la section 3.6.2, il doit avoir pour objet d'assurer nue les autorités sanitaires

nationales seront tenues pleinement au courant des activités de l'OMS en matière

de recherche.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare crue sa délégation envisage également avec

faveur la proposition du délégué de la Norvège. Les administrations sanitaires

nationales ne voudront pas être laissées en dehors du circuit; comme l'a dit le

délégué des Etats -Unis, elles ont un réel désir de savoir ce qui se passe dans le

domaine de la recherche. D'autre part, le Dr Engel pense que la difficulté indiquée

par le Directeur général exclut le libellé proposé par la délégation norvégienne.

Peut -être le texte suivant pourrait -il être accepté et avoir l'effet désiré

"Dans ses travaux intéressant la recherche, l'OMS agira, en collaboration avec
les autorités sanitaires nationales, par l'entremise des organisations et
institutions existantes en complétant..."
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Le Dr ALVAREZ FUERTES (Mexique) fait observer que le projet de programme

général a un caractère très large et contient toutes les propositions possibles

pour la promotion de la santé. Il le trouve tout è. fait acceptable tel quel. Parmi

les questions mentionnées, il y en a deux qui présentent un intérêt particulier

pour le Gouvernement du Mexique et au sujet desquelles le Dr Alvarez Fuertes

soumettra plus tard des propositions concrètes à l'Assemblée s la Classification

internationale des maladies, traumatismes et causes de décès (3.2.1) et les

tumeurs malignes (34,2).

Le Dr EVANG (Norvège) a l'impression que tout le monde est d'accord sur

le but de son amendement, mais non sur le libellé qu'il a proposé. Peut-être -

pourrait-on suspendre la discussion sur ce point particulier afin de permettre aux.

délégations intéressées de parvenir á une solution transactionnelle. La question

serait d'ailleurs peut-être susceptible de se régler immédiatement si l'on

supprimait simplement les mots "par l'entremise des organisations et institutions

existantes' au lieu de faire les insertions que le Dr Evang a proposées auparavant,

de sorte que la phrase se lirait comme suit t "Dans ses travaux intéressant la

recherche, l'OMS agira en complétant ,.." etc.

Il est évident qu'en agissant ainsi l'OMS devra consulter les organisations
appropriées.

Le Dr SCHINDL (Autriche) appuie la proposition du délégué de la Suéde.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du libellé exact de l'amende-

ment proposé par le délégué de l'Italie. Le Professeur Canaperia désire qu'une

distinction soit faite, au troisième paragraphe de la section 3.3, entre la "promo-

tion" et la "protection" de la santé; il propose donc de remplacer "promotion ",

par "protection" á l'alinéa e), et d'ajouter un alinéa f), conçu comme suit :

'Promotion de la santé par des mesures positives visant à l'amélioration de
tous les facteurs du milieu physique, biologique et social qui conditionnent
la vie de l'individu et de la collectivité.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil exécutif, considère que

la proposition du Professeur Canaperia répond parfaitement aux intentions du

Conseil. La proposition du délégué de la Tchécoslovaquie, visant à insérer une indi-

cation relative à l'intensification de la lutte contre la tuberculose, est aussi

tout à fait acceptable puisqu'elle correspond aux vues déjà exprimées par de nom-

breux délégués au cours de l'Assemblée.

,Quant à la nouvelle'rédaction proposée par le délégué de la Norvège, on

pourrait fort bien en déduire que l'OMS pourrait créer ses propres institutions de

recherche dans la mesure oit les recherches de l'OMS compléteraient simplement les

recherches nationales sans les supplanter, ni faire double emploi avec elles. Une

telle attitude serait en opposition avec une politique maintes fois confirmée au

sujet des activités de l'OMS,

Le Professeur Aujaleu ne-pourra donner son avis sur la proposition de

la délégation soviétique que lorsqu'elle aura été formulée par écrit.
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Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

déclare que, si le nouveau libellé proposé par le délégué de la Norvège pouvait

effectivement entraîner les conséquences indiquées par le Professeur Aujaleu, sa

délégation s'y opposerait fermement. Toutefois, pour s'en assurer, il aimerait que

le texte en soit distribué.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose

10 qu'on ajoute dans la section 3.2.3 une phrase attirant l'attention sur l'importance

capitale de l'étude des effets qu'entraînent les explosions nucléaires expérimen-

tales sur la santé des générations présentes et futures. Il soumettra ultérieure-

ment une proposition écrite.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que l'amendement qu'il propose ne vise

nullement aux conséquences indiquées par le Professeur Aujaleu.

Le PRESIDENT propose de suspendre la discussion et de.faire distribuer

les amendements par écrit, en vue d'aboutir à une décision au cours de la pro-

, chaîne séance.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) craint que si, à sa prochaine

séance, la Commission est saisie d'un trop grand nombre de textes différents,

elle ne soit pas mieux placée qu'à présent pour prendre une décision. Il propose

que la Commission charge un groupe de travail de chercher tout d'abord à réaliser

un certain accord.
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Le PRESIDENT appuie la suggestion du Dr Coggeshall et propose que le

groupe de travail se 'compose de représentants des délégations directement inté-

ressées, soit la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Norvège, la Suède, les Etats -Unis

d'Amérique, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que du

représentant du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

4. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DES RAPPORTS DE COMTES D'EXPERTS PAR LE
CONSEIL EXECUTIP : Point 2.9 de l'ordre du jour

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil exécutif, indique qu'à

sa dernière session le Conseil exécutif a examiné la procédure suivie pour l'examen

des rapports des comités d'experts, procédure qui est indiquée dans les ar-

ticles 10.1 à 10.9 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts

(Documents fondamentaux, dixième édition, pages 96 -97). Certains membres du

Conseil ont estimé que le simple fait d'autoriser la publication d'un rapport

rend l'Organisation quelque peu responsable des vues exprimées dans ce rapport,

en dépit de la mention contraire qui est toujours imprimée sur la couverture.

Néanmoins, après une assez longue discussion, il a été reconnu qu'il n'y avait

pas d'autre solution que de continuer l'usage actuel.

En ce qui concerne la procédure même de l'autorisation de publication,

il a été souligné que le Conseil exécutif n'a ni le temps, ni les diverses
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compétences nécessaires pour examiner suffisamment à fond tous les rapports qui

lui sont soumis à chacune de ses sessions. Il a donc été décidé de proposer à

l'Assemblée de la Santé que le pouvoir d'autoriser la publication soit délégué

au Directeur général, qui dispose au sein du Secrétariat de toutes les compétences

techniques nécessaires, qui rendrait compte à chaque session du Conseil des déci-

sions prises. On pourrait réaliser ce changement de procédure en modifiant

quatre articles du règlement, ainsi que l'a recommandé le Conseil à l'Assemblée

de la Santé dans sa résolution EB25.R35.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se prononce en faveur du projet de

changement de procédure qui permettrait de publier plus rapidement les rapports

de comités d'experts, tout en permettant au Conseil exécutif d'examiner leurs

conséquences pour les activités de l'OMS. En ce qui concerne plus précisément

les amendements que le Conseil propose d'apporter au Règlement applicable aux

tableaux et comités d'experts, il a deux observations à présenter. Le projet

de nouvel article 10.7 lui semble inutilement long, et il propose que les mots

"concernant toute question sur laquelle son attention a été appelée dans ce

rapport" soient remplacés simplement par "à cet égard ".

En deuxième lieu, il pense que l'article 10.7.2 (pour lequel le Conseil

ne propose aucun changement) devrait être supprimé, étant donné que, si un rapport

a déjà été publié avec l'autorisation du Directeur général, il sera trop tard

pour que le Conseil puisse proposer d'y apporter des modifications.
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Le Dr ALAN (Turquie) appuie la recommandation du Conseil exécutif,

compte tenu des amendements proposés par le délégué de l'Italie. Les rapports

des comités d'experts de l'OMS sont considérés dans de nombreux pays, y compris

la Turquie, comme une documentation extrêmement précieuse. Il importe que leur

publication soit assurée dans les moindres délais possibles.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'aux termes de l'article 10.7.1

du règlement, le rapport d'un comité ne peut être modifié sans le consentement

de ce dernier. Si l'article 10.7.2 était supprimé comme le propose le délégué

de l'Italie, aucune procédure n'existerait plus pour obtenir ce consentement et

il deviendrait impossible de modifier le rapport. Le Directeur général émet

l'opinion que ce qui est nécessaire c'est plutót de transférer au Directeur géné-

ral les pouvoirs conférés au Conseil exécutif par l'article 10.7.2.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) accepte la suggestion du Directeur géné-

ral. L'article 10.7.2 ne serait donc pas supprimé mais les mots "le Conseil exé-

cutif" seraient remplacés par "le Directeur général" et les mots "le Conseil" par

"il".

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution contenu dans la réso-

lution EB25.R35 avec les amendements proposés par le Professeur Canaperia, sera

soumis par écrit à la Commission lors de sa prochaine séance.

La séance est levée à 12 h.15.


