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CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE >•

Apercu des travaux de la Septieme Assemblee Mondiale de la Sant6

La septieme Assemblee mondiale de la sante, qui s'etait
ouverte a Geneve le 4 mai, prit fin le 21 mai. Sur les 84 membres
de l'OMS, y compris 3 membres associes, 71 Etats s'etaient fait
representer a l'Assemblee. Des representants des institutions
specialisees et de diverses organisations scientifiques assistaient
egalement a la session.

Le Bureau de l'Assemblee fut constitue comme suit : Pre-
sident : Dr Joseph Togba (Liberia) ; Vice-presidents : Sir Claude
Corea (Ceylan) ; Dr F. Hurtado (Cuba).

De mdme qu'a l'ordinaire, deux Commissions principales
furent chargees de l'accomplissement de taches qui etaient
assignees a l'Assemblee. Ce sont : la Commission du programme
et du budget et la Commission des questions administratives,
financieres et juridiques. La premiere etait chargee : 1) de l'exa-
men de l'oeuvre accomplie par l'OMS en 1953 ; 2) de l'etablis-
sement du programme et du budget de l'OMS pour 1955. La
seconde avait, entre autres, pour taches : 1) l'etude de la question
du Comite regional pour la Mediterranee orientale, qui n'a pu
se tenir depuis 1950, par suite du refus des representants des
Etats arabes de sieger aux c6tes du representant d'Israel;
2) l'examen de la proposition d'augmentation du nombre des
membres du Conseil executif de 1'Organisation.

Programme et budget

La tache essentielle de l'Assemblee consistait dans l'etablis-
sement du programme et du budget de 1'Organisation pour
1955-
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A TRAVERS LES REVUES

Elle ne fit pas subir de changement au programme de l'an
dernier ; elle proposa toutefois que TOMS intensifiat son action
dans les domaines suivants : assainissement, hygiene dentaire,
poliomyelite, recherches scientifiques.

Le budget de l'OMS etait, l'an dernier, de 8.500.000 dollars.
Le Directeur general, le Dr M.G. Candau, avait propose qu'il fut
porte cette annee a 10.300.000 dollars. Cette proposition, qui
avait ete agreee par la Commission des questions administra-
tives, financieres et juridiques, fut en definitive rejetee par
l'Assemblee, en seance pleniere. Sur la base d'une proposition du
Royaume Uni, l'Assemblee decida par 28 voix contre 24, avec
7 abstentions, de fixer le budget pour 1955 a 9.500.000 dollars.
Auparavant, une proposition des Etats-Unis prevoyant un
budget de 8.607.000 dollars seulement, avait ete ecartee par
35 voix contre 21 avec 6 abstentions.

Au cours de la discussion sur l'6tablissement du budget, la
majorite des Etats membres regretta «les severes reductions »
des credits allou6s par 1'administration de l'Assistance technique
des Nations Unies a l'Organisation mondiale de la sante.

Sur le budget de 9.500.000 dollars approuv6 par l'Assemblee,
pres de 8 millions seront consacres a l'execution des projets en
cours. C'est ainsi que plus d'un million et demi seront utilises
par les « services techniques centraux » qui fonctionnent prin-
cipalement au siege de l'OMS a Geneve (epid6miologie, quaran-
taine, statistiques sanitaires, normalisation des medicaments,
publications techniques, etc.) ; environ 5 millions seront consa-
cres aux services consultatifs de l'OMS pour la lutte contre les
maladies, l'assainissement, les services de sante publique,
l'education technique. A peu pres 2 millions seront affectes aux
bureaux regionaux, ainsi qu'aux comites d'experts et confe-
rences techniques.
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