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1. EROGRAMÍE OENEEAL DE TRAVAIL Р0Ш UNE. PERIOD DETERMINEE Î .. de-、 

Í'ordre du jour -(ËB5/14 et 2, 3) (suite) 

Ье Dr HIDE expose qu'il partage, ^ans l'essentiel, les vues du Dr Gear 

au âujet de 1‘intérêt qu'il y a à encourager les initiatives locales. Il a sim-

plement abordé la question sous un autre ^agle; les administrations de la santé 

publique sur lesquelles il a porté l'accent auront pour tâche de stimuler et 

d'orienter 1'action locale. . 

Ье PRESIDENT propose que, pour chaque point du travail faisant 1‘objet 

de la discussion； le Président et le Secrétariat établissent ил document exprimant 

le sentiment du Conseil d'après la discussion， et que ce document soit soumis au 

Conseil Exécutif. 

Le Conseil désirera peut-être faire connaître son. sentiment général sur 

le rôle que doivent jouer les organisations régionales. 

Le Dr НП® demande instamment que toutes les relations entre l'Organi-

sation et les gouvernements en ce qui concerne les questions de programme soient 

établies par l'intermédiaire du bureau régional, sauf, bien entendu, quand' 11"' ^ 

e'agit de questions se rapportant à l'Assemblée Mondiale de la Santé, pour les-

quelles le Siège central doit entrer directement en communication avec les gouver-

nements . C e t t e procédure contribuera à éliminer les difficultés que les services 

gouvernementaux rencontrent souvent lorsqu'ils ont à traiter avec des organisations 

internationales complexes. 

Tout en reconnaiss^t que les questions d
1

 opérations pourraient ê^re ca-

Halisées par -1 » intermédiaire des bureaux régionaux， le PRESIDENT estime que le 
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Siege central doit intervenir directement lorsqu'il s'agit de fournir une assis-. 
. f : • . • , 

tance technique à propos d'\m progr;onme d'ensemble et lorsque des responsabilités 

financières sont en caüse； sauf dano le cas où les régions supportent financière-

laeiit la charge de leurs propres programmes. 

Le DIKECTEÜE GEKERAL confirme que toutes les relations techniques et 

consultatives avec X©s gouvemeEieii"fcs seront établies par le canal des bureaux ré-

gionaux et qtie, seules, les relations qui peuvent être considérées corme d'ordre 

diplomatique seront assurées directement. Ce principe 'est en train a
1

être appli-

qué； bien qu'il ne soit pas encore entièrement au point.. 

Le Dr GEAE estime qu'il faudrait indiquer ol.airement que la régionali-

sation n'est pas nécessairènent synonyme de décentralisation et qu'elle risque 

î ême， en 1
1

 absence de contrôle approprié, de dégénérer en bureaucrauie. L'objec-

•fcif de l
1

Organisation est une décentralisation consistant à amener les activités 

Jusqv.'eux populations sur le terrainj le simple fait de transférer des fonctions, 
• » 

du Siège à un autre bureau, néae s'il s'agit d'un bureau régional； n'entraîne pas 

en lui-mêtae la collaboration de la population. 

Le DIEECTEÜE GENERAL souligne qu'il appartient aux Directeurs régionaux 

et aux Comités régionaux d'achever le processus de décentralisation.. Ce sont les 

délégations nationales auprès de ces conitás qui décideront de la mesure dans la-

quelle la région est disposée à cissvuaer des responsabilités. A moins d^tre com-

plete, la décentralisation ne fera qu'occasionner des dépenses plus élevées, sans 

fournir d'avantages compensatoires. Le Conseil Exécutif désirera peut-Stre sou-

*> . . . 

mettre cette considération à l'attention des comités régionmuc. 
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Le Dr STAMPAR souligne la tendance des organisations régionales à atten-

dre 1
 l

aide du bureau с entrai ̂ notaninent du point de vue financier. Il faut que 

ces organisations apprennent à compter sur leurs propres ..efforts et à obtenir， 

pour leurs programmes sanitaires^ 1
f

appui moral et matériel des pays intéressés; 

sinon, leur activité xi
1

 aura, aucune efficacité. 

Le Dr Stamper' est partisan d
!

adopter ultérieureineirt, en .principe^ l
1

 al-

location au bureau régional d'une certaine somne d.
1

 argent seulement
}
 pour des 

fins dôteriûinées., tout crutilt suppléne:atai-re ne devant être accordé que si la 

région ella-nême fournit des contributions équivalentes (c
5

est là un système qui 

existe clans, certains pays organisés sur une base fédérale) < .Un tel principe ne 

p^ut pas être mis en vigueur tant que la région n
!

a pas appris à faire face aux 

nécessités de la situation. La tendance actuelle qui est， pour la région； do de-

mander ou, pour le Siège, d'offrir vue assistance doit cesser peu à peu； afin quo 

la région devienne autonome et se suffise financièrenent à elle-même en ce qui 

concerne les activités spé с i fi quemen Ь regionales^ les fonds détenus par le contre 

étant réservés aux fonctions propres au Ъигеаи central : à savoir^ la coordination 

des projets et les mesures tendant à favoriser les échanges de comiaissarxcos eic-

quises. 

suppléant du Professeur De Laet, 

Le Dr van deri BEEG/se rallie aux observations du Dr Gecr. et il ajoute 

que la régionalisation est un pas indispensable vers la dé с entrai!sat i on. 

Le Dr EOJEE о s tine que le Conseil devrait §tra prudent avant de ció cla-

ror quo certains projets présentent ид intérêt mondial ou non. L
!

existence de 

rial^dies ou d
1

-an état de carence alimentaire dans un pays intéresse, en fin àe 

corapte^ toils les рауз. Il faudrait insister sur l
1

 extension de activité regio-

nnle plumet q.ue sur la limitation des opérations effectuées par le Ъигеаи central• 
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Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'Organisation Mondiale de la Santé
 t 

a été la première des institutions spécialisées à étudier la question de la régio-

nalisation. Il importe donc d'avoir une notion nette du sens du terne "régional!- • 

sation" ainsi que de la répartition des activités entre le bureau central et les 

bureaux régionaux. L'un des dangers de la régionalisation, aux yeux du Président, 

est qu'xme autonomie régionale excessive risquerait de rendre plus difficile une 

action ultérieure à l'échelle mondiale. Il y a égalenont lieu cle tenir compte du 

•fait que les organisations régionales existantes en sont à des stades différents 

de leur développement; le "bureau central doit ne pas oublier cette différence et 

accorder son aide dans les cas où elle est le plus nécessaire. Les pays des di-

rágions devraient être encouragés à apporter des contributions supplénen-

aux budgets régionaux et à comprendre que 1
1

 organisation régionale ne doit 

contenter d'adopter des résolutions et d'attendre une assistance du Siège. 

Le PRESIDENT attire l
1

attention du Conseil sur les propositions préci-

ses relatives au programnp qui ont été formulées par divers membres du Conseil Exé-

cutif (docunent ЕВ5Д2 Add. 2，paragraphe 17) • En ce qui concerne un Ъоп nonbre 

àe. ces points, des progrcannes ont déjà été rais en oeuvre. En fait； les pi-ogrames 

âe 19^9 et 1950, tels qu'ils ont été présentés, suffisent en eux-nênes à absorber 

l'activité de l'Organisation pour plusieurs années à venir. Il y a lieu de se 

rappeler, toutefois, que tout programe adopté peut devoir être revu ultérievirenent^ 

étant donné les faits nouveaux qui se produisent. Un progratame à long terne de-

vrait porter davantage sur l'attitude à adopter vis-à-vis des problèmes sanitaires 

verses 

taires 

pas se 

en général que.sur l'étude de maladies particulières. 
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Le Dr HYDE estime qu
1

il appartient au Conseil de décider ce qu'il ne faut 

pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. 

En' particulier, il désire non seulement que. des progrès soient accomplis 

dans certains domaines, nais que ces progrès puissent être ries-urés. Dans le docu-

ment qu'il a soumis au Conseil, il a nentionné l'importance de 1'extirpation Tîe-

foyers endáiaiques. S'il y a des cas où l'on ne peut pas supprimer une maladie, 

il est possible d'enrayer cette maladie dans une zone déterminée, qui peut aller 

d'un mille carré à ш pays tout entier. LiOrganisation devrait entreprendre une 

action à la fois dans une zone déterminée et pendant une période, .fixée*‘ 

Il pourrait être utile de détéininer en prenier- lieu la période pendant 

laquelle le programme sera mis à exécution. 

Le Dr HOJEE souhaite, lui aussi, que la durée du programme soit fixée à 

l'avance, notanment parce qu'il se rallierait à la thèse du Dr Hyde si la période 

de travail était fixée à trois ans； alors qu'il ne pourrait le faire si cette pé-

riode devait être de 10 ou de 15 ans. 

」e PKESIDEKT déclare que，en fixant la durée du progrararae, le Conseil 

devrait з̂  reserver la possibilité de réexaminer ce programe d'année en années 

pour tenir opmpte des faits nouveaux qui auraient pu se produire. Etant donne que 

le programme nonnal de travail pour 1951 figure déjà à 1
1

 ordre du jour, il est à 

présmer gue tout.prograinme général de travail entrerait en vigueur après cette date. 

Le Dr HOJER propose 1 ' adoption a
!

"une période de trois алв. 

be Dr HYDE propose une période de six années， qui pourrait être utilement 

divisée en étapes de deux ans. Le programe de trois ans ne différerait pas suffi-

sacment du programe annuel. 
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Le Dr STAMPAR est partisan d'une période maximum de trois ans, d'autar 

plus que l'activité de l'Organisation on est encore stade préparatoire, Une pé-

riode plus longue pourrait être envisagée lorsque la structure régionale sera plus 

solidement établis et que l'Organisation disposera de rensoignements plus complets. 

Le Professeur de IAET appuie la proposition d'une période de trois ans, 

notamment parce que les membres du Conseil Exécutif sont élus pour cette durée, ]jQ 

programme pourra être étendu sur une période plus longue lorsque l'Organisation 

sera établie sur de solides bases financières. 
• / 

Le DIRECTEUR ŒKERAL estime recommr.ndable de fixer une période divisible 

en groupes de deux années, étant donné la proposition qui a été formulée de réunir 

l'Assemblée tous les deux ans „ 

En recommandant un programma général à l'Assemblée, le Conseil Exécutif 

doit prendre en considération les faits imprévus et.les découvertes nouvelles 

susceptibles de se produire dans le domaine de la santó au cours des prochaines 

années. Il devrait être en mesure de ré3xominer le programme qu'il aura pu re-

commander et de présenter, ]e cadre de ce programme, des recommandations 

annuelles â 1'Assemblée, en vus de modifications secondaires. Une modification 

graduelle du programme sst, en outra, désirable pour maintenir sa continuité, 

I ‘ 

Le Dr STAMPAR reconnaît l'impossibilité d'établir un programme rigide, 

particulièrement pour la santé publique, car, dans ce domaine, il y a toujours lieu 

de s'attendre à des faits nouveaux. En ce qui concerne la structure administrative, 

trois années sembleraient être une période appropriée pour établir des relations 

convenables entre le bureau central et les bureaux régionaux. 
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i * • 

L e D r H Y Í

® estime également qus tout programme à long terme ne devrait 

représenter qu'un cadre général servant au Directeur général et au Conseil Exécutif 

pour l'élaboration du programme annuel; mais, dans le domaine des affaires interna-

tionales, il est nécessaire de disposer de plus de temps que dans celui des affaires 

nationales et le Dr Hyde ne voudrait pas que la période choisie soit si courte 
：

 4
 r 

qu<elle permette difiicilement de mesurer les réalisations itîtemnues. Il préconise 

l'adoption d'une période six 'années. 

Le Dr ï'ORREST, Directeur p.i., Division de Coordination des Plans et de 

Liaison, expose ,que l'article 13 de la Constitution prescrit que l'Assemblée se rëu-

nit annuellement en session ordinaire. La Constitution ne peut être modifiée qu'avec 

une majorité dea deux-tiers à l'Assemblée, et cette décision doit être ratifiée par 

les deux—tiers des signataires i or, cstte procédure pourrait exiger jusqu'à deux ans. 

Il se peut qu'il y ait un moyen légal de tourner las règlements. 

Le Dr GÏÏAH appuie la proposition d'une période da six années. Le fait de 

stipuler que le programme ne serait qu'un exposé de caractère général, et qu'il serait 

soumis à un examen annuel par le Conseil devrait suffire à fairs disparaître les 

objections présentées. Sans programma à long tarme, l'Organisation ne pourra jamais 

avoir de ligna de conduite bien définie, allé devra se contenter d'expédients. 

II.ne faut pas oublier que la décision d'établir un programme portant sur 

six annees exigera l'annulation de la décision prise à la quatrième session du Con— 

sail, d'après laquelle la durée du programme ne doit pas excéder cinq ans. 

Le PRKSIiKSNT présente une proposition de compromis, à savoir un programme 

de quatre années, cette p ériode pouvant se diviser en deux groupes de deux ans; 
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‘ • ； , En ce qui concerne l'extirpation . de maladies, le programme risque de . 

paraître exagérément optimiste. La mesure dans laquelle il sera mené à bonne fin 

dépend 4e 1'efficacité du travail de l'Organisation, 

Le Dr HYBE conseille d'être prudent dans lfemploi du teme «extirpation» 
* • . i 

de maladies； de nombreuses maladies, telles que le paludisme peuvent être efficace--

ment enrayées sans que l'extirpation soit complète et les gouvernements pourraient 

avoir avantage à utiliser leurs ressources ailleurs. ；,. 

Le PRESIDENT suggère de mentionner "la lutte et'l'extirpation possible" 

des maladies. 

‘ Ье Dr HÏÏDE insiste à nouveau sur l'extirpation des foyers d'endémicité. 

suppléant du Dr Mackenzie, 

Le Dr RAEyéstime que l'expression "extirpation du paludisme" est parfai— 

temerrb juste； il y a lieu de distinguer entre l'extirpation de la maladie et l'extir-
• « * 

pation du moustique vecteur. 

• » • • • • . 

Le PRESIDENT estime qu'il serait plus sûr de dire que l<on envisage 

d'enrayer certaines maladies lorsque с test possible et de parvenir à leur extirpation 

‘ • * . 

dans certaines régions. 

En-<ïe qui concerne 1 Amélioration générale de la santé, le Conseil dési-

rs ra souligner l'importance de l'hygiène de la maternité et de 1»enfance, de la réduc-

tion du taux de mortalité et du relèvement des normes actuelles dans les pays où la 

protection est insuffisante• 
{ 

Le Conseil approuve le p rogi-amme d< hygiène de la maternité et de l'enfance 
. - ¿ . 

exposé dans ses grandes lignes par le Président. 
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Le PRESIDENT déclare que Де-.prô ranime relatif à 1
1

 alimentation et à la 

nutrition impliquera une collaboration étroite avec Organisation pour 1•Alimenta-

tion et 1 Agriculture, en vue d'attirer 1
f

attention des gouvernements sur 1ез prin-

cipes qui doivent servir de base. Il convient de faire remarquer aux administrations 

sanitaires' que chaque pays doit tenir compte des normes fixées pour la région et> 

s'il y a lieu, pour certains groupes dans le cadre de
;
.la. région» Une partie impor-

tante du programme relatif à 1
!

alimentation et à la nutrition devrait être la for— 

mation technique de diététiciens• 

Le Conseil Exécutif approuve le programme relatif à l
f

alimentation et à 

la nutrition, tel q u M l a été expose dans ses grandes lignes par le Président. 

Reprenant la parole, le PRESIDENT indique que la santé mentale constitue 

tin problème social pour chaque gouvernement intéressé, mais que le Comité d
f

experts 

a fourni les éléments suffisants pour élaborer le programme• 

• « • 

Le Professeur' PARISOT espère que le -programme> sans empiéter sur le 

domaine d
1

autres institutions, tiendra compte des aspects sociaux du problème dont 

il a fait mention au cours de la séance précédente• 

Le PRESIDENT lui donne l'assurance qu
f

il sera tenu compte de ses observa-

tiona# 
. ‘ * • . ‘ • • 

Il ajoute que plusieurs Etats ont demandé à l'Organisation da mettre en 

........... , . • . ' • • .... ‘ “ . .、’.. ：.-,
 :
 ... - , . ~ . 、.... • • 

évidencs, dans le programme, 1
1

 assainissement et 1*hygiène du milieu. Ce point devrait 
.. • ...、•,：，.".

-
 .. .、.•...…..... 

comprendre les problèmes du logement et de 1
1

 assainissement rural qui peuvent varier 

de région à région• 
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Le Conseil approuve les programmes relatifs à la santé mentale et à 

'assainissement, tels que le Président les a exposés dans leurs grandes lignes. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. EROGEAMME GENEEAL DE TRAVAIL S'ETENDANT SUE UNE PERIODE DETERMINEE 
(suite de la discussion) (EB，/l4 et Add. 1， 2， 3) 

Discussion générale 

Le Dr HYDE expose qu'il partage, dans l'essentiel^ les vues du Dr Gear 

au sujet de 1‘intérêt gu'il y a à encourager les initiatives locales. Il a sim-

plement abordé la question sous un autre angle j les administrations de la santé 

publique sur. lesquelles il a porté l'accent auront pour tâche de stimuler et 

d'orienter l'action locale. 

Le PRESIDENT propose que., pour chaque point du travail faisant l'objet 

de la discussion, le Président et le Secrétariat établissent un document exprimant 

,1e sentiment du Conseil d'après la discussion, et que ce document soit soumis au 

Conseil Exécutif. 

Le Conseil désirera peut-être faire connaître son sentiment général sur 

le rôle que doivent jouer les organisations régionales. 

Le Dr HIDE demande instamment que toutes les relations entre l'Organi-

sai
0 1 1

 et les gouvernements en. ce qui concerne les questions de programme soient 

établies par l'intermédiaire du bureau régional, sauf, bien entisndu, quand il 

s
1

 agit de questions se rapportant à l'Assemblée Mondiale de la Santé, pour les-

quelles le Siège central doit entrer directement en communlcation avec les gouver-

nements . C e t t e procédure contribuera à éliminer les difficultés que les services 

gouvernementaux rencontrent souvent lorsqu'ils ont à traiter avec des organisations 

internationales complexes• 

Tout en reconnaiss ал t que les questions d
!

opérations
:

pourraient être ca-

nalisées par 1
!

 intermédiaire des bureaux régionaux厂 le PRESIDENT estime que le 



< • . ' 
Siège central doit intervenir directement lorsqu

1

ii s «agit de fournir une assi&^ 

•tance technique à propos d
J

un programme d'ensemble et lorsque des responsabilités 

financières sont en cause, sauf dans—le cas ой les régions supportent financière-

nent la charge de leurs propres programmes. 

Le DIRECTEUE GENERAL confirme que. toutes les relations techniques et 

consultatives avec les gouvernements seront établies par le canal des bureaux ré-

gionaxjx et que, seules, les relations qui peuvent être considérées comme d'ordre 

diplomatique seront assurées directement. Ce principe est en train a'être appli— 

qu句 bien qu'il ne soit pas encore entièrement., au point.: 

Le Dr GEAE estime qu'il faudrait indiquer clairement que la régioiiali— 

s a t i o n n , e s

"t Pas nécessairement synonyme de décentralisation et qu'elle risque 

même， en l'absence de contrôle approprié, de dégénérer en bureaucratie. L'objec-

tifde 1<Organisation est une décentralisation consistant à amener les activités 

jusqu'aux populations sur le terrain; le simple fait de transférer des fonctions, 

du Siège à un autre bureau^ même s
f

il s
1

agit d*un bureau régional； n'entraîne pas 

en lui-même la collaboration de la population. 

Le DIRECTEUR ЙШЕЕЛЬ souligne qu' il appartient aux Directeurs régionaux 

et aux Comités régionaux d'achever le processus de décentralisation. Ce sont les 

délégations nationales auprès de ces comités qui décideront йе la mesure dans la— 

quelle la région est disposée à assumer des responsabilités. A moins d'être com-
» • 

plète， la décentralisation ne fera qu'occasionner des dépenses plus élevées) sans 

fournir d'avantages compensatoires. Le Conseil Exécutif désirera peut-être sou-

mettre cette considération à l
l

attention des comités régionaux. 
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.Le Dr S-TAMPAE. souligne la tendance des organisations regioxialee à atten-

dre 1
!

aide du bureau centralnotarnnont du point de vue financier. .. Il fo.ut que 

ces organisations appreiment à compter sur leurs propre^ eiTorts et à obtenir； 

pour leurs programes sanitaires, 1
!

appui- moral et matériel- des- pays intéressés; 

sinon；，leur, activité n^ura aucune efficacité. 

Le Dr Stampar. est partisan d
!

 adopter .ultérieurement^, en principe^ 1
J

 al-

location au bureau régional д.
1

щхе certaine somrie d
1

 argent seulement^ pour dçs 

fins déterminées> tout crédit supplementalre ne devant être .ac,corde que si la 

région elle-même fournit： des contributions équivalent es (c
!

est ;là un. système qui 

existe dans certains pays organisés sur une base fédérale)« Un tel principe ne 

peut pas être mis en vigueur tant que la région п
л

а pas appris à faire face aux 
• �•- - ....... - •» • • • » . •- .. - . 

nécessités de la situation, La tendance actuelle qui est；- pour la région》de de-

mander ou, pour le Siège, d
1

offrir une assistance doit cesser peu à peu^ afin que 
- • • • . . . , . 

• • .. - ' • ... - . •： • 

la région devienne autonome et se suffise f inane i è r enen t à elle-nene en ce cfai 

concerne les activités spécifiquement régionales^ les fonds détenus par le centre 

étant réservés aux fonctions propres au "bureau centrai t à savoir, la coordination 

-'•'•=•...“.. • ” •. .‘： • ... , . ‘ . - ••. 

des projets et les mesures tendant à favoriser les échanges de connais¿onces ac-

quises « 
•• • - * - • • • ' • ' • • ••. .... . . : ., , . .i •. - • , : 、• . - -. • .• •. • 

Le Dr van den BERG se rallie aiix observations du Dr Gear et il ajoute 

que la régionalisation est im. pas indispensable vers la Де central! sat i on» 

Le Dr HOJEE estime que le Conseil dovrait être prudent avant 'de décla-

rer que certains projets présentent un intérêt- mondial ou non. L
!

existence de 

maladies ou d
!

un état de carence alimentaire dans un pays intéresse, en fin de 

compte^ tous les pays. Il faudrait insister sur l
l

extension de l
l

activité régio-

nale plutôt que sur la limitation des opérations effectuées par le Ъгггоаи central. 



Le PRESIDENT rappelle au Conseil que l'Organisation Mondiale de la Santé 
- . . . . . ' . 

a é t é l a

 Première des institutions spécialisées à étudier la question de la régio-

nalisation. Il importe donc d'avoir une notion nette du sens du terne "régionali-

sation" ainsi que de la répartition des activités entre le bureau central et les 

bureaux régionaux. L'un des dangers de la régionalisation, aux yeux du Président, 

est qu'une autonoiaie régionale excessive risquerait de rendre plus difficile une 

action ultérieure à l'échelle mondiale. Il y a également lieu de tenir compte du 

fait que les organisations régionales existantes en sont à des stades différents 

de leur développement; le bureau central doit ne pas oublier cette différence et 

accorder son aide dons les cas où ello est le plus nécessaire. Les pays des di-

v e r s e s

 régions devraient Ûtre encouragés à apporter des contributions supplénen-

taires aux budgets régionaux et à comprendre que l'organisation régionale ne doit 

pas se contenter d»adopter des resolutions et d'attendre une assistance du Siège. 

Analyse de suggestions particulières, pour les programes 

be PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur les propositions préci-

se
0

 relatives au programe qui ont été formulées par divers тещЪг.еэ du Conseil Exé_ 

cutif (dociment EB5/12 Add. 2，paragraphe 17). En ce qui concerne un bon nombre 

de ces points, des programes oía七 déjà été mis eu oeuvre. En fait厂 les prograrmes 

de 19^9 et I95O, tels qu'ils ont été présentés, suffisent en e,ux-nêaes à absorber 

1
1

 activité de 1
1

 Organisation pour plusieurs aimées à venir. Il y a lieu de se 

rappeler, toutefois, que tout programme adopté peut devoir être revu -ultérieurenent^ 

étant donné Xss faits nouveaux qui se produisent. Un programe à long terne de-

vrait porter davantage sur l'attitude à adopter vis-à-vis des problèmes sanitaires 

en général que sur l'étude de maladies particulières. 



Le Dr HYDE estime q u U l appartient au Conseil de décider ce qu'il ne faut 

pas faire plutôt que ce q u ^ l faut faire • 

En particulier； il dosire non seulement que des progrès soient accomplis 

dans certains domaines； nais que ces progrès puissent être mesurés. Dans le docu-

ment qu^il a soumis au Conseil, il a mentionné l'importance de 1
1

 extirpation "de-

foyers endémiques. S
1

 il y a clés cas où 1
!

 on ne peut pas supprimer une maladie； 

il est possible d'enrayer cette maladie dans tme zone déterminée
}
 qui peut aller 

d^un mille carré à un pays tout entier. L
1

 Organisât i on devrait entreprendre une 

action à la fois dans une zone déterminoe et pendant une période fixée. 

Il pourrait être utile de determiner en premier lieu la période pendant 

laquelle le programme sera mis à exécution. 

Le Dr HOJEE souhaite, lui aussi, que la durée du programme soit fixée à 

l
1

avance， notamment parce qu
!

il se rallierait à la thèse du Dr Hyde si la période 

de travail était fixée à trois ans, alors qu
f

il ne pourrait le faire si cette pé-

riode devait être de 10 ou de 15 ans» 

Le PRESIDENT declore que, en fixant la durée du programme
}
 le Conseil 

devrait se réserver la possibilité de réexaminer ce progrcumne d
!

annee en année^ 

pour tenir compte des faits nouveaux qui auraient pu se produire. Etant donné que 

le programme normal de travail pour 1951 figure déjà à 1丨ordre du jour, il est à 
i 

présumer que tout programme général de travail entrerait en vigueur après cette date 

Le Dr HOJEE propose l
l

adoption d^une période de trois ans. 

Le Dr ÏÏTDE propose une période de six années厂 qui pourrait être utilement 

divisée en étapes de deux ans. Le progranne de trois ans ne différerait pas suffi-

saient du progrorme annuel. 
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t 

Le Dr STAMPAR est partisan d'une période maximum de trois ans, dfautant 

plus que l
f

activité de l'Organisation on est encore au stade préparatoire
 t
 Une pé- » 

riode plus longue pourrait être envisagée lorsque la structure régionale sera plus 

solidement établis et que l'Organisation disposera do renseignements plus complets• 

Le Professeur de IAET appuie la proposition d^une période de trois ans, 

notamment parce que les membres du Conseil Exécutif sont élus pour cette durée
 è
 Le 

progràmme pourra ^tre étendu sur une période plus longue lorsque l'Organisation 

sera établie sur de solides bases financières¿ ^ 

/ 

Le DIRECTEUR ŒNERA.L estime recoranp.ndable de fixer une période divisible 

en groupes de deux années, étant donné la proposition qui a ¿té formulée de réunir 

l
f

Àssemblée tous les deux ans ̂  

En recommandant vm programne général à s semblée, le Conseil Exécutif 

doit prendre en considération les faits imprévus et les découvertes nouvelles 

susceptibles de se produire dans le domaine de la santé au cours des prodiaines 

armées• Il devrait être en mesure' de réexaminer le programniQ qu'il aura pu re-

commander et de présenter, dans Ъ cadre de ce programme
3
 des recommandations 

annuelles à l'Assemblée, en vue de modifications secondaires. Une modification 
» 

graduelle du programme est, en outre, désirable pour maintenir sa continuité* 

I 
Le Dr STAMPAR reconnaît l'impossibilité d'établir un programme rigide, 

particulièrement pour la santé publique, car, dans ce domaine, il y a toujours lieu 

de s'attendre à des faits nouveaux. Sn ce qui concerne la structure administrative, 

trois années sembleraient être une période appropriée pour établir des relations 

convenables entre le bureau central et les bureaux régionaux. 



Le Dr HYDE estime également qus tout programme à long terme ne devrait 

représenter qu'un cadre général servant au Directeur gênerai et au Conseil Exécutif 

pour.l'élaboration du programme annuel； mais, dans le domaine des affaires interna-

tionales, il est nécessaire de disposer de plus de temps que dans celui des affaires 

nationales et le Dr Hyde ne voudrait pás que la période choisie soit si courte 

q u I t ;
lle permette difficilement de mesurer les realisations totervGnœs, H préconise 

1>adoption d'une période de six années. 

Le Dr FORREST, Directeur p.x., Division de Coordination des Plans et de 

liaison-, expose que l'article 13 de la Constitution prescrit que l'Assemblée se réu-

nit annuellement en session ordinaire. La Constitution ne peut être modifiée qu'avec 

une majorité des deux-tiers à 1-Assemblée, et cette décision doit être ratifiée par 

l
e s
 deux-tiers des signataires) or, cette procédure pourrait exiger jusqu'à deux ans. 

Il se peut qu'il y ait un moyen légal de tourner les règlements. . . 

Le Dr GEAR appuie la proposition d'une période ds six années. Le fait de 

stipuler que le programme ne serait qu'un exposé de caractère général et qu'il serait 

soumis à un examen annuel par le Conseil devrait suffire à faire disparaître les 

objections présentées. Sans programme à long terme, 1'Organisation ne pourra jamais 

avoir de ligne de conduite bien définie, elle devra se -contenter d'expédients. 

. Il ne faut pas oublier que la décision d'établir un programme portant sur 

s i x
 années exigera l'annulation de la décision prise à la quatrième session du Con-

seil, d'après laquelle la durée du programme ne doit pas excéder cinq ans. 

Le PRESIDSNT presente une proposition 4e compromis, à savoir un programme 

d e
 quatre années, c e t t e période pouvant se diviser un deux groupes de deux ansí 



ajoutée au programme de 1951, elle fixerait 1‘activité de l'Organisation pour une 

durée de cinq ans. 

Décision i Par neuf voix contre quatre, le Conseil Exécutif convient que le 
programme général de travail devrait s'etendre sur une période de quatre ans. 

Le PRESIDENT demande que des suggestions soient formulées sur les cri-

tères à appliquer dans l'élaboration du programme. En ce qui le concerne, il estime 

qu'il y a lieu de faire entrer en ligne de compte les intérêts d'ordre universel, 

régional et local, tout sn soulignant que, dans les pays insuffisamment développés, 

les problèmes locaux dépassent le cadre local. Le programme doit être tel que son 

développement et ses résultats puissant être mesurés, comme 1'a indiqué le Dr Hyde. 

Il doit p rendre en considération les fonctions héritées et les fonctions constitu-

tionnelles de Inorganisation, il doit être internationalement acceptable et faire 

appel à des techniques judicieuses qui ont dépassé le stade expérimental. Le pro-

gramme doit également être financièrement réalisable et, à cet égard, le Président 

se félicite de la suggestion d'après laquelle les organisations régionales pourraient 

apporter une contribution financière à leurs propres programmes. 

Le Dr STAï/IPAR et la Professeur de LAET appuient antièréraent le résumé 

du Président. 

Le Conseil Exécutif accepte les critères fixés par le President pour le 

programme général de travail. 

Le PRESIDENT passe aux propositions précises exposées au paragraphe 17 

du document EB5/Min/l4, telles qu'elles ont été complétées au cours de la discussion. 



En ce qui concerne l
1

extirpation . de maladies, le programme risque de 

paraître exagérément optimiste• La mesure dans laquelle il sera mené à bonne fin 

dépend de 1•efficacité du travail de l'Organisation, 

Le Dr HÏDE conseille d'être prudent dans Ifemploi du terne "extirpâtion
!î 

de maladiesj de nombreuses maladies, telles que le paludisme peuvent être efficace- • 

ment enrayées sans que l'extirpation soit complète et les gouvernements pourraiGnt 

avoir avantage à utiliser leurs ressources ailleurs• 

Le PRESIDENT suggère de mentionner "la lutte et l'extirpation possible" 

des maladies• 

Le Dr HYUE insiste à nouveau sur l'extirpation des foyers d
!

endémicite• 

Le Dr RAE estime que l'expression "extirpation du paludisme" est parfai-

tement juste； il y a lieu de distinguer entre 1
!

extirpation de la maladie et l
r

extir-

pation du moustique vecteur^ 

Le PRESIDENT estime qu^il serait plus sûr de dire que l
!

on envisage 

d'enrayer certaines maladies lorsque c^est possible et de parvenir à leur extirpation 

dans certaines régions. 

En ce qui concerne 1 Amélioration générale de la santé, le Conseil dési-

rera souligner 1*importance de l
1

hygiène de la maternité et de enfance^ de la réduc-

tion du taux de mortalité at du relèvement des normes actuelles dans les pays où la 

protection est insuffisante. 

Le Conseil approuve le p rogramme d
!

hygiène de la maternité et d^ 1
#

 --nf япсе 

exposé dans ses grandes lignes par le Président» 



L s

 PRESIDENT declare que le programme relatif à l'alimentation et à la 

nutrition impliquera une collaboration étroite avec. l'Organisation pour 1'Alimenta-

tion et 1¡Agriculture, en vue d'attirer l'attention des gouvernements sur les prin-

cipes qui doivent servir de base. Il convient de faire remarquer aux administrations 

sanitaires que chaque pays doit tenir compte des normes fixées pour la région et, 

s'il y a lieu) pour certains groupes dans le cadre de la région. Une partie impor-

tante du programme relatif à l'alimentation et à la nutrition devrait être la for-

mation technique de diététiciens. 

Le Conseil Exécutif approuve le programme relatif à alimentation et à 

la nutrition, tel qu'il a été exposé dans ses grandes lignes par le Président. 

Reprenant la parole, la PRESIESNT indique que la santé mentale constitue 

un problème social pour chaque gouvernement intéressé, mais que le Comité d【experts 

a fourni les élén^nts suffisants pour élaborer le programme. 

Le Professeur PARISOT espère que le programme^ sans empiéter sur le 

domaine d'-autres institutions, tiendra compte des aspects 'sociaux du problème dont 

il a fait mention au cours de la séance précédente. 

Le PRESIDENT lui donne l'assurance qu
:

il sera tenu coraiote de ses observa-

tions . 

1 1

 ajoute que plusieurs Etats ont demandé à l'Organisation de mettre en 

évidencej dans le programme, l'assainissement et l'hygiène du milieu. Ce point devrait 

comprendre les problèmes du logement et de l'assainissement rural qui peuvent varier 

de région à région. 
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Le Conseil approuve les programmée relatifs à la santé mentale et à 

l'assainissement, tels que le Président les a e^osés dans leurs grandes lignes. 

La séance sst levée à 12 h.^0. 


