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ETABLISSEMENT D'UN CO/IITE D'EXPERTS DE LfHYGIENE MENTALE 

ET NOUVEL EXAMEN DE Là QUESTION DE LA. PRIORITE 

A ACCORDER A CE PROJET 

A sa deuxième session (EB2/96, Revfl, § 1,13), le Conseil 

Exécutif a examiné les recanmandations adressées à 1 1 0Ш par le Congrès 

international d'Hygiène mentale qui s'est tenu en 1948, Après avoir 

approuvé, en principe, ces résolutions, le Conseil a demandé que, à la 

prochaine session, le Directeur général, après consultation avec la 

БЪШ, présente dus propositions quant aux études préliminaires à entre-

prendre pour la mise ©n oeuvre desditos résolutions. Le Conseil a également 

décidé d'examiner, à sa troisième session, la question de l'établissement 

d'un Comité d'experts do l'Hygiène mentale et d'examiner s ' i l n fy aurait 

pas lieu de recommander à la deuxième Assemblée de la Santé que celle-ci 

donne à cette question une priorité plus élevée. 

En conséquence, un représentant de lfQMS a assisté à la deuxi^ne 

session du Conseil Exécutif de la БМНМ, qui s'est tenue à Msterdam, en 

janvier 1949 et au cours de laquelle cet organisme a discuté les recom-

mandations détaillées quTil se propose de présenter à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé pour la mise à exécution dos résolutions du Congrès interna-

tional d'Hygiène mentale (1948), Bien que ces recommandations n'aient pas 

encore été officiellement transmises à 1’CMS, il a donc été possible d'en 

tenir compte pour l'élaboration des propositions visant le programme de 

V Œ S pour 1950 en ce qui concerne l'hygiène mentale - programme qui sera 

examiné par le groupe de travail du Conseil Exécutif qui s'occupe du 

programme» On peut, par conséquent, considérer qué, dans ses grandes 

lignes, ce programme correspond, par anticipation, aux recommandations 

que, en temps voulu, la FMHM présentera à 1 'СШ, 

En ce qui concerne la nécessité dfétablir un Comité dTexperts 

de l'Hygiène mentale, cette question, à lforigine, a été discutée par 

la Commission du Programme, de la première Assemblée Mondiale de la 

Santé (A/78, Rev.l, 20 juillet 1948, p, 10) qui a recommandé lfétablisse-

ment dfun Canité "nucléaire", mais n'a pas prévu de crédit budgétaire à 

cet effet. Le Comité en question aura à donner ses avis sur de nombreux 

aspects dfun programme du genre de celui qui est proposé pour 1950, et, 

si un tel programme était autorisé, il serait très désirable qu'un comité 

nommé à cette fin se réunisse une fois pendant la présente année afin que 

ses avis puissent être obtenus sur un grand nombre des problèmes techniques 

faisant l'objet du programme, avant que celui-ci ne soit effectivement 

mis en oeuvre au début de 1950; il y aurait également lieu de prévoir 

les crédits budgétaires nécessaires. 
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A plusieurs égards, il paraît souhaitable que le comité 

serait nommé à cette fin fonctionne dans les conditions différant 

rement de celles qui régissent les comités actuels dfexperts de 1 

Deux raisons militent en faveur de cette suggestion» 

En premier lieu, ampleur.du danaine de l'hygiène mentale ne 

permettrait pas à un comité 一 comptant neuf membres par exemple 一 de faire 

figurer, parmi ses membres permanonts, des experts appartenant à toutes 

les spécialités de 1 hygiène montalee I I semble donc opportun de conbiner, 

dans la composition de ce comité, l^dóo d'un comité "nucléaire"籍 de 

quatre membres, par exemple, dont le mandat serait de longue durée - et 

des dispositions budgétaires qui poiraett rai exit la présence, à chaque 

réunion, de neuf participants* Los sièges vacants.seraient pourvus au 

moyen de membres cooptós pour dos périodes inférieures1 aux deux années 

provues pour le mandat des membres permanents. Од.róaliserait ainsi la 

continuitó nvjce.ssairey grâce à la naninatiQii permanente do quatre membres, 

tout en conservant la possibilité de faire vari'or la. composition du с omit ó 

plónier selon les questions discutées au cours de telle ou t6lle rdunion. 
.. . . . . . • . * 

En second lieu, il serait désirable, eñ raison de la situation 

de la ШШ1, que le fonctionnement de ce .comité différât de celui des 

comitós próvus potir d *autres questions. Parmi les organisations non gou-

vernementales, de caract,ère international, admises à entrer зп relations 

officielles avec l'OMS, la HvîHM présente cette caractéristique unique 

qu'elle a 6t¿ expressément constituée pour travailler, de cette manière, 

avec 1'ŒiS. I l est donc souhaitable que, à un certain degrú, la composition 

du Comité d'experts de. l'OMS pour l'Hygiène mentale coïncide avec celle du 

ccrnitó correspondant de la MHM (Comitó consultatif inter-professionnel)» 

Etant donnd ces considérations, le Conseil Exécutif désirera 

peut-Stre ólargir le oomitá "nuclóaire'%- córame l ' a préconisé la Commission 

du Rrogramrae de la première Assemblée Mondiale de la Santé-, et recommander 

à l'Assembloe : 

a) que, en raison de l'ampleur du domaine de traviàil dont il s'agit 

et du fait qu'une grande partie de ce travail doit être' oxueutée 

en collaboration avec d'autres spcicialistes que les mode с ins (par 

exemple, des psychologues, des anthropologues, des sociologues), 

le nombre des memtros du Comitó de 1'Hygiène mentale soit porté à 

neuf: et ' 
' . . . . " • � . _ 

b) que, en m i s on de 1 ' importance du programmed'hygiène móntale qui 

est .proposé et du fait que les travaux Qqncôïrirmt l'hygiène, mentale 

rentrent implicitement dans d'aufres programmes do Г'С1ЛБ, cette 

question soit considérée ссшие prósentcint uîx grand intérêt pour 

l .OMS . ‘ ‘ 

qui 

ldgè-

CMS, 
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CONVOCATION DU COMITE 〃ШЮ1ЕА1НЕИ D^EXPERTS 

DE Lî HYGIENE MENTALE 

La Commission du Programme de la première Assemblée Mondiale 

de la Santé1 a^ dans son rapport, recommandé institution dfun comité 

"nucléaire" d!experts de hygiène mentale с Ce rapport a été adopté par 

Assembléво 

A sa deuxième sessionj le Conseil Exécutif a examiné les 

recommandations adressées à 1 1 0Ш par le Congrès international de 

11Hygiène mentale qui s^est tenu en 1943 et， ayant approuvé en principe 

ces résolutions5 a décidé de mettre à l1étude, lors de sa troisième 

session, la question de la création d-un comité d*experts de 1‘hygiène 

mentale 0 I I a- d1 autre part, invité le Directeur général à se concerter 

avec la Fédération mondiale pour 1•Hygiène mentale quant aux études 

préliminaires à entreprendre en vue de donner suite aux recommandations 

du Congrès de Londres й 

Un représentant de ll0M3 a assisté à la deuxième réunion du 

Comité Exécutif de la Fédération mondiale pour 11Hygiène mentale qui 

s test tenue en janvier 1949， à Airisterdam; au cours de cette réunion, 

la Fédération a mis en discussion les recommandations détaillées qufelle 

se proposait d1adresser à 1!Organisation Mondiale de la Santé en vue 

de la mise à effet des résolutions du Congrès international de 1948， 

Ainsi donc, bien que lesdites recommandations nTaient pas encore été 

officiellement transmises à 1，0МЗ， il a été possible de tenir compte 

de leur contenu dans élaboration des propositions visant le programme 

d^hygièno mentale de lf0MS pour 1950> qui figurent dans les propositions 

dfensemble du Directeur général relatives au programme et au budget 

de 1950。 

Entre temps5 et dans les limites des ressources financières 

de il est donné suite aux résolutions adoptées par le Conseil 

Exécutif o Cfest ainsi qu»a déjà été amorcée uae collaboration avec 

11UNESCO sur certains aspects du projet poùr lfétude des "Tensions" 

susceptibles de porter atteinte à 1 intente internationale； en effet, 

cet ordre d1 activité est considéré comme de nature à apporter une con-

tribution importante à la résolution 3 du Congrès de Londres, qui de-

mande que soient "formulés et promulgués les principes qui importent 

à la sauvegarde de la s ал té et du développement des enfants"• 

1 Actes off с OMS, No 13, p. 309 

2 Actes off с OMS, No 14, p, 20 
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Etant donné l'ampleur et 11 importance des résolutions sur 

l'hygiène mentale adoptées par le Conseil Exécutif à sa deuxième session, 

il se peut que le Conseil désire ц 

AUTORISER la convocation, en 1949, du Comité "nucléaire" de 

11 Hygiène mentale recommandé dans le programme auquel s'est 

ralliée la première Assemblée Mondiale de la Santé. 

Des propositions tendant à porter le nombre des membres de 
ce comité à neuf figurent dans les propositions du Directeur général 
visant le programme de 1950； qui seront examinées par le Conseil à sa 
pré sente session. 


