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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 : Point 2.3
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107; documents Al4 /P&B /7 Rev.l
et A14 /P&B /18) (suite)

Le PRESIDENT déclare que, le quorum n'ayant pas été atteint à la séance

de la veille, la Commission devra voter à nouveau sur la proposition de la délégation

de l'URSS aux termes de laquelle il y aurait lieu de rayer du programme le projet

interrégional 115 (Conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux

facteurs du milieu dans les régions arctiques).

Décision : La proposition est repoussée par 29 voix contre 10 avec
22 abstentions.

2. ACCORD AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES : Point 2.12 de l'ordre du
jour (document A14 /P &B /8)

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, présente le

document A14 /P&B /8; il précise que l'Office international des Epizooties est une

organisation intergouvernementale créée par accord international en 1921. Cette

organisation a pour objet :

"De provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la

pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail pour lesquelles

il y a lieu de faire appel à la collaboration internationale; de recueillir

et de porter à la connaissance des gouvernements et de leurs services sani-

taires les faits et documents d'un intérêt général concernant la marche des

maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre; d'étudier les

projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux

et de mettre à. .la disposition des gouvernements signataires de ces accords les

moyens d'en contrôler l'exécution."
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Depuis plusieurs années, une coopération s'est établie à titre officieux

entre l'OMS et l'Office international des Epizooties. Cette coopération s'est

traduite par la participation des deux organisations à des réunions techniques

d'intérêt commun, par leur collaboration au rassemblement et à l'examen de

données statistiques sur les zoonoses, par la recherche de méthodes uniformes

en matière de zoonoses et d'hygiène de l'alimentation et par l'établissement de

normes biologiques applicables aux préparations servant à diagnostiquer et à

combattre les zoonoses. L'OMS a collaboré avec l'Office en plein accord avec la

FAO qui, elle -même, coopère étroitement avec cette organisation.

L'accord confère un caractère officiel aux relations entre l'Orga-

nisation et l'Office international, Conformément à l'article 70 de la

constitution, le Directeur général a saisi l'A,semblée, dans le document A14 /P&R /8,

de l'échange de lettres entre l'Organisation et l'Office international. Si

la Commission du Programme et du Budget estime que, du point de vue technique,

et aux fins du programme de l'OMS, il y a lieu d'instituer une collaboration

officielle entre l'OMS et l'Office international, l'accord sera soumis à la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Décision : Il est décidé que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques examinera l'accord.
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3. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 :
Point 2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107;
document A14 /P&B /Rev.l) (suite)

Déclaration de l'observatrice de l'Association internationale des Femmes médecins

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GILL (observatrice

de l'Association internationale des Femmes médecins) transmet à l'Assemblée les voeux

de succès de l'Association. Elle attire l'attention de la Commission sur la résolution

suivante qui a été adoptée par l'Association :

L'Association internationale des Femmes médecins,1

Ayant examiné la documentation fournie par divers pays sur la situation des

médecins réfugiés en ce qui concerne l'exercice de leur profession dans les pays

liftes;

Constatant que, dans de nombreux pays, les lois, les règlements et la

pratique administrative font qu'il est difficile ou impossible aux médecins

réfugiés d'exercer leur profession;

Désireuse d'apporter sa 'contribution à l'Année mondiale du Réfugié en

attirant l'attention du corps médical sur ce problème et d'encourager ainsi

l'amélioration de la situation des médecins réfugiés,

1. ATTIRE L'ATTENTION de ses associations membres et de ses membres indivi-

duellement sur la situation difficile des médecins réfugiés;

2. INVITE ses associations membres et ses membres individuellement à n'épargner

aucun effort pour faire en sorte que :

a) les médecins réfugiés qui ont déjà obtenu leur diplôme dans leur pays

d'origine bénéficient de toutes facilités pour se faire habiliter à exercer

la médecine dans leur nouveau pays de résidence et n'en soient pas empêchés

à raison seulement de leur nationalité;

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS
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b) Si un complément de formation professionnelle ou de nouveaux examens

sont jugés indispensables, les réfugiés se voient accorder une aide pour

acquérir cette formation et se préparer à passer avec succès ces examens;

c) les étudiants réfugiés qui ont reçu leur formation médicale et passé

leurs examens d'aptitude dans le pays hôte ne soient pas empêchés d'exercer

la médecine dans ce pays pour des motifs de nationalité;

3. RECOMMANDE que cette résolution soit portée à l'attention des associations

médicales internationales et nationales, afin que soient adoptées des mesures

propres à la mettre en oeuvre.

Mode d'examen du rapport annuel du Directeur général et du projet de programme
et de budget

Le Professeur MUNPENDAM (Pays -Bas) se plaint vivement de la manière dont

se sont déroulées les discussions de la veille sur le programme de travail et s'associ<

pleinement à ceux de ses collègues qui ont si fréquemment rappelé que l'important est

de faire du travail pratique. Il exprime l'espoir qu'on adoptera, pour la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé, une méthode d'examen différente, permettant d'accorder

toute l'attention qu'ils méritent, aussi bien au projet de programme et de budget

qu'au rapport annuel. Ces observations ne visent aucunement le Président qui conduit

les débats d'une manière tout à fait satisfaisante.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) souscrit sans réserve à l'opinion du

délégué des Pays -Bas. On a consacré de nombreuses heures à l'examen des travaux pasr.5s

plutôt qu'à celui des programmes à venir et en moins d'une heure, on a adopté un budget

de quelque $25 000 000. C'est là une méthode de travail que le Conseil exécutif et

Le Directeur général devraient remettre à l'étude.
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la discussion de la veille n'a porté

que sur le budget du Siège. L'examen du programme des Régions, ainsi que du Rapport

du Directeur général sur l'oeuvre accomplie en 1960, a duré, lúi, plusieurs jours.

Les délégués avaient en mains depuis longtemps le document où figure le projet de

programme et de budget pour 1962 et rien ne permet de penser qu'ils aient, à la séance

de la veille, manqué d'occasions de présenter leurs vues. Néanmoins, il faut bien

reconnaître que la procédure d'examen du programme de travail laissent beaucoup à

désirer. Même si l'étude critique du travail déjà accompli est utile, celle du

programme à exécuter est toujours plus importante et le Directeur général espère que

les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande seront gardées en mémoire.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que, de toute évidence, la discussion

du projet de programme et de budget pour 1962 n'a pas été satisfaisante. Elle s'est

déroulée à la fin d'une longue journée, alors que plusieurs délégations étaient absentes..

Comme on l'a déjà signalé, il est préférable d'examiner conjointement le rapport du

Directeur général et le projet de programme et de budget; si l'Organisation doit,

certes, tenir compte de l'expérience acquise, la táche la plus importante de la

Commission n'en reste pas moins d'examiner le programme et le budget de l'exercice

à venir.

Le Professeur Canaperia a été frappé par le fait que la Commission a adopté

le plafond budgétaire avant d'examiner le programme de travail pour 1962; il croit

pourtant se rappeler que l'Assemblée de la Santé a dopté une résolution prévoyant que

le plafond budgétaire devra être fixé après discussion des principaux points du programme.

Ce qui est en cause c'est toute la méthode de travail et le mode d'examen des activit

les plus importantes de l'Organisation. Il propose de renvoyer la question au Conseil

exécutif qui l'examinerait à la lumière des observations présentées par la Commission.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) appuie la proposition selon laquelle le

Conseil exécutif et le Directeur général devraient examiner la question et ne voit

pas d'intérêt à ce que la Commission adopte une résolution en la matière: Il est

de mauvaise méthode de commencer par fixer le plafond budgétaire et d'examiner

ensuite les détails du programme; le Dr Turbott est certain que les services finan-

ciers de la plupart des pays ignorent que les choses se passent ainsi.

Selon le Directeur général, la Commission a examiné l'activité des diver-

ses régions. Le Dr Turbott a cependant la certitude qu'en leur presque totalité,

les débats ont porté sur le passé plutôt que sur l'avenir. Il y a là un grave

défaut d'équilibre.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la procédure a été fixée par la'

résolution WHA13.1 : il s'agit de "présenter des recommandations sur le niveau du

budget, après étude des points principaux du programme ", la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques ne devant pas siéger pendant que la

question se trouve devant la Commission du Programme et du Budget. Dans l'exposé

liminaire qu'il a fait à la séance où la Commission a examiné le niveau du budget

pour 1962, il a lui -même souligné à plusieurs reprises que les points principaux du

programme devaient être examinés avant que puisse être établi le plafond budgétaire

et il a consacré beaucoup plus de temps à ces points principaux qu'aux autres

aspects du problème. Mais depuis plusieurs années, il est extrêmement difficile de

faire discuter les points principaux du programme, car les délégués paraissent se

préoccuper surtout du niveau du budget. Le Directeur général se rappelle qu'une

année, aussitôt après qu'il eût présenté la question, et avant même qu'un débat ne se

fût engagé, une délégation avait proposé un projet de résolution tendant à fixer le

plafond budgétaire. En l'occurence, la procédure suivie a été conforme à la résolu-

tion WHA13.1, mais le résultat pratique n'est pas satisfaisant.
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Le Dr BRAVO (Chili) estime que si les discussions traînent en longueur,

cela tient surtout à l'attitude des délégués. Les félicitations et les remercie-

ments occupent une grande partie des interventions. En outre, bien des renseigne-

ments intéressants fournis au cours des séances auraient pu être transmis par écrit.

Le Conseil exécutif devrait étudier la question.

Le Dr EVANG (Norvège) approuve entièrement le Directeur général d'avoir

rappelé que la procédure selon laquelle les délégués discutent seulement les points

principaux du programme avant de fixer le niveau du budget est celle -là même qui a

été acceptée par l'Assemblée après force débats contradictoires. Il n'a jamais été

dit.qu'il faudrait examiner chaque point du programme en détail avant de fixer le

niveau du budget. Le Dr Evang propose qu'en se saisissant de la question, le Con-

seil exécutif examine la proposition formulée il y a quelques années par la déléga-

tion norvégienne et d'autres délégations, selon laquelle la Commission du Programme

et du Budget serait divisée en deux commissions. Il se peut que cela soit difficile,

mais c'est peut -être la seule solution qui s'offre si l'on entend éviter que les

Assemblées ne durent plus longtemps. Dans les conditions actuelles, la Commission

ies Questions administratives, financières et juridiques achève ses travaux en une

4emaine et demie et même moins tandis que la Commission du Programme et du Budget

a besoin de plus de deux semaines.

Il est décidé que la question sera renvoyée au Conseil exécutif pour

Suite à donner.
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Maintien de l'assistance de l'OMS aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance : Projet de résolution présenté par la République du Ghana
(document Al4/P&B /15)

Le Dr ROBERTSON (Ghana) rappelle que depuis la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé quinze nouveaux Membres et deux nouveaux Membres associés ont été

admis dans l'Organisation. Consciente des nombreux et difficiles problèmes que

doivent affronter les nouveaux Etats indépendants, la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé avait décidé de prévoir, pour 1961, un budget effectif de $200 000 pour

financer l'aide supplémentaire à fournir sur leur demande à ces Etats. Le

Dr Robertson apprécie vivement ce beau geste de coopération et l'esprit humanitaire

dans lequel les délégués à la présente Assemblée ont accepté les charges financiè-

res supplémentaires qui en résultent.

A l'exception de deux pays appartenant à la Région de la Méditerranée

orientale, tous les nouveaux Membres de l'Organisation font partie de la Région

d'Afrique, la moins développée des six Régions de l'Organisation. La Région

d'Afrique est également le foyer de la quasi -totalité des maladies transmissibles

connues de la médecine. Les conséquences de ces maladies sont d'autant plus

graves que cette Région manque de médecins, d'infirmières et de techniciens.

Beaucoup de nouveaux Membres et Membres associés dépensent déjà des sommes

considérables pour améliorer leurs services de santé publique et autres services

médicaux, mais, faute de personnel qualifié, tous leurs efforts, mames les

plus énergiques, restent insuffisants.
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I.Le_projet de résolution que le délégué du Ghana va présenter a pour objet

de souligner tout spécialement la nécessité de former des nationaux de ces pays aux

professions de médecin, d'infirmière, ,fa te ' °..ir.ien et d'agent paramédical.

L'expérience a montré que lorsque le personnel est recruté parmi les populations

autochtones, les dépenses sont moins élevées et les progrès plus rapides. Le projet

de résolution est ainsi conçu :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Constatant qu'un nombre croissant d'Etats situés dans des régions en

voie de développement deviennent Membres de l'OMS ;

Consciente du fait que s'ils ne peuvent recruter parmi leurs nationaux

un effectif suffisant de médecins, d'infirmi.lres et de personnel sanitaire de

toutes catégories, ces Etats ne sauraient espérer atteindre l'objectif essentiel

de l'OMS, qui est de parvenir au niveau de santé le plus élevé possible;

1. NOTE avec satisfaction que l'OMS a fourni sans délai á la République du

Congo (Léopoldville) une aide dans ce sens.

2. PRIE le Directeur général

1) de continuer à fournir cette assistance rapide à tous les Etats ayant

récemment accédé à l'indépendance, qui deviennent Membres de l'OMS;

2) de faire rapport sur ces questions à la vingt -huitième session du

Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr KNITS (Belgique) appuie le projet de résolution.
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Le Dr ABU SHAMA (Soudan) dit que les budgets des nouveaux Etats Membres

sont fortement grevés par le développement de l'enseignement, de l'agriculture et

des voies de communication et par l'effort de relèvement du niveau de vie; l'assis-

tance préconisée par le projet de résolution s'impose donc d'urgence. L'amélioration

de l'état sanitaire aura naturellement pour effet d'entratner des améliorations dans

d'autres domaines. La délégation du Soudan souscrit sans réserve au projet de

résolution.

Le Dr DOLO (Mali) fait observer que l'on a dit de l'année 1960 qu'elle

était l'année de l'Afrique, ce que l'Assemblée de la Santé a reconnu en admettant

vingt nouveaux Etats Membres et en leur allouant des crédits spéciaux. Le programme

de 1961 ayant été préparé et discuté en l'absence de nombreux nouveaux Membres qui

sont venus depuis grossir les rangs de l'Organisation, il a fallu, pour leur venir

en aide, constituer un fonds de caractère exceptionnel. La délégation du Mali appuie

chaleureusement le projet de résolution.

Le Dr TFF (États Unis d'Amérique) rappelle qu'à la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé, sa délégation a vivement appuyé l'ouverture de crédits supplé-

mentaires au bénéfice des pays d'Afrique. Il félicite le Directeur général et son

personnel de la célérité avec laquelle ils sont venus en aide á la République du

Congo au cours des évènements récents. Sa délégation est heureuse de savoir que les

Etats Membres aident à former du personnel national dans cette partie du monde, et

elle appuie fermement le projet de résolution.
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Le Dr ENGEL (Suède) dit que, dans son pays, une commission spéciale a été

constituée pour dresser l'inventaire des besoins de personnel sanitaire de toutes

catégories et que cette commission a recommandé au gouvernement de développer les

moyens de formation de manière à faire face aux demandes croissantes non seulement

de la Suède mais aussi des autres pays, en particulier de ceux qui sont encore peu

développés. La Suède offrira sur son territoire des moyens de formation à des agents

sanitaires venant de toutes les parties du monde; en outre, des experts suédois,

notamment de.s professeurs, seront détachés dans les pays en voie de développement.

Pour le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie), les besoins des pays qui viennent

d'accéder à l'indépendance doivent bénéficier de la priorité dans le programme de

l'Organisation. Sa délégation appuie énergiquement le projet de résolution.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

souscrit lui aussi au projet de résolution. Sa délégation est d'avis que l'assistance

aux nouveaux Etats indépendants présente une importance égale à celle des programmes

mondiaux d'éradication et espère que cette assistance continuera d'avoir sa place

dans les activités futures de l'OMS.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) appuie le projet de résolution

et déclare que son pays contribuera à la formation du personnel destiné à venir

en aide aux pays d'Afrique.
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Pour le Dr LE CUU TRUONG (Viet -Nam) le projet de résolution est conforme

aux principes de l'Organisation; sa délégation appuiera donc toute augmentation du

budget que nécessitera l'adoption de ce texte.

Le Dr AUJOULAT (France) se félicite du projet de résolution pour deux

raisons : parce qu'il vise à accroître l'aide fournie aux nouveaux Etats indé-

pendants et parce qu'il souligne en particulier la nécessité de former du per-

sonnel médical; la délégation française appuiera ce projet.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

La planification de la famille en tant que mesure de santé publique préventive :

Projet de résolution présenté par les délégation de Ceylan et de la Norvège
(document A14 /P &B/18)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution

commun des délégations de Ceylan et de la Norvège sur l'hygiène de la maternité

et de l'enfance : La planification de la famille en tant que mesure de santé

publique préventive (document A14 /P &B/18).

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) présentant le projet au nom de sa délégation

et de celle de la Norvège, appelle l'attention de la Commission sur l'article 2 1)

de la Constitution, qui précise que l'une des fonctions de l'OMS est de "faire

progresser l'action en faveur de la santé et du bien -étre de la mère et de l'en-

fant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine
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transformation ". La planification de la famille constitue une mesure essentielle

en faveur de l'hygiène de la maternité et de l'enfance; en effet, des grossesses

fréquentes sapent la santé de la mère et engendrent une morbidité qu'il serait

possible d'éviter; elles nuisent, d'autre part, à la santé de l'enfant du fait

de naissances prématurées et de l'impossibilité de prendre soin de ceux qui sont

venus au monde à des intervalles trop rapp: chés; tel est le cas en particulier

dans les pays à l'économie insuffisamment développée. Le Dr Gunaratne est persuadé

que l'encouragement à la planification de la famille trouvera un appui universel.

Le projet de résolution commun a principalement pour objet de prier le Directeur

général de réunir des renseignements émanant des Etats Membres sur la mesure

dans laquelle la planification de la famille est pratiquée à titre prophylaxtique.

Il espère que la Commission approuvera le projet de résolution.

Le Dr CLAVERO (Espagne) rappelle que cette question, qui a été présen-

tée à une Assemblée précédente et retirée par la suite, est un motif d'inquié-

tude pour les pays catholiques dont les scrupules religieux et moraux en la

matière ont été jusqu'ici respectés. Etant donné que son programme est déjà trop

chargé, l'Organisation devrait laisser aux gouvernements eux -mêmes le soin de

régler des questions aussi controversées. La planification de la famille n'a

guère à faire en réalité avec l'hygiène de la maternité et de l'enfance et le

Dr Clavero demande aux délégations qui ont déposé le projet de résolution de

vol loir bien le retirer.

Le Dr KNITS (Belgique) se demande si le projet de :'solution commun

est recevable; en effet, il s'agit d'une question toute nouvelle qui n'apparatt
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ni dans l'ordre du jour adopté, ni dans l'ordre du jour supplémentaire. Si la

Commission acceptait de l'examiner à propos du point 2.3, il en résulterait

que toutes les délégations auraient le droit de proposer des questions nouvel-

les qui, de loin ou de près, pourraient être considérées comme relevant de ce

point. Le délégué de la Belgique propose donc formellement de ne pas en discuter.

Le Dr EVANG (Norvège) croit comprendre que la proposition du délégué

de la Belgique s'inspire exclusivement de raisons de procédure, mais il aimerait

en avoir confirmation.

Le PRESIDENT confirme que la proposition de la Belgique se fonde sur

le fait que la question dont il s'agit ne figure pas régulièrement à l'ordre du

jour.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si cette question a été renvoyée par le

Bureau it la Commission du Programme et du Budget et si le Bureau l'a examinée.

Le PRESIDENT répond que le Bureau l'a retenue comme point à mettre

en discussion, sans toutefois en discuter lui -même.

Le Dr Da SILVA TRAVASSOS (Portugal) appuie la proposition du délégué

de la Belgique.
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Le Dr AUJOULAT (France), estimant que le sujet dont traite le projet

de résolution commun, va bien au -delà de la question à laquelle on veut le rat-

tacher, appuie la proposition de la délégation belge.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si une décision relative à la recevabi-

lité d'un point à mettre en discussion peut être prise par l'une des Commissions

principales, ou si la décision appartient au Bureau.

Le DIRECTEUR GEN"AL indique que, rattachée au point 2.3 de l'ordre du

jour, la question devrait être tranchée par la Commission principale. Si elle est

considérée comme une question nouvelle, il faudrait la soumettre au Bureau, mais,

aux termes de l'article 12 du Règlement intérieur, elle a été reçue trop tard pour

figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée,

Le PRESIDENT met la proposition belge aux voix.

Décision : La proposition est adoptée par 31 voix contre 13 avec 25 abstentions.

Programme d'éradication du paludisme g Projet de résolution présenté par la
délégation du Pérou (document A14 /P&B /19)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution

de la délégation du Pérou concernant le programme d'éradication du paludisme

(document A14 /P &B /l9).
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Le Dr QUIROS (Pérou) dit que l'objet de sa proposition est d'obtenir des

renseignements plus précis sur l'avenir du programme d'éradication du paludisme

et de donner aux gouvernements la garantie que leurs contributions seront utilisées

ratiotintillement et avec fruit. Il espère que cette proposition sera adoptée.

Le Dr KIVITS (Belgique) demande si, dans l'esprit de la délégation

péruvienne, l'équipement et les fournitures visés au paragraphe 2 du dispositif

du projet de résolution seraient financés sur le budget ordinaire ou au moyen de

contributions volontaires.

Le Dr QUIROS (Pérou) répond que le financement devrait être assuré par

des contributions volontaires,

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se référant au paragraphe 2 du dispositif

du projet de résolution, demande par les soins de qui l'étude en question serait

effectuée. A son avis, l'organe compétent serait le comité régional intéressé. Il

propose donc de remplacer les mots "on envisage ", à la troisième ligne du para-

graphe, par les mots "les comités régionaux compétents envisagent ",

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le dépôt du projet de résolution n'a

pas été sans le surprendre En effet, ce projet contient plusieurs critiques voilées,

jusqu'ici jamais formulées, d'un programme qui, plus que tout autre, a été débattu

et analysé et dont l'élaboration s'est faite selon les directives de l'Assemblée
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et du Conseil exécutif, ainsi que du Comité d'experts du paludisme. Il est persuadé

qu'aucune délégation ne doutera que l'Organisation s'efforce d'utiliser au maximum

et de la façon la plus rationnelle les ressources du compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme comme celles du budget ordinaire. D'ailleurs, les délégations

à l'Assemblée se sont félicitées de la manière dont les travaux prévus se

déroulaient4

Pour ce qui est du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, le

Directeur général croit qu'il n'est pratiquement pas possible d'établir des pro-

grammes et budgets annuels pour la prochaine période quinquennale. Tout ce que

l'on pourrait faire serait de présenter quelques estimations de la tendance du

programme. Il y a deux ans, le Directeur général avait fait une évaluation à

l'échelle mondiale, portant sur cinq années et même sur dix années pour certaines

régions; rai est tout disposé è. mettre h jour cette évaluation en esquissant les

perspectives du programme mais il lui sembles presque impossible de fournir des

chiffres d'une rigueur budgétaire. Si la Commission adopte le projet de résolution,

le Directeur général fera naturellement de son mieux, mais il ne voit pas la pos-

sibilité de garantir l'exactitude des renseignements qui seront présentés,

L'idée énoncée au paragraphe 2 du dispositif, à savoir l'idée de réduire

l'aide consultative technique accordée aux pays dont le programme progresse de

manière satisfaisante et qui disposent d'un personnel qualifié suffisant, parait

logique au Directeur général; en fait, c'est ainsi que l'on procède déjà. En ce qui

concerne la deuxième partie du paragraphe, si l'Organisation doit devenir un organe
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chargé de procurer des fournitures et de l'équipement, même le crédit de

$6 000 000 prévu pour le programme d'éradication du paludisme ne suffirait pas

à couvrir les dépenses. Ces dépenses incombent aux autres organisations et ne

peuvent être mises à la charge de l'OMS. L'assistance accordée dépendra des

besoins de chaque pays. Le délégué du Pérou comprendra, le Directeur général

l'espère, que ces observations sont présentées dans l'intérêt même de ltOrga-

nisation et à seule fin de préciser la position de l'Administration,

Pour le Dr QUIROS (Pérou), puisque le programme d'éradioation du palu-

disme était jusqu'ici financé au moyen de contributions volontaires et qu'il.sera

désormais imputé sur le budget ordinaire, il paraît souhaitable que les gouverne-

ments disposent de données montrant que les contributions accrues qu'on leur demande

serviront à l'exécution d'un programme bien conçu. D'autre part, il n'est pas de

bonne méthode d'entreprendre le programme avec précipitation, ce qui ne laisserait

pas le temps nécessaire pour le préparer méthodiquement et risquerait de provoquer

chez les vecteurs l'apparition d'une résistance aux insecticides.

Le PRESIDENT demande si le délégué du Pérou accepte l'amendement proposé

par é du Pakistan.

Le Dr QUIROS (Pérou) accepte l'amendement,

Le Dr AFRIDI (Pakistan) partage l'avis du Directeur général sur le para-

graphe 1 du dispositif du projet de résolution et propose de modifier ce paragraphe
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en remplaçant le membre de phrase "... préparer un programme et un budget annuel ..."

par les mots "... préparer une estimation des tendances ... ".

Le Dr QUIROS (Pérou) accepte cet amendement.

Le PRESIDENT donne lecture des paragraphes du dispositif du projet de

résolution qui ont été modifiés :

1. PRIE le Directeur général de préparer, pour les cinq prochaines années,

une estimation des tendances de l'activité de l'OMS en matière de paludisme,

de façon à présenter avec clarté les perspectives d'avenir;

2. RECOMMANDE que, dans les pays dont le programme avance de façon satis-

faisante et qui disposent d'un effectif suffisant de personnel qualifié, les

Comités régionaux compétents envisagent la possibilité de réduire l'aide

consultative technique au profit des pays dont le programme n'a pas encore

commencé ou se trouve à ses débuts, et en faveur de l'acquisition d'équipement

et de fournitures, notamment de médicaments, à utiliser dans les phases de

consolidation.

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté.

Appréciation critique des propositions budgétaires : projet de résolution
présenté par la délégation de Nouvelle -Zélande (document A14/P&P/22 Rev.?)

Le PrY77DENT invité la Commission à examiner le projet de résolution

présenté par la délégation de la Nouvelle- Zélande (document A14/AB /22 Rev.l).
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) rappelle que son Gouvernement a versé au

Fonds spécial pour le paludisme deux contributions annuelles d'un montant de

28 000 dollars et qu'il se propose de continuer à le faire pendant trois ans encore.

Néanmoins, il lui semble que le programme d'éradication du paludisme serait assis

sur des bases plus solides, s'il était financé au moyen de crédits du budget ordi-

naire; c'est la raison pour laquelle il est partisan de son intégration progressive

dans ce budget, bien que cette nouvelle formule doive se traduire par une augmenta-

tion appréciable de sa contribution en 1962 et par de nouvelles et fortes augmenta-

tions les années suivantes.

A la présente Assemblée de la Santé, la délégation néozélandaise a certes

approuvé le plafond budgétaire, mais elle tient à ce qu'il soit consigné au procès -

verbal qu'elle souhaiterait voir len budgets annuels de l'Organisation soumis à un
.

examen plus détaillé et plus critique. Bien que le Comité permanent des Questions

administratives et financières du Conseil exécutif et un groupe de travail aient

examiné le budget de 1962, et bien que sa délégation n'ait rien à redire aux conclu-

sions auxquelles le groupe de travail a abouti, le Dr Turbott est d'avis que ces

conclusions ne vont pas tout à fait au coeur du problème. Il aimerait que les budgets

de l'Organisation fassent l'objet d'un examen serré à l'échelon intergouvernemental.

Cet examen pourrait être confié à un organisme chargé du contrôle financier dont la

tache serait d'aider le Conseil exécutif et qui pourrait être une réplique du Comité

financier de la FAO.

Pour donner aux Etats Membres la certitude que les finances de l'OMS sont

gérées de manière telle que les contributions soient utilisées au mieux, il faudra

peut -être réexaminer à fond, dans un proche avenir, toute la question du controle de
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la gestion et des méthodes financières de l'OMS. Cependant, on pourrait ne pas avoir

à en venir là si le Conseil exécutif étudiait les programmes dans un esprit plus

critique, si l'Assemblée de la Santé attendait du Conseil qu'il procède de la sorte

et si elle accordait toute son attention aux recommandations financières du Conseil.

L'OMS a accompli et continue d'accomplir une oeuvre de grande valeur; si

elle disposait de crédits supplémentaires, elle pourrait certainement faire bien

davantage encore pour la santé mondiale. Le Gouvernement néo- zélandais a toujours

fermement appuyé l'OMS et contribué à son activité non seulement au titre du budget

ordinaire mais aussi dans le cadre des programmes financiers par des contributions

volontaires, tels que le programme élargi d'assistance technique et les programmes

généraux exécutés avec le concours du PISE. Néanmoins, comme'les autres gouvernements

sans doute, il doit surveiller soigneusement le niveau: global des dépenses qu'il

engage outre -mer. A son avis il appartient à l'OMS d'établir sans contestation pos-

sible la nécessité des crédits qu'elle demande.

Le Dr Turbott rappelle les termes dans lesquels s'est exprimé le délégué

du Pakistan en séance plénière au cours de la discussion générale sur le rapport du

Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS

en 1960 (document AI)+/VR/6, page 29). I1 avait mis l'Assemblée en garde contre le

danger de disperser les ressources limitées de l'Organisation en hommes et en argent

et il avait attiré l'attention sur la nécessité d'établir un ordre de priorité bien

étudié. Ce sont ces observations qui ont incité la délégation néo - zélandaise à pro-

poser que le Directeur général, de concert avec le Conseil exécutif, évalue les

programmes futurs dans un esprit plus critique. A son avis, on pourrait ainsi éviter
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peut -être que ne soit réclamé un examen plus approfondi à l'échelon ?Intergouverne-

mental. C'est dans cet esprit qu'elle a présenté le projet de résolution dont la

Commission est saisie.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) fait observer que, même avant la rédaction

de la Constitution, il était admis que l'activité de l'OMS serait très diversifiée

et, depuis quinze ans, il est admis aussi que les crédits votés sont insuffisants

pour faire face à tous les besoins. Incontestablement, des besoins nouveaux vont

apparaltre et de nouvelles propositions seront adoptées par les Assemblées de la

Santé. Certes il convient d'être prudent lorsqu'on élabore les programmes, mais il

ne faut pas oublier que ni le Directeur général ni le Conseil exécutif ne peuvent

élargir le champ d'activité de l'Organisation lorsqu'ils savent pertinemment que

les fonds disponibles n'augmenteront pas. L'exécution du programme d'éradication du

paludisme est indispensable pour que l'OMS parvienne à élever le niveau de santé

dans le monde, mais il est d'autres programmes qui présentent également de l'impor-

tance. Tout en approuvant l'esprit dont s'inspire le projet de résolution de la

délégation néo- zélandaise, le Dr Bustamante propose d'ajouter au dispositif un

deuxième paragraphe ainsi conçu s

2. PRIE le Directeur général de présenter à la Quinzième Assemblée mondiale

mondiale de la Santé les résultats de la réévaluation susmentionnée concernant

les objectifs auxquels il conviendrait d'accorder la priorité, compte tenu des

fonds disponibles.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation peut accepter

cet amendement.
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Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que le projet de résolution soulève,

à propos de l'activité de l'OMS, plusieurs questions fondamentales que l'Assemblée

n'aura pas le temps d'examiner au cours de la présente session. Sa délégation ne

sera donc pas en mesure de voter sur ce projet.

Le délégué de la Nouvelle- Zélande a indiqué comment le Conseil exécutif

pourrait passer au crible les projets de programme et de budget et il a parlé d'un

organisme intergouvernemental. Par deux fois déjà, on a essayé de transformer le

Conseil exécutif en un organisme intergouvernemental et, en ces deux occasions,

l'Assemblée de la Santé a refusé son assentiment à un tel changement. Il est regret-

table que l'on revienne à la charge par des voies détournées. Ce n'est pas à la

Commission du. Programme et du Budget qu'il appartient de discuter des questions

fondamentales de cette nature.

Le Dr Evang demande au délégué de la Nouvelle -Zélande de donner des

exemples de la "dispersion excessive des efforts" dont il est question dans le

deuxième alinéa du projet de résolution. Dès l'origine, l'OMS a eu pour principe

de concentrer ses efforts sur quelques domaines tels que l'éradication du palu-

disme, la lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène de la maternité et

de l'enfance et les programmes de bourses d'études. Par la suite, elle s'est

occupée aussi de l'éducation sanitaire et du renforcement des services de santé

nationaux. S'il y a là. dispersion excessive des efforts, l'Organisation devra

revoir son programme de fond en comble.
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Le budget total de l'OMS s'élève á quelque 25 000 000 de dollars et l'on

ne saurait dire que les contributions demandées aux Etats Membres soient excessives.

Pour la lutte contre un seule maladie les gouvernements inscrivent dans leurs budgets

sanitaires nationaux des crédits supérieurs à ce montant global. L'OMS a gagné la

confiance des Etats Membres qui tous bénéficient à quelque titre de ses services.

Si elle entend conserver leur appui, il faut qu'elle continue de leur fournir des

services. Il serait peu judicieux de réduire les activités de l'OMS, notamment en

fixant un plafond budgétaire, au moment précis où le nombre des Membres augmente et

où les nouveaux Membres sont des pays en voie de développement qui ont si grandement

besoin de l'aide de l'OMS.

Le Da' Evang n'est nullement opposé à un examen des fonctions de l'OMS en

séance plénière, mais il a le sentiment qu'un tel examen serait inutile. Ceux qui

ne sont pas de cet avis pourront toujours proposer d'étudier la question aux

Assemblées à venx :r.

Le Dr KCVITS (Belgique) appuie sans réserve le projet de résolution tel

qu'il a été modifié par le délégué du Mexique. Si sa délégation s'est abstenue

d'émettre un vote sur la question du plafond budgétaire pour 1962, c'est que tout

en étant partisane d'intégrer le programme d'éradication du paludisme dans le

budget ordinaire, elle avait pensé que des réductions compensatrices seraient

opérées dans d'autres chapitres. Il se manifeste incontestablement une certaine

tendance à disperser les efforts et si l'on entend utiliser les crédits le plus

fructueusement possible, il importe d'enrayer cette tendance. A son avis, il

serait judicieux de prier le Directeur général d'établir une liste des priorités

parmi lesquelles on pourrait faire un choix, compte tenu des fonds disponibles.
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Le Dr HOURIHANE (Irlande) rappelle qu'au cours d'une séance commune de la

Commission du Programme et du Budget et de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, il avait plaidé en faveur d'une concentration des

efforts. C'était une chose que de poursuivre certaines activités au titre du budget

ordinaire lorsque le programme d'éradication du paludisme était financé au moyen de

constructions volontaires; c'en est une autre lorsque ce programme cesse d'être

ainsi financé. Plutôt que de renoncer au programme d'éradication du paludisme, faute

de contributions volontaires, l'Assemblée de la Santé a fort opportunément décidé

d'intégrer progressivement dans le budget ordinaire les dépenses afférextes à ce

programme. Cela étant, il serait prudent semble -t -il d'essayer de comprimer les

dépenses au titre d'autres activités pendant les exercices au cours desquels le

programme d'éradication du paludisme continuera de grever le budget ordinaire.

Lorsqu'il n'y aura plus lieu d'engager des dépensés pour ce programme, les acti-

vités qui auraient été réduites pourraient être rétablies et même développées.

C'est manquer du sens. des réalités que dé soutenir q.'il ne doit pas

être difficile à 104 Etats Membres de verser des contributions d'un montant

global de 25 000 000 de dollars; le fait est que cela est difficile. Le Dr Hourihane

souhaite la.bienvenue à tous les nouveaux Membres mais il craint que certains

d'entre eux ne soient pour.l'Orgariisation une charge financière.
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) appuie chaleureusement le projet de résolution.

Les observations qu'il avait présentées en séance plénière et que le délégué de la

Nouvelle -Zélande vient de rappeler visaient non seulement le danger d'une dispersion

des efforts de l'OMS, mais aussi celui d'une dispersion concomitante des énergies

dans les pays en voie de développement. Des considérations de prestige incitent

ces pays á entreprendre tous les programmes préconisés par l'OMS. Peut -être n'envi-

sagent-.ils pas la question dans l'esprit qui convient, mais il est difficile de les

dissuader d'entreprendre un programme qui a été recommandé. Etant donné ses res-

sources limitées en argent et surtYlt en hommes, l'OMS ne saurait atteindre tous ses

objectifs. Il y a donc lieu d'établir un ordre de priorité.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) partage les préoccupations du délégué de la

Nouvelle -Zélande, mais il ne pourra donner sa voix au projet de résolution et cela

pour la même raison que le délégué de la Norvège. Si les programmes de l'OMS sont

tellement fructueux, c'est que chacun d'eux fait partie intégrante d'un tout.

Le Dr FISEK (Turquie) votera contre le. projet de résolution. Il estime,

comme le délégué de la Norvège, que son adoption serait de nature à nuire au dévelop-

pement de l'OMS. L'Organisation espère qu'il sera possible de créer un monde

meilleur en améliorant l'état sanitaire des populations et tous ses Etats Membres

se doivent d'appuyer ses efforts pour atteindre ce but. La délégation turque incline

en faveur de l'accroissement du budget selon les besoins, en particulier pour venir

en aide aux pays en voie de développement et à.ceux:qui viennent d'accéder à

l'indépendance.
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Le DIRECTEUR GENERAL ne laisse pas de s'inquiéter du tour qu'a pris la

discussion. Il lui serait extrêmement difficile d'envisager une stabilisation du

budget ou d'étudier un système de priorités qui aurait pour effet de freiner le

développement normal des programmes de l'OMS. Il serait impensable de suspendre

certaines activités du seul fait que le programme d'éradication du paludisme est

imputé sur le budget ordinaire. Si l'on entend respecter les décisions antérieures

de l'OMS intéressant les programmes d'assistance aux Etats Membres, il ne faut pas

que l'intégration du programme d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire

ait pour effet d'entraver, l'évolution normale du programme de l'OMS.

Le Dr TL3RBOTT (Nouvelle -Zélande) rép ?te qu'à son avis, il y a dispersion

des eff rts. C'est ainsi que dans la Région du Pacifique occidental, plusieurs

pays ont mis en train des programmes de santé mentale et de physiothérapie alors que

leurs services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement laissent

beaucoup à désirer : à quoi bon aider les ?-abitants en mettant à leur disposition

les services les plus modernes s'ils doivent finalement mourir du choléra, de la

dysenterie ou de maladies analogues. ::$1. la Commission adopte le projet concernant

la médecine sportive qu'elle doit aussi examiner, on.aura un autre exemple de la

dispersion des efforts.

Le projet de résolleion déposé par la délégation néo.- zélandaise a

simplement pour objet de demander au Conseil exécutif de jouer un rôle plus impor-

tant dans l'Organisation; de l'inviter à donner des directives et à faire des

suggestions à l'Assemblée mondiale de la Santé. La délégation néo- zélandaise ne

nourrit aucun mauvais dessein et n'a aucunement l'idée de voir se stabiliser le

budget. Elle est au contraire persuadée que les programmes de l'OMS doivent être

conçus dans l'optique d'un accroissement régulier du budget.
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Le Dr lesTAMA Mexique) tient á répéter qu'aucune administration

sanitaire ne peut faire des plans qui dépassent le montant des ressources dont elle

dispose. C'est à l'OMS qu'il appartient de donner l'exemple à cet égard.

Le programme d'éradication du paludisme contribuera au développement des

pays où sévit cette maladie et lorsque ces pays seront plus évolués, ils pourront

dépenser plus d'argent à d'autres fins. Néanmoins, ils ne peuvent faire tout à la

fois et il leur faut procéder par étapes.

Le Dr EVANG (Norvège) se rend parfaitement compte que les préoccupations

de la délégation néo- zélandaise n'ont rien d'insolite, mais certains pays ont fait

un sacrifice en acceptant d'intégrer le programme d'éradication du paludisme dans

le budget ordinaire et, ce sacrifice consenti, ils se sentent fondés à demander

que les programmes plus modernes ne soient pas amputés dans les pays non impaludés.

Il ne faut pas songer à réduire les activités dans d'autres domaines : la médecine

ne cesse de progresser et l'on ne peut dissocier une activité de l'autre. L'OMS a

su élaborer un programme bien équilibré dont l'évolution est allée de pair avec les

progrès scientifiques.

Dans un esprit de conciliation, le Dr Evang propose de remplacer la réso-

lution de la Nouvelle - élande par le texte suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de reprendre l'examen de

la question des priorités à observer dans le programme et de faire rapport à

ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare ne pouvoir accepter que la

discussion se limite au principe des priorités.

La séance est levée á 12 heures.


