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9
 APPROBATION ЕРШ EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA. NEUVIEME SEANCE DU 

CONSEIL 4JJI SE RAPPORTE A LA CREATION D'UN CENTRE I N I M A T I O M L DE 
L'ENFANCE A PARIS (Docment EB4/MÍ11/9) 

Le ERES IDENT soumet^ pour approbation, aux membres du Conseil 

Exécutif, la section 4 du procès-verbal de la neuvième séance dudit 

Conseil： cette section traite des mesures prises par le Conseil d
1

admi-

nistration du FISE au sujet de la proposition de la France visant à 

créer un centre international de 1
1

 enfance à Paris
# 

Le procès-verbal est approuvé sous deux réserves : dans le 

paragraphe c), à la page du texte français qui correspond à la page 11 

du texte anglais, le mot "centre" sera substitué au mot "programme" 

et les mots "d
1

autres institutions spécialisées" seront remplacés par 

les mots "des autres institutions spécialisées"。 

2» RAPPORT DE LA. QUATRIEME SESSION DU CONSÏÏIL EXECUTIF …PARTIE III 
(Document EB4/44) . 

La section 34 du rapport est approuvée, sous réserve que le titre 

soit rédigé comme suit : "Contre de 1
1

 enfance à Paris
11

 et que les modifi-

cations ci-dessus mentionnées, qu
f

il a été décidé d
1

apporter dans le 

procès-verbal, soient également introduites dans le paragraphe c) de la 

resolution^ 

La résolution ainsi amendée est confirmée。 

3傘 PROGRAME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(Documents EB4/51 et EB4/53) 

• Le Dr de PAUIA SOUZA. déclare que tout programme qui doit 

étendre sur une période de dix ans demande à être étudié en détáil^ 

L© document EB4/51 présente de nombreuses caractéristiques intéressantes$ 

notamment l'importance qu'il attribue à la formation et à 1 Enseignement 

techniques ainsi qu'à l'organisation des services de santés Ces deux points 
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constituent la base de tout programme - quelle qu^n soit la durée - f 

qui est destiné à un monde composé, à la fois de pays où les services j 

sanitaires sont très développés et de pays qui ne possèdent pas une 

semblable organisation. Par suite de la hâte avec laquelle il a été 

préparé, cet important docnjment contient des erreurs et renferme des 

affirmations, qui ne sont pas en rapport avec la grande compétence de 

ses auteurs• C'est ainsi qu*à la page 6, il est inutil© de mentionner 

la leishmaniose et le kala-azar; quant à la désinsectisation, elle ne 

peut prévenir la schistosomiase
e
 Le Dr de Paula Souza désirerait égalonent 

que fussent exposés les critères adoptés pour déterminer (à la page 12) 

les buts à atteindre dans le cas de chacune des maladies énumérées
#
 Il 

serait bon de mettre au point la rédaction du dernier paragraphe de la 

section 12• 

Le Dr de Paula Souza propose que le docimient soit revu par le 

Secrétariat, avant d'être soumis au Conseil Exécutif sous sa forme défi-

nitive. Il souligne que ses remarques visent un but utile et veulent avoir 

un caractère constructif. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le document EB4/51 est un 

premier projet, qui a otó établi en grande partie de nuit
f
 par un personnel 

constamment surchargé de travail depuis de nombreux mois
e
 L'Organisation 

n'a pas le personnel et les moyens nécessaires pour préparer, sous sa 

foime définitive, un document de ce genre dans le laps de temps qui a étá 

accordé, d'autant plus que le personnel doit assister aux séances, préparer 

les documents, reviser les procès-verbaux et accomplir d
1

autres fonctions 

que lui impose la session du Conseil. Si, comme on s'y attendait à l
f

ori-

gine, la session actuelle avait duré deux semaines et deux jours, le 

document aurait étá présenté au Conseil sous une forme plus élaborée. Par 

suite, le Directeur ne croit pas avoir à présenter d'excuses pour la fome 

de ce document, qui, eu égard aux circonstances, est remarquable
#
 Il resto 
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à apporter divors amondomonts do rédaction, on plus de coux qu'a mon-

tionnés le Dr de Paula Souza. A la page 6, ligne 9, du toxte anglais, il 

faudrait mottro un point avant le mot "désinsoctization" et commencer 

uno nouvelle phrase, A la page 7, le troisième paragraphe devrait êtro 
* 

complété en ajoutant le membro de phrase suivant à la phrase finale • 

"et sur los méthodes et les techniques à appliquer pour réunir do nouvoairx 

renseignements au sujet du développement physique, social et mental des 

enfants". A la page 9, 1G titre de la section 10 devrait être "Coordination 

et encouragement des recherches" et à la fin de cette section, il faudrait 

ajouter la phrase suivante : "L'extension des recherches qui sont en 

corrélation avoc 1gs grands objectifs du programme sera encouragáB et 

stimulée dans les institutions nationalos et locales de recherches. 

Les principes diroctoiirs sur lesquels repose ce document 

méritent, toutofois, une étude approfondie, sans qu© l
f

on se préoccupo 

des points do détail. Le Conseil pourrait, d&s la présente session, 

examiner et, s'il le voulait bien, approuver les principes qui sont à la 

baso de ce document, autorisant ainsi 1© Directeur général à s'en inspirer 

pour mottro au point 1© programme et le budgot, on attendant que le docu-

ment soit approuvé, soue sa formo définitive, à une session ultérieure, 

pour présentation à la Troisième Assemblée Mondiale do la Santé
# 

Le Dr de PAULA. SOUZA. souligne que ses observations ne visaient 

pas à critiquer la compétence du Secrétariat• Il est reconnu que la 

document a été práparé dans la précipitation. 

Le Dr HYDS pense que, avec la r ésolution adoptée par l'Assemblée 

do la Santé, on se trouve on présence d'un cas où le Conseil Exécutif 

n
f

a pas suffisamment expliqué son actioiu En effet, le Conseil a transmis 

à 1'Assemblée, dans los Actos officiels 18, un programme général de travail 

pour une année déterminée, c'est-à-dire pour 1950. Il aurait dû préciser 

ce fait et demander à l'Assemblée si elle désirait modifier la période 
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d
!

exécution du programme• Il faut, dans le cas présent, décider de la 

longueur de la période précise d'exécution qui sera d
f

un an (1951) ou 

de deux, trois, quatre ou dix ans» Le document soumis au Conseil ne 

vise pas à donner un programme pour dix années; un prograrame de ce genre 

ne pourrait pas être établi en quelques jours< L'Assemblée a adopté un 

budget de dix-sept millions de dollars environ, mais il n丨est pas certain 

que les sommes seront réunies et le programme déjà adopté devra peut-être 

$tre réparti sur plusieurs années. En vertu de l'Article 28 (g) de la 

Constitution, le soin de préparer le programme incombe au Conseil Exé-

cutif ©t celui-ci devrait être reconnaissant au Directeur général d'avoir 

établi, sous une forme élaborée^ le programme de 1950« S
1

il s
1

agit main-

tenant de préparer un programme s
1

étendant sur une durée différente
#
 la 

décision pertinente devrait être prise à la présente session̂ » Etant donné 

les incertitudes financières, il serait toutefois difficile de faire des 

plans pour plus d
l

une année à la fois et le Dr Hyde propose que le Conseil 

Exécutif soumette encore un programme s
1

 étendant sur ш an# 

Le PRESIDENT déclare qu
f

en vertu de l'Article 28 (g) de la 

Constitution^ il incombe au Conseil Executif de soumettre "un programme 

général s
1

 étendant sur une période déterminée"« Ceci implique vraisembla-

blement un programme pour deux, trois ou cinq ans, dont on pcmrrait choisir 

une partie précise
s
 qui serait exécutée au cours d，une année® Le Directeur 

général a assisté aux discussions qui ont amené 1^établissement de la ré-

solution figurant à la page 47 du document A2/ll0
>
 et intention était 

nettement qu
f

un programme général de travail soit préparé pour une pé-

riode de plusieurs années, en plus du programme précis pour l'année sui-

vante
 л
 que le Conseil est tenu da soumettre à l'Assemblée en même temps 

que le budget préparé par le Directeur général» Le Président suggère donc 

que le Conseil étudie un programme général de travail de ce genre et le 

soumette à la Troisième Assemblée de la Santé• Il est égaloment nécessaire 



ЕВЛ/Min/lO 
Page 7 

do prendre une décision au sujet de la période sur laquelle s
1

 étendra 

ce programme, qu'il s'agisse de dix, de cinq ou de trois ans a Le Pré-

sident est favorable à une période de trois ans, pour permettre d'ap-

porter plus rapidement les modifications que dicteront les progrès 

accomplis dans le domaine des recherches* 

Le Conseil devrait donc étudier comment il envisage de 

s
1

occuper du programme pour une durée déterminée et examiner la pé-

riode à laquelle il s Appliquera« Le Conseil devrait également être 

prêt à assigner la responsabilité de ce programme* 

Le document EB4/51 a été établi dans des circonstances défa-

vorable s • De nombreux membres ont été étonnés de la façon dont le Secré-

tariat est parvenu à exécuter le travail considérable qui lui a été im-

posé au cours des derniers mois» 

En dernier lieu, le Président attire l'attention du Conseil 

sur le document EB4/53 qui contient^ des propositions du Gouvernement do 

l̂ Iride au sujet d
l

Mn pro gr anime s
f

 étendant sur trois à cinq ans# 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur do Laët) s
l

associe 

aux considérations formulées par le Président au sujet de la position que 

doit prendre le Conseil, mais il ne croit pas que celui-ci dispose du 

temps suffisant pour discuter un programme de dix ans» Même si la dis-

cussion ne portait que sur les principes généraux du programme, coirane le 

suggère le Directeur général, il faudrait avoir le temps d
1

 étudier le 

document de façon plus détaillée% Le Dr van den Berg estime qu
!

il serait 

préférable de faire examiner le document en premier lieu par un groupe de 

travail• 

Le Dr STAMPAR relève que le document contiGnt un nombre si 

considerable de renseignoments de caractère spécial et couvre un champ 
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(^activité si étendu dans le domaine sanitaire
$
 qu'il est impossible d

4

en 

faire une étude critique dans un délai aussi bref# Le Directeur général 

a proposé que le Consoil dorme une approbation de principe à ce document, 

mais, selon le Dr Stampar
#
 il est difficile d

!

approuver
s
 rnSmo en principe, 

un document qui contient autant d'erreurs techniques^ sans parler de cer-

taines erreurs de dactylographie• 

Le Dr Stampar insiste sur le fait - déjà souligné par lui à 

maintes reprises _ que l'OMS devrait se borner à certaines activités spé-

ciales et les exercer avec soin et efficacité* Il demande si les ressour-

ces financières et techniques de l^Organisatión permettent à celle-ci 

d
f

entreprendre un programme aussi vaste, m5me si ce programme doit ôtre 

échelonné sur une période de dix ans. L
i

administration d
f

un tel pro-

gramme impliquerait une augmentation considérable de personnel, ce qui, 

à зоп avis, n
f

est pas souhaitable actuellementt 

Le Dr Stampar propose que le programme soit divisé en doux 

partios, l
f

une traitant des questions administratives concernant le Siège 

de l
1

Organisation, l'autre comprenant les questions techniques ayant un 

caractère essentiellement régional> dont s•occuperaient les bureaux ré-

gionaux # Il estime, lui aussi, que la période suggérée de dix ans est 

trop longue ot propose qu'elle soit ramenée à cinq ans au maximum^ Si 1q 

Conseil Exécutif décide de poursuivre la discussion, le Dr Stampar devra 

s
f

abstenir d ? participer, La position qu'il occupe dans son pays, ne lui 

permet pas de prendre nettement position à l
1

égard de ce programme• 

En terminant, le Dr Stampar suggère que les membres du Conseil 

emportent le document avec oux, lorsqu'ils rentreront dans leurs pays, 

1'étudient soigneusement et fassent connaître leur opinion par écrit au 

Directeur général* Un délai minimum d
f

un mois serait, à son avis， néces-

saire pour leur permettre de consulter leurs experts, et d
!

être ainsi en 

mesuro de présenter des observations constructives; sans сэ1а, tous les 
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efforts auront été vains. Si l'on adoptait sa proposition, les réponses 

des membres pourraient être résumées et soumises à la prochain© session 

du Consail Exécutif, au cours de laquelle un groupe de travail ̂ jourruit 

être institué pour examiner 1'ensemble de la question» Discuter le rap-

port en détail pendant la présente session exigerait encore une semaine 

au moins. 

Le Dr MACKENZIE déclare, tout d'abord, qu'il a toujours 

jugé regrettable la tendance du Conseil Exécutif à précipiter son travail 

à la fin des sessions, soit on en chargeant le Secrétariat, aoit en tenant 

des séances hâtives t en effet, les membres du Conseil viennent à Genève, 

de pays lointains, et à grands frais} il faudrait donc leur laisser le 

temps de travailler avec tout le soin nécessaire» Le Conseil est forte-

ment redevable au Secrétariat du grand effort accompli pour préparer le 

document dont il s'agit» 

En second lieu, le Dr Mackenzie estime que le document doit 

être considéré comme ayant un caractère confidentiel# A l'heure actuelle> 

c'est un document public, non seulement il est à la disposition de la 

presse, mais il sera communiqué à-tous les laboratoires et répandu dans 

des milieux professionnels très divers, il sera même cá.té. Or le 

Dr Mackenzie pense que, dans l'Intérêt même de l'OMS, il serait préfé-

rable que le document ne fût pas mis en circulation» 

La situation, en ce qui concerne le programme, est très nette ( 

ce programme a été approuvé pour 1950 et les crédits nécessaires ont été 

prévus au budget» Si l'OMS entreprend certaines activités en 1950, elle 

devra les continuer et les renforcer en 1951» Le Dr Mackenzie suggère, 

par conséquent, que le Conseil adopte une résolution dans le sens suivant i 

"Le programme des travaux doit être, dans les limites des ressources budgé-

taires ,la continuation et la consolidation d'un programme mis en oeuvre 

en 1950". 
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Etant donné 1
1

incertitude qui règne au sujet de la situation 

budgétaire de 1951， le Conseil aurait rempli son mandat et pris la dé-

cision la plus sage et la plus pratique possible s
1

il adoptait une ré-

solution générale de ce genre身 

Le Dr BABECKI croit qu
1

 il ne faut pas considérer le document 

comme un programmo, mais сотте 1
1

 indication de la ligne de conduite 

que devrait suivre l'OMS dans les années à venir# Il estime, lui aussi, 

q u U conviendrait de laisser aux membres du Conseil un laps de temps 

suffisant pour procéder à une étude attentive du document^ après leur 

retour dans leurs pays respectifs• 

Le Dr HOJER souligne que, si des divergences opinion se 

sont manifestées dans le ,Conseil> tous les membres paraissont^ à son 

avis, d
(

accord sur un point t c*est que l
1

essentiel du travail sera 

accompli par les Etats Membres
д
 aidés par les organisations régionales 

et l'organisation centrale• Le travail de chaque Etat dépend du niveau 

atteint par sa population, du point de vue culturel, économique et social 

L
!

0MS pourra contribuer à améliorer ce niveau, mais il est difficile 

dîaffirmer qu'elle réussira à le faire on un nombre d
!

années déterminé» 

Ce qu'il faut examiner on premier lieu, с'est de quelle manière il sera 

possible d
1

aider les Etats qui disposent do ressources suffisantes et 

qui témoignent d
f

un intérêt assez vif pour appliquer un programme sani-

taire. De 1
1

 avis du Dr H^jer^ los principes généraux dont s
1

inspire 

l'Organisation sont déjà nettement posés_ L'important, maintenant^ G st 

de décider des activités sur lesquelles devront se concentrer les efforts 

pondant les cinq prochaines années^ 

Le Dr TEJERO s'associe aux vues exprimées par lo Dr Stampar^ 

Il no serait pas sage, à son avis, d Approuver, à l'heure actuelle,, un 
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prograiiime i établi on partant do l'idée qa
T

il est 1g point vers lequel 

doivent converger tous les efforts de l'Organisation, Il serait plus 

prudent d'ajourner 1'examen do cotte question* Los pays ont fondé de 

grands espoirs sur 1
1

OM^ ct se lancer dans la miso en oeuvro d
 1

шх 

prograiiime de dix annoes sans savoir si les ressources seront suffisantes 

risquerait de compromettro la réputation do 1
1

 Organisation^ 1з Dr Tejoro 

appuie la proposition du Dr Stampar tendant à renvoyer la discussion 

du documont à la prochaine session du Conseils 

Le PRESIDENT indique que, afin de facilitar la suited^ la 

discussion, il a preparé un projet de résolution dans lequel ÍÍ a essayé 

d
1

exprimer со qx
}

±l a cru être les opinions do5 membres du Conseil* Le 

texte en question est le suivant : 

Lg Conseil Exécutif 

DECIDE 

que le document EB4/51 est consideré comme un document confidentiol 
qui ne doit être distribué qu^nx membres du Conseil Exécutif; 

que les membres du Conseil Exécutif sont priés de présenter leurs 
vues sur le programme général dont il y a lieu d'exposer Igs 
grandes lignes; 

que la période an cause est limitée à cinq armées au шахЗлшт; 

que IGS raombros du Conseil sont invités à faire connaître leurs 
vues à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects admi — 
nistratifs du programme^ compte tenu de la répartition des activé 
tés au siège de l'Organisation et dans los Bureaux régionaux; 

que les vues-des mambres du Conseil seront communiquées au Dirocteur 
général avant le 1er octobre 1949; 

que le Directeur général ost prié d'établir un document.qui tionne 
compte des vues exprimées par Igs membres ; 

que ce document sera examiné par lo Ûonseil, en janvier^ à sa pro-
chaine sessionj 

qu^en cg qui concerne lo programme do 1951， le Conseil est d
f

avis 
que ce programme visera, dans une large mesuro, à continuer‘et si 
possible à achever IGS travaux entrepris on 1950 et tous autres : 
travaux d

!

urconco qui demanderaient à Stre pris en considération* 
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Le DIRECTEUR GENERAL croit qu
1

!! règne encore un certain 

malontondu au sujet du гб1з du Conseil Exécutif à 1
1

 égard des budgets 

de 1
!

Organisation^ Il attire l
1

attention des membres sur le document 

A2/110 (page 47, rubrique intitulée “Responsabilites financières du 

Conseil Executif - A2/104-
1

 ) ® Il a oté precisé et admis, à la Deuxième 

Assemblée Mondiale do la Santé^ que le rôle du Conseil Exécutif était 

de présenter un programme qui reponde aux besoins mondiaux, en matière 

de santé publique， dans la mesuro où Igs fonds disponibles au cours de 

année suivante permettent do faire face à CGS bosoinst Le Conseil ost 

chargé d
f

axaminer si les previsions budgétaires sont suffisantes pour 

satisfaire aux exigences sanitaires en particulioro II ost fait une 

seule allusion à dos implications financières ? 1g Conseil ost invité 

égaloment à ¿tudier IGS implications financières genérales dos prévisions 

budgôtaires ot à joindre un oxposu d
!

ordre général énonçant les renseigne^ 

monts sur lesquels SG fondent toutes cos considérations à cct égard© 

De 1
1

 avis du Directeur général, il r^est pas sage que le 

Conseil Exécutif SG préoccupe, au stade de l
f

élaboration d
l

un programme, 

ou d'un budget, de la question de savoir si les fonds seront ou non 

disponibles* Ce point a été souligné très nettement par le Dr Mackenzie, 

lorsqu
1

il a parlé de 1
1

incertitude extrême où 1
1

 on s e trouvait au sujet 

des fonds qui pourraient вЬтс disponibles en 1951» Il e st absolument im-

possible au Conseil Exucutif d
1

 évaluer los sommes que les pays pourront 

mettre à la disposition de l'Organisation on 1951 Il ne lui est donc 

pas possible d'en tenir compte dans 1
!

élaboration d'un programme et 

d'un budget» Les fonctions du Сonsоil Executif sont d
f

 ordre technique 

et consistont à décider do cg qui doit et peut Stre fait- С
!

est à 

l^ssoiribléo Mondialo do la Santé de décider dans quelle mesure elle veut 

ou peut financer le programme prevuo.Si l
l

on n
?

 établit pas clairement 

ce point, l
1

Organisation retombera dans l
l

¿tat chaotique où olle se 

trouvait auparavant. 
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Le Dirocteur général termine en déclarant quHl serait 

regrettable que les observations présenteos au cours do la session 

donnassent l
1

impression que 1g Secrétariat compte ou désire quo le 

Consoil Exécutif approuve le document en tant que document définitifs 

Il est indiqué de façon très nette qu
f

il 8
1

 agit d
f

\on document de trar-

vail# G
f

est au Conseil Exécutif, et non pas au Secrétariat, qu
f

il ap-

partient d
1

 établir un programme général d^actd^îitèr-^e^tpavail^Qaigora 

un temps considérable* Si l
l

on parvient â mettre un programme au-point 

sous la formo d'un document propre à être présenté à Assemblée Mon-

diale de la Santé ot эош±э au Conaoil à sa prochaine session, il n
f

y 

aura pas eu de temps perdu# 

Le PRESIDENT déclare qu
r

il va maintenant lever la séance 

et que la discussion du document EB4/53 sera reprise lo lendemain matin 

à 1 0 h . 3 0 身 

La séance ost levée à 18 
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Onzième séance 

Vendredi 15 juillet 1949, à 15 h. 30 

PRÉSIDENT : Sir Arcot MUDALIAR (Inde〉 

Présents : Pays ayant désigné la personne 
qui doit sieger au Conseil 

Dr V. J, BABECKI Pologne 

Dr H. S. GEAR Union Sud-Africaine 

Dr J, A. HOJER Suède 

Dr H. HÏDE Etats-Unis d'Amérique 

Professeur M, de LAET Pays-Bas 

Dr Melville MACKENZIE Royaume-Uni 

Dr M, MA.ZIF Bey Egypte 

Professeur J« PARISOT France 

Dr G. H, de PAULâ SOUZA Brésil 

Dr A. STAMPAR Yougoslavie 

Dr E. TEJERA Venezuela 

Dr E. ТОК Turquie 

Dr À. VILLARAMA. Philippines 

Dr J, ZOZAYA Mexique 

Qbservateurg 

OIHP 

BSP 

Dr Я GAUD 

Dr Hernando REI 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 
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APPROBATION D
1

!® EXTRÀIT DU PROCES-VÏIRBAL DE LA ШШ1ЕШ SEANCE DU 
CONSEIL чД1 3E RAPP^TE A IA CREATION D'UN CENTRE INTERNATIONAL DE 
L

t

EN?ANCE A PARIS (Docment EB4/mí:d/9) 

Le PRESIDENT somet, pour approbation, aux membres du Conseil 

Exécutif, la section 4 du procès-verbal de la neuvième séance dudit 

Conseil: cette section traite des nosures prises par le Conseil d
1

admi-

nistration du FISE au sujet de la proposition d© la France visant à 

créer ш centre international de 1
1

 enfance à Paris» 

Le procès-verbal est approuvé sous deux réservee : dans le 

paragraphe c), à la page du texte français qui correspond à la page 11 

du texte anglais, le mot "centre
11

 sera substitué au mot "programme
11 

et les mots "â
1

autres institutions spécialisées" seront remplacés par 

les mots "des autres institutions spécialisées,、 

2* ； RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF — PARTIE III 
(Documént E34/44) 

La section 54 du rapport est approuvée, sous réserve que le titre 

soit rédigé comme suit : "Centre de 1
1

enfance à paris" et que les modifi-

cations ci-dessus mentionnées., qu'il a étá décidé d
1

 apporter dans le 

procès-verbal, soient égalQuicnt introduites dans le paragraphe c) de la 

résolut 

La résolution ainsi amendée est confirmée,, 

3. EROGRAîJTffî &EKERAL ПЕ TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETEHMIKEE 
(Documents EB4/51 et EB4/53) 

Le Dr de PAULA. SÓUZA déclare que tout programme qui doit 

s'étendre sur une période de dix ans demande à être étudié en détail. 

Le docment EB4/51 présente de nombreuses caractéristiques intéressantes； 

notamment I
1

importance qu'il attribue à la formation et à l'enseignement 

techniques ainsi qu
T

à l'organisation des services de sant(5‘ Ces dexix points 
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constituent la base de tout programme - quelle qu'en soit la duráe -

-qui est destiné à un monde composé, à la fois de pays où les services 

sanitaires sont très développés et de pays qui ne possèdent pas une 

semblable organisation. Par suite de la hâte avec laquelle il a été 

préparé, cet important document contient des erreurs et renfeme des 

affirmations qui m sont pas en rapport avec la grande ccanpótence de 

ses autours, C'eat ainsi qu'à la page 6, il est inutile ds mentionner 

la leishmaniose et le kala-azar; quant à la désinsectisâtion, elle ne 

peut prévenir la schistosomiase. Le Dr de Paula Souza'désirerait également 

que fussent exposés les critères adoptés pour détenainer {à la page 12) 

les buts à atteindre dans le cas âe chacun© dos maladies énumérées. Il 

serait bon de mettre au point Xa rédaction du dernier paragraphe de la 

section. 12. 

Le Dr de Paula Souza propose que le document soit revu par le 

Secrétariat, ̂ vant d'être soumis au Conseil Exécutif sous sa forme défi-

nitive» Il souligne q.uo ses remarques visent un but utile et veulent avoir 

un caractère construct if» 
* 

Le DIRECTEUR GENERAL expliqua que le âocment EB4/51 est un 

premier projetj qui a été établi en grande partie de nuit, par un personnel 

constamment surchargé de travail depuis de nombreipc mois, L'Organisation 

n'a pas le personnel et les moyens nécessaires pour préparer, sous sa 

forme définitive^ un document de ce genre dans le laps de temps qui a été 

aocoráo, d
1

autant plus que le pereormel doit assister aux séances, préparer 

les documents, reviser los prooès-verbaux et accomplir d
f

autres fonctions 

quo lui impose la session du Conseil» Si, coram© on s'y attendait à l'ori-

gine
 f
 la session actuelle avait duré deux semaines et deux jours, le 

üocumont aurait étcS présentá au Conseil sous une fôrme plus élaborée
#
 Par 

suite, le Directeur ne croit pas avoir à présenter excuses pour la forme 

de ce docment, qui, eu égard aux circonstances, ost remarquable• Il roste 
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à apporter divers amendoments do rédaction, on plus do coux qu'a mon-

tionnés le Dr de Paula Souza. A la page 6, ligne du texte anglais, il 

faudrait mettre mi point avant lo mot "désinsecvbization" et commencer 

uno nouvelle phrase. A la page 7, 1g troisième paragraphe devrait êtro 

complété en ajoutant le membre de phrase suivant à la phrase finale : 

"et sur los méthodes et les techniques à appliquer pour réunir âo nouveaux 

renseignements au sujet du développement physique, social et montai des 

onfants
1

、 A la pago 9
:

, 1g titro de la section 10 devrait être "Coordination 

et encouragoment des recherches
11

 et à la fin de cette section, il faudrait 

ajouter la phrase suivante : "L^xtension des recherches qui sont en 

corrélation avec los grands objectifs du programme.sera encouragé et 

stimulée dans les institutions nationales et localos àe recherches. 

Les principes directeurs sur lesquels repose ce documont 

méritent, toutefois, une étude approfondie, sans que l'on se préoccupe 

des points do détail. Le Conseil pourrait, d、's la présente session, 

examiner et, s'il le voulait bien, approuver les principes qui sont à la 

baso de ce document, autorisant ainsi le Directeur général à s
1

en inspirer 

pour mettre au point le programme) et le budget, en attendant que le dacu-

raont soit approuvé, sous sa formo définitive, à une session ultérieure, 

pour présentation à la Troisième Assemblée Mondiale do la Santé多 

Lo Dr de PAUIA SOUZA. souligne que ses observations ne visaient 

pas à critiquer la compétence du Secrétariat. Il est reconnu que le 

doement a été préparé dans la précipitation. 

L© Dr HYDS pense que, avec la r¿solution adoptóe par l'Assfaftblée 

de la Santé, on se trouve en présence d'un cas où lo Conseil Executif 

n
f

a pas suffis aiment expliqué son action. En effet
 #
 le Conseil a transmis 

à l'Assemblée, dans les Actos officiels 18. un programme général de travail 

pour une année déterminée, c
f

est-à-dire pour 1950. Il aurait dû préciser 

ce fait ot demander à 1•Assemblée si elle désirait modifier la période 
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d
?

 exécution du prograjnme o II faut， dans le cas présent, décider de la 

longueur de la période précise d
!

execution qui sera d'un an (1951) ou 

de deux，trois^ quatre ou dix апзд Le document soumis au Conseil ne 

vise pas à donner un programme pour dix années; un programme de ce genro 

ш pourrait pas être établi en quelques jours• L'Assemblée a adopté un 

budget de dix-sept millions de dollars environ^ mais il n^st pas certain, 

que les sommes seront réunies et le programe déjà adopté devra peut-être 

^trs réparti sur plusieurs années e En vertu de 1 ̂Article 28 (g) de la 

Constitution^ le soin de préparer le programme incombe au Conseil Exe-

cutif et celui-ci devrait être reconnaissant au Directeur général d
1

avoir 

établi^ sous une forme élaborée^ le prograrame de 1950^ S
1

 il s
1

 agit maii>-

tenant de préparer un programme s
1

 étendant sur une durée différente, la 

décision pertinente devrait être prise à la présenta session- Etant donné 

les incertitudes financières， il serait toutefois difficile de faire des 

plans pour plus d
î

une année à la fois et ie Dr Hyde propose que le Conseil 

Exécutdf soumette encore un programo s'étendant sur un an. 

Le FRESIDEi]T déclare qu^en vertu de l'Article 28 (g) de la 

Constitution^ il incombe au Conseil Exécutif de soumettre "un programe 

général s
1

 étendant sur une période déterminée"о Ceci implique vraisembla-

blement Tin programme pour deux, trois ou cinq ans, dont on pourrait choisir 

une partie précise^ qui serait exécutée au cours d
f

unG année# Le Directeur 

général a assisté aux discussions qui ont amené l
1

 établissement de la ré-

solution figurant à la page 47 du document A2/110； et intention était 

nettement qu^un programme généra丄 de travail soit préparé pour una pé-

riode de plusieurs armée s ̂  en plus du programme précis pour l
1

 année sui-

vante^ que le Conseil est tenu de soumettre à Assemblée en même temps 

que le bnd^t préparé
:

 par lo Directeur générale Le Président suggère donc 

que le Conseil étudie un prog亡алшю général do travail de ce g-зпге et le 

soumette à la Troisième Assemblée de la Santés II est également nécessaire 
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de prendre une décision au sujet de la période sur laquelle s
1

étendra 

ce programme
}
 qu'il s'agisse de dix, de cinq ou de trois, ans• Le Pré-

sident est favorable *à une période de trois ans, pour permettre d
!

ap-

porter plus rapidement les modifications que dicteront les progrès 

accomplis dans le domaine des recherches* 

Le Conseil devrait donc étudier comment il envisage de 

s
1

 occuper du programme pour une durée déterminée et examiner la pé-

riode à laquelle il s
1

 appliquera• Le Conseil devrait également être 

prêt à assumer la rosponsabilité de со programme* 

Le documont EB4/51 a été établi dans des circonstances défa-

vorable s • De nombreux menibres ont été étonnés do la façon dont le Secré-

tariat est parvenu à exécuter le travail considérable qui lui a été im-

posé au cours des derniers mois. 

En dernier lieu, le Président attire l
1

attention du Conseil 

sur le document EB4/53 qui contient^ dos propositions du Gouvernement de 

l
f

Inde au sujet d
f

un programme s
1

étendant sur trois à cinq ans#" 

Le Dr van den BERG (suppléant du Professeur de LaSt) s'associe 

aux considérations formulées par le Président au sujet de la position que 

doit prendre le Conseil, mais il ne croit pas que celui-ci dispose du 

temps suffisant pour discuter un programe de dix ans» Même si la dis-

cussion ne portait que sur les principes généraux du programme, comme le 

suggère le Directeur général, il faudrait avoir le tomps d
1

 étudier le 

document de façon plus détaillée• Le Dr van den Berg estime qu
f

il serait 

préférable de faire охалапег 1g document en premier lieu par un groupe de 

travail. 

Le Dr STAMPAR relève que le document contient tin nombre si 

considérable de renseignements de caractère spécial et couvre un chanQ3 
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d'activité si étendu dans le domaine sanitaire, qu'il est impossible d'en 

>
 ' T : 

faire une étude critique dans un délai aussi bref# Le Directeur général 

a proposé que le Conseil donne une approbation de principe' à ce document, 

mais, selon le Dr Stampar, il est difficile d'approuver, mSme ш principe
y 

un documont qui contient autant. d
!

erreurs techniques
>
 sans parler de cer-

taines erreurs de dactylographie• 

Le Dr Stampar insiste sur le fait - déjà souligné par lui à 

maintes reprises 一 quo 1'CttíS devrait se borner à certaines activités spé-

ciales et les exercer' avec soin et efficacité* Il demande si les ressour-

ces financières et techniques de l'Organisation permettent à cello-ci 

d
1

entreprendre un programmo aussi vaste, même si ce programme doit être 

échelonné sur une période de dix ans. L
1

 administration d
f

un
 4

tel pro-

gramme impliquerait uno augmentation considérable de.personnel, ce qui, 

à son avis, n'est pas souhaitable actuellement» 

Le Dr Stampar propose que le programme soit divisé en deux 

partios, l'une traitant dos questions administratives concernant 1g Siège 

de 1
1

Organisation! 1
1

 autre comprenant les questions techniques ayant un 

caractère essentiellement régional, dont s'occuperaient les bureaux ré-

gionaux. Il estime^ lui aussi, que la période suggérée de dix ans est 

trop longup et propose qu'elle soit ramenée à cinq ans au maximum^ Si 

Conseil Exécutif décide de poursuivre la discussion, le Dr Stampar devra 

s Abstenir d
f

y participer• La position qu'il occupe dans son pays, ne lui 

permet pas de prendre nettement position à l
f

égard de ce programme. 

< 

En terminant, le Dr Stampar suggère que les mombres du Conseil 

emportent le document avec eiix̂  lorsqu'ils rentreront dans leurs pays, 

1
1

étudient soigneusement et fassent connaître leur opinion par écrit au 

Dirocteur général* Un délai minimum d
T

un mois serait, à son avis， néces-

saire pour leur permettre de consulter leurs experts, et d
1

Stre ainsi en 

mesure de présenter des observations constructivos; sans cela, tous les 
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efforts auront été vains• Si U o n adoptait sa proposition, les réponses 

des membres pourraient être résumées et soumises à la prochaine session 

du Consoil Exécutif, au cours de laquelle un groupe de travail
 x
ourr:i±fc 

être institué pour examiner l'ensemble de la question. Discuter le rap-

port en détail pendant la présente session exigerait encore une semaine 

au moins• 

Le Tir MACKENZIE déclare, tout d'abord, qu
f

il a toujours 

；Jugé regrettable la tendance du Conseil Exécutif à précipiter son travail 

à la fin dos sessions, soit on en chargeant le Secrétariat, soit en tenant 

des séances hâtives t on effet, les membres du Conseil viennent à Genève
} 

de pays lointains, et à grands frais} il faudrait donc levoc laisser le 

temps de travailler avec tout le soin nécessaire• Le Conseil est forte-

ment redevable au Secrétariat du grand effort accompli pour préparer le 

document dont il s'agit» 

En second lieu, le Dr Mackenzie estime que le document doit 

être considéré comme ayant \ш caractère confidentiel- A l
f

heure actuelle
9 

c'est un document public, non seulement il est à la disposition de la 

presse, mais il sera cornmuniqué à tous les laboratoires et répandu .dans 
• . .. 

des milieux piofessionnols très divers; il sera mêïne cité够• Or le 

Dr Mackenzie pense que, dans 1
1

 intérêt ш̂те de l'OMS, il serait préfé-

rable que lo document ne ftît pas mis en circulationt 

La situation, en со qui concome le programme, est très nette ； 

ce programme a été approuvé, pour 1950 et les crédits nécessaires ont été 

prévus au budget. Si l'OMS entreprend certaines activités en 1950, elle 
- jus.au

1 

devra les continuer et les renforcer/en 1951» Le Dr Mackenzie suggère, 

par conséquent, que le Conseil adopto une résolution dans le sens suivant « 

,"Le programme des travaux doit être, dans les limites des ressources budgé-

taires； la continuation et la consolidation d
f

xin programme mis en oeuvr» 

en 1950"• 
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Etant donné 1
1

 incertitude qui règne au sujet de la situation 

budgétaire de 1951， la Conseil aurait rempli son mandat et pris la dé-

cision la plus sage et la plus pratique possible s'il adoptait une ré-

solution genéralo de ce genre* 

'Le Dr BABECKI croit qu^l ne faut pas considérer le document 

comme un programme, mais comme l
1

 indication de la ligne do conduite 

quo devrait suivre 1
1

 OMS dans Igs années à venir# IX ostime, lui aussi, 

qu^l conviondrait de laisser aux membres du Conseil un' laps de temps 

suffisant pour procodor à uno étudo attentive du doement^ après leur 

retour dans leurs pays respectifs• 
. . . . : . 

• • 

Le Dr. HOJER souligne .que, si des divergences d
1

opinion se 

sont manifestées dans le Conseil, tous les membres paraissent, à son 

avis,.d
1

accord sur un point x c
f

est.que l
1

essentiel du travail sera 

accompli par les Etats Mombros, aidés par les organisations régionales 

ot 1
1

 organisation centralet Le.travail de. chaque Etat dépend du niveau 

atteint par sa population, du point do vue culturel, économique et social. 

L
1

 OMS pourra contribuer à améliorer ce niveau^ mais il est difficile 

d.
1

 affirmer qu'ollo réussira à le faire on un nombre d'années déterminé• 

Ce qu
!

il faut examiner on premier lieu, c'est de quello manière il sera 

possible d'aider les Etats qui disposent do ressources suffisantes ot 

qui témoignent d'un intérêt assez vif pour appliquer un programme sarii-

tairo# De l
1

 avis du Dr Ш̂ог, les principas généraux dont s
1

 inspire 

1
1

 Organisation sont déjà nettemeitt posés負 L^ important, maintenant, e st 

de decider des .activités sur losquolles devront SG concantrer les efforts 

pendant les cinq prochaines amées^ 

Le Dr TEJERO s
1

associe aux vues exprimées par lo Dr Stampar
ч 

Il гю serait pas sago, à son avis, d
!

approuver, à l'heure actuelle, un 
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programme établi' on partant de l
f

idée qu
l

il est le point vers lequel 

doivent converger tous les efforts de. I
1

Organisation# Il serait plus 

prudent d'ajourner l'examen do cett© q)iostion# Los-pays ont fondé de 
，. - . “ 

grands espoirs sur et SG lancer dans la mise en oeuvre d
 l

un 

-programme de dix années sans savoir si les ressources seront suffisantes 

risquerait de compromettra la réputation do Inorganisation^ la Dr Tejero 

appuie la proposition du Dr Stampar tendant à renvoyer la discussion 

du document à la prochaine session du Consoil» 

Le PRESIDENT indique que, afin de facilitar la suite de la 

discussion, il a préparé un projet de résolution dans lequel il a essayé 
j • . . 

d
1

 exprimer ce qu
!

il a cru être les opinions dos membres du Conseil» Le 

toxte en question est le suivant t 

Lo Conseil Exécutif 

DECIDE 、 

que le documont EB4/51 est considéré coinme un document confidentiel 
qui ne doit Êtro distribué qu

f

a\ix membres du Conseil Executif5 

quo les membres du Conseil Exécutif sont priés do présenter leurs 
vues sur le programme général dont il y a lieu d'exposer les 
grandes lignesj • 

que la période an cause est limitée à cîJiq années au maxiraum； 

que los membres du Conseil sont invités à faire connaître leurs 
vues à la fois sur les aspects, techniques et sur les aspects admi-
nistratifs du programme^ compte tenu de la répartition des activi^ 
tés au siègp de l

1

 Organisation et dans les B\ireaux régionaux; 

que les vues des mombres du Conseil seront communiquées au Dirocteur 
général avóuit le lor octobre 1949 J 

que le Dire0torn* général ost prie d
f

 établir un do'cument qui tienne 
comp

%
te des vues exprimées par les mombros; 

que ce document sera examiné par lo Conseil, en janvier, à sa pro-
chaine sessionj 

qu'en со qui сопсогпз le'programme do 1951, le Conôoil ost d
f

avis 
que ce programme viser沬，dans une large mesure, 4 continuer et si 
possible à achever los travaux entrepris on 1950 et tous autres • 
travaux d^rgencG qui demanderaient à être pris en consideration» 
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Le DIRECTEUR GENERAL croit qu'il règne encore un certain 

malentendu au sujet du rôle du Consoil Exécutif à l'égard des budgets 

de l
f

Organisation^ Il attire l
f

attention des membres sur le document 

A2/110 (page 47, rubrique intitulée "R^sponsabilitos financières du 

Conseil Exécutif - А2/Ю4"). Il a été précisé et admis, à la Doixxiême 

..Assemblée Mondiale de la Santé, quo le rôle du Conseil Executif était 

de présenter un progranime qui roponde aux besoins mondiaux, en matiàre 

de santé publique, dans la me sûre où les fonds disponibles au cours de 

1省année suivante pomièttent de faire face à œ s besoins % Le Conseil est 

chargé d^xaminer ai les previsions budgétaires sont suffisantes pour 

satisfaire aux exigences sanitaires en particulier» Il est fait une 

seule allusion à des implications financières t le Conseil est invité 

également à étudier les implications financières générales des prévisions 

budgétaires et à joindre un expose ordre général énonçant les renseigne' 

.ments sur lesquels se fondant toutes CGS considérations à cet égard® 

DG L ^ A V I S du Directeur général, il n
f

est pas‘sage que le 

Consoil Exécutif se préoccupe, au stade de l
f

élaboration d
l

un programme, 

ou d'un budget, de la question de savoir si los fonds seront ou non 

disponibles* CG point a óté souligné très nettement par le Dr Mackenzie, 

lorsqu'il a parlé de l'incertitude extrSme où l
f

on s e trouvait au sujet 

des fonds qui pourraient gtro disponibles en 1951» Il e st absolument im-

possible au Conseil Executif d*évaluer les sommes que les pays pourront 

mettre à la disposition de l
1

Organisation on 1951* Il no lui est donc 

pas possible d'en tenir compte dans l'élaboration d'un programme et 

d
1

un budget• Les fonctions du Conseil Exécutif sont d
f

ordro tochnique 

et consistant à décider do CG qui doit ot peut être fait# C
!

est à 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé do decidor dans quelle mesure elle vout 

ou peut financer le programme prévu'. Si l
!

on n
f

 établit pas clairement 

ce point, 1
1

Organisation retombera dans 1
1

état chaotique où olle se 

trouvait auparavant» 
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Le Directeur général termine en déclarant qu^l serait 

regrettable que les observations pr¿sontéos au cours de la session 

donnassent l'impression que 1G Secrétariat compte ou désire que le 

Conseil Executif approuve 1g document on tant que document définitif-

IX est indique de façon très nette qu'il s
1

 agit d
,

un document de tra-

vail • C
f

est au Consoil Exécutif, ot non pas au Secrétariat, qu^l ap-

partient (Rétablir un programme général d^etdjyité^ •GeH^eavaiX^^dLgon 

un temps considérabloe Si l
l

on parvient à mettre un programme au-pciut 

sous la forme d
!

un document propre à êtro présenté à l
f

AssGinblée Mon-

diale d& la Santé et soumis au Conseil à sa prochaine session, il n
f

y 

aura pas eu de temps perdu» 

Le PRESIDENT déclare qu'il va maintenant lever la seance 

et que la discussion du cLocumcnt EB4/53 sera reprise 1。lendemain matin 

à 10 h.30. 

La séance est levée à 18 h#10. 


