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1.

ADOPTION DU PROJET DE SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU
BUDGET (document A19/P&B/23)

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, présente le projet de
septième rapport de la Commission du Programme et du Budget section par section.

Sections 1-3
Il n'y a pas d'observations.

Section

b : Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer
l'équivalence des diplomes de médecine

Le Dr ALAN (Turquie), se référant au paragraphe 2 du dispositif du projet
de résolution contenu dans la section 4 signale que le texte français ne semble pas
correspondre exactement au texte anglais.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la traduction du mot "qualifica
tions" n'est pas sans difficulté; le seul équivalent approprié a paru être "titres
et diplômes".

^

Le Dr ALAN (Turquie) précise que c'est l'omission du mot "other" figurant
dans le texte anglais avant le mot "qualifications" qui lui paraît gênante car la
formule utilisée en français : "un tableau comparatif des titres et diplomes médicaux"
ne fait état que des connaissances médicales.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) souscrit aux observations du délégué de la Turquie.
Le texte français a été trop abrégé et ne tient pas compte des qualifications requises
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felicite également le Vice-Président et le Rapporteur et remercie les représentants
du Conseil exécutif ainsi que le Directeur général et son personnel du travail
qu'ils ont accompli.

Le Dr HAQUE (Pakistan) se dit très satisfait des documents qui ont été
présentés à la Commission. Il remercie les membres du bureau de la Commission, en
particulier le Président, ainsi que le Directeur général et les membres du
Secrétariat.

Le Dr VENEDICTOV (Union des République socialistes soviétiques) souscrit
sans réserves aux remerciements adressés au Président, au Vice-Président et au
Rapporteur de la Commission ainsi qu'aux représentants du Conseil exécutif et au
Directeur général et à ses collaborateurs. Il tient à souligner tout particulièrement
la conscience et le soin avec lesquels le Secrétariat s'acquitte de sa lourde tâche :
c'est la quatrième année que le Dr Venedictov a l'occasion de faire cette constata
tion et il espère que la qualité des travaux sera maintenue à ce haut niveau. Il
remercie tous les délégués de l'esprit de coopération dont ils ont fait preuve au
cours des débats et souhaite que le même esprit ne cesse jamais de régner.

Pour le Dr OLGUÍN (Argentine), la Commission est parvenue à des résultats
très satisfaisants, comme en témoignent le nombre et l'importance des résolutions
adoptées, grâce à un effort collectif dont il faut féliciter à la fois le bureau de
la Commission, les délégations et les représentants du Secrétariat. C'est un grand
honneur pour lui que d'avoir pu contribuer à l'esprit de coopération qui s'est
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manifesté. Ainsi que l'a dit le délégué des Etats-Unis d'Amérique à une précédente séance,
c'est cet esprit qui permet à l'Organisation d'atteindre ses objectifs.
La tâche de mener à bien les travaux de la Commission dans le délai fixé incom
bait en grande partie au Président : qu'il y ait réussi est la preuve de ses grandes
qualités.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) se fait l'interprète des pays africains et exprime leur
reconnaissance pour le travail accompli par le Président, le Vice-Président, le Rapporteur,
les représentants du Conseil exécutif et les représentants du Secrétariat.
On pourrait craindre que ’
dans une organisation comme l'OMB, les grandes puis
sances et les pays qui versent les plus fortes contributions au budget ne soient parfois
tentés de parler plus haut que les autres. Or il n'en est rien et il est réconfortant de
savoir que les points de vue des pays en voie de développement sont respectés et que ces
pays ont des amis qui les écoutent avec sympathie exposer leurs besoins. Les nations
africaines se félicitent de pouvoir participer aux réunions de 1'Assemblée et sont très
heureuses des occasions qu'elles y trouvent de se faire des amis. Il faut espérer que
beaucoup de ceux qu'elles ont gagnés cette année reviendront aux prochaines Assemblées.

Le Dr BARCLAY (Libéria) tient à s'associer au délégué du Nigéria qui a si
éloquemment parlé au nom des pays africains.

Le Dr JALLOUL (Liban), qui n'avait pas eu la possibilité de féliciter les membres
du Bureau de l'Assemblée et de ses principales Commissions lors des séances plénières
d'ouverture, est heureux de profiter de la présente occasion pour s'associer aux

A19/P&B/Min/19
Page 7

remerciements qui viennent d'etre exprimés, notamment à l'adresse des membres du Secré
tariat. Il a été particulièrement sensible à l'esprit humanitaire et à l'objectivité qui
ont présidé aux débats; ce qui est décidé à 1'Assemblée mondiale de la Santé est ce que
réclame la santé du monde. Le Dr Jalloul a tiré de nombreux enseignements de tout ce qu'il
a entendu au cours des discussions.

Le Dr M O

(Inde) fait siennes, au nom de sa délégation, les félicitations

adressées au Président, au Vice-Président, au Rapporteur, aux représentants du Conseil
exécutif, au Directeur général et à son personnel. Il tient à remercier tout particuliè
rement le Directeur général, guidé par la seule Constitution et responsable seulement
devant 1'Assemblée mondiale de la Santé, des grandes décisions qu'il a su prendre pour
orienter la politique de l'OMS en matière de programmes et de budget. La détermination
dont le Directeur général fait preuve lorsqu'il s'agit de satisfaire les besoins sani
taires des peuples du monde est digne d'admiration et peut être citée comme un remarquable
exemple. Il faut espérer que cet exemple sera suivi par les chefs des services de santé
dans tous les pays.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) remercie le Président, le Vice-Président et le
Rapporteur de l'excellent travail qu'ils ont fait à la tête de la Commission. Il faut
également féliciter le Directeur général et son personnel du soin avec lequel ils avaient
préparé les travaux de 1'Assemblée et de la Commission. Le délégué de l'Italie adresse un
hommage personnel au Président dont il a fait la connaissance en Jordanie et avec qui il a
été associé dans une mission de l'OMS.
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Le Dr AL-ADWANI (Koweït) félicite le Président d'avoir si bien su diriger les
travaux de la Commission. L'année 1966 restera marquée par l ’installation de l'Organisation dans son nouveau bâtiment, par l ’adoption du plus important budget voté jusqu'ici et,
à son avis, par l'exemple de ses immenses qualités qu'a donné le Président de la Commission
du Programme et du Budget. La délégation de Koweït adresse également ses remerciements au
Vice-Président et au Rapporteur ainsi qu'au Directeur général et à son personnel.

Pour le Dr AL-WAHBI (Irak), la Commission a accompli en 1966, sous bien des
rapports, un travail exceptionnel. Elle s'est trouvée parfois confrontée avec des diver
gences d'opinion aiguës mais, grâce aux qualités du Président, du Vice-Président, du
Rapporteur, du Directeur général et de son personnel, les difficultés ont été surmontées
à la satisfaction générale.

Le PRESIDENT remercie toutes les délégations de leurs paroles aimables et de
l ’excellent travail qu'elles ont fait pendant les réunions de la Commission. Il remercie
également le Vice-Président, le Rapporteur, les représentants du Conseil exécutif, le
Directeur général et tout son personnel, qui ont_fait beaucoup pour lui faciliter la tâche.

La séance est levée à 11 h.30.

