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Note soumise par les Délégations d'Australie, du Canada, 
de Ceylan, d'Irlande, des Pays-Bas et de l'Union Sud-Africaine, 

1. L'importance d'un examen détaillé par la Commission du Pro-
gramme de chaque point du Programme proposé pour 1950 a été mise en 
évidence au cours de la présente session. 

2. Toutefois, il est apparu à nos Délégations qu'il importerait 
de pouvoir discuter la portée d'ensemble et l'équilibre général du pro-
gramme envisagé. Une telle discussion serait indispensable pour servir 
de guide à la Commission des Questions administratives et financières, 
ainsi qu'au Comité mixte, quand il s'agira de déterminer les arrange-
ments d'ordre administratif et financier à prendre. 

3. Sans doute, un examen de l'importance relative des questions 
figurant au programme proposé pour 1950 risque-t-il de se montrer dif-
ficile, Cette' difficulté sera néanmoins considérablement réduite si l'on 
envisage chaque question des points de vue suivants : 

a) Une action internationale urgente est-elle nécessaire ? 

b) La question se prête-t-elle, au stade actuel, à une collabora-
tion et à une action internationales ? 

c) Existe-t-il à l'heure actuelle des techniques et méthodes inter-
nationales satisfaisantes ? 

d) Est-il possible de recruter un personnel technique et administra-
tif qualifié ? 

e) Une action internationale peut-elle donner des résultats tangi-
bles, Rapidement obtenus, d'ample portée et utijôs au monde 
entier ? 



A2/Prog/l6 
Page 2 

4, Inversément, nous estimons qu'il faut prendre soin d'éviter 
d'inclure au programme des' questions dont la responsabilité première 
incombe à plus juste titre aux Gouvernements. C'est un principe -fonda 
mental que d'encourager toutes les administrations sanitaires et-- — 
collectivités locales à compter avant tout sur elles-mêmes et à prendre 
les responsabilités qui leur reviennent dans leur ressort. 

5. S'inspirant des considérations qui précèdent, nos Déléga-
tions recommandent que la Commission du—Programme examine et présente 
dans un large esprit des propositions sur l'importance relative des 
diverses questions inscrites"ttans~i"B"'~programme proposé pour 1950, tel 
qu'il figure dans le No 18 des Actes officiels. Nous estimons que le 
meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de commencer par instituer 
un groupe de travail. 


