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1 . PROGRAMME .GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2 . 1 de 

l'ordre du jour (Constitution de l'OMS,. Article 28 g) • résolutions WHA.7,9. 

EB13.R2, EB13.R78 et documents Е В ^ ^ Э ^ е Ь EHL5/29 Corr0l ) 

L e PRESIDENT souhaite, au nom du Conseil, la bienvenue au Dr Vargas-Méndez, 

dont 1«arrivée a été retardée. 

Il appelle- l'attention du Conseil sur le document EB15/291 ' (et -OoítIÍ), 

intitulé "Projet de deuxième programme général de travail pour une période 

déterminée" • Il invite les membres du Conseil à examiner ce documônt avec la plus 

grande attention, car le progranme de travail, une fois fixé, régirk l'activité 

de l'Organisation pendant plusieurs années. Il prie le Directeur général adjoint 

de bien vouloir présenter le document. 
= « 

L e Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le projet de 

deuxième programme général de travail est valable pour les années 1957 à i960 

inclusivement. Le document proprement dit est précédé d'un mémento des résolutions 

et autres textes de base qui fixent les responsabilités pour l'établissement de ce 

deuxième programme de travail à long terme. La responsabilité incombe essentielle-

ment au Conseil; aussi le document a-t-il été établi par le Directeur général pour 

servir au Conseil de base en vue de l'élaboration du projet de programme qu41 

devra soumettre à l'Assemblée de la Santé conformément à l'Article 28 g) de la 

Constitution. Il importe de signaler que le Conseil a une deuxième responsabilité, 

celle de s'assurer chaque année que le programme annuel est bien conforme au pro-

grarame général. Ce fait donne toute son importance pratique au programme général 

de travail, qui n'est pas simplement l'expression d'une philosophie, mais qui 

constitue également la base réglementaire pour l'établissement et 1丨examen du 

programme annuel. 

Ce document est reproduit, sous sa fome revisée, dans Actes off. Ore» mond^_Santà^iiû 



Le Conseil ayant décidé qu'un programme de ce genre ne saurait s1 étendre 

sur une période supérieure à cinq années, le premier programme a été approuvé par 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour la période 1952 à 1955 et étendu 

lors d1Assemblées suivantes à la période 1953-1956 et enfin à la période 1956-1957. 

Si le deuxième projet diffère dans une certaine mesure du précédent par 

sa présentation, le Directeur général a estimé qu'il devait continuer, dans ses 

grandes lignes, le programme antérieur. On peut dire que, si les objectifs ultimes 

de 1丨Organisation sont définis dans la Constitutior^ le programme général de travail 

fixe, dans ce cadre général, irne série (^objectifs intermédiaires pour des périodes 

déterminées, lesquels permettent de progresser par étapes vers le but final, les 

objectifs immédiats peur chaque année étant, à leur tour3 déterminés dans le cadre du 

programme général de travail• 

Le document proprement dit commence par une introduction (chapitre 1 ) , 

dont la section 1 ,1 , "Considérations générales", tente de définir la position du 

programme général dans le cadre qui vient cl1 être indiqué. La section 1.2 donne une 

analyse rapide du premier programme, qui figure dans les Actes officiels No 32, 

Annexe 10. 

Le prograinme lui-même est divisé en trois parties principales : 

chapitre 2， "Principes et critères"; chapitre 3， "Programine de travail"; chapitre 

"Les principales méthodes à appliquer". Ces trois parties peuvent être considérées 

comme répondant aux questions suivantes : "Pourquoi ？"Quoi ?" et "Coranent ？ 

C'est dans le chapitre 2 que se rencontrent les principales différences 

de présentation entre le deuxième programme et le premier programme • Le Directeur 



général a estimé que la distinction établie, dans le programme précédent, entre 

les principes généraux et les critères, si elle apparaît logique, est, en fait, 

artificielle et conduit à des répétitions• Il est important de noter que les prin-

cipes et critères indiqués dans le chapitre 2 du projet de deuxième programme 

général concordent de près avec les critères que le Conseil Economique et Social 

a adoptés lors, de sa onzième session et qi^il a précisés dans une résolution à sa 

quatorzième session. Il n !est pas inutile de rappeler que le Conseil Economique 

et Social a décidé que la priorité devait être donnée aux initiatives tendantvà 

favoriser les programmes fondamentaux dé santé publique par un renforcement desdits 

programmes, y coi^ris ceux qui visent la prévention des principales maladies 

transmissible s et la lutte contre ces maladies. Le fait que le programme proposé 

répond à cette définition est important, car c !est une responsabilité constitution-

nelle de ÜJOMS de donner toute l1attention nécessaire aux priorités établies par 

11 organe des Nations Unies auquel elle fait rapport, c'est-à-dire le Conseil 

Economique et Social. 

Le Directeur général adjoint attire 11 attention du Conseil sur les 

sections du chapitre 2 qui concernent la participation et la collaboration des 

pays (2 .1 ) , les fonctions internationales de l'OMS (2.2) et 11aide aux gouver-

nements (2 .3 ) • 

Dans le chapitre 39 "Programme de travail", on s1 efforce (^indiquer 

les grandes lignes du programme proposé : renforcement des services de santé 

nationaux, formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national, 
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et services présentant un intérêt général sur le plan international. Le document 

ne prétend pas donner une liste détaillée des activités envisagées» 

Enfin^ après avoir passé en revue les principes et les critères, ainsi 

que les grandes lignes du programmey i l reste à examiner comment le programme 

devra etre mis en oeuvre • Le chapitre "Les principales méthodes à appliquer", 

insiste sur la nécessité d'une planification à longue échóance, sur le plan 

national, des activités sanitaires^ en tant que première étape de l1assistance 

fournie aux gouvernements^ et sur la nécessité d!une coordination de ces activités 

(déjà mentionnée dans le document comme constituant ил principe général) • A mesure 

que le réseau de relations de l'OMS s1étend， la coordination prend une importance 
» 

croissante en tant que méthode de travail, et 1 ! on trouve dans le document une 

liste des quatre principaux groupes d1organismes avec lesquels il serait souhai-

table que 1»0MS coordonnât ses activités. A cet égard, le Directeur général adj oint 

rappelle qu !il incorribe à HJOMS (Rappliquer à Inexécution de ses programmes le 

principe de la coordination* L1 évaluation de l1 action sanitaire constitue une 

troisième méthode. Il est nettement indique à la section Д.З que 1!évaluation doit 

•commencer au stade de 11 élaboration des plans et suivre tout projet jusquJa son 

achèvement. La quatrième méthode consiste，pour l1Organisation, à stimuler la 

recherche et à en diffuser les résultats, sans s1attacher, sauf dans des circons-

tances spéciales^ à entreprendre elle-même cette recherche• 

La section 4.5 du chapitre 4 est un appel lancé vers 1 !avenir, notamment 
« 

en ce qui concerne l1 énergie atomique. De fait, le Conseil a déjà pris les devants 

en adoptant une resolution à ce sujet au ccurs de sa présente session. 



bes. conclusions qui figurent au chapitre 5 ne font que résumer très 

sommairement les indications données dans les chapitres précédents et soulignent 

que les principes et critères établis n'ont pas pour objet d<imposer des limites 

rigides aux activités de l'Organisation. Ils constituent plutôt une sorte de 

programme à long terme qui doit présenter une certaine souplesse, ne serait-ce 

qu'en ouvrant la porte aux possibilités d'activités nouvelles commandées par les 

progrès réalisés dans les domaines scientifique, économique ou social. Les 

conclusions se terminent par un appel à l'appui financier et moral des gouver-

nements . 

Le Directeur général adjoint attire une fois de plus l'attention du 

Conseil sur l'importance du document dont il vient d'exposer les grandes lignes. 

Il s 'agit, en effet, d'un programme général de travail qui doit servir de base 

à la préparation et à 11 examen des programme s annuels pour les années à venir. 

En conséquence, le Directeur général serait extrêmement désireux de recevoir du 

Conseil toutes critiques ou suggestions qu'il pourrait introduire dans le document 

avant que celui-ci ne soit soumis par le Conseil à l'Assemblée de la Santé pour 

approbation définitive. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a été heureux, étant donnée 1'±пфor-

tan ce du document, d'entendre l'exposé détaillé du Directeur général adjoint. 

Se référant au résumé qui figure à la page 1, il fait remarquer que quelques 

membres actuels du Conseil ne sont pas sans se souvenir des difficultés auxquelles 
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l'interprétation de l1 Article 28 g) de la Constitution a donné lieu au sein du 

Conseil et de 1 ! Assemblée de la Santé. Cette question a été examinée à plusieurs 

reprises, tant par lfAssemblée que par le Conseil, avant que n丨ait été adopté le 

premier programme général. Il convient de souligner ce fait dont il appert que 

le Conseil et l1 Assemblée de la Sarrbé， plutôt que d1 établir le programme d'année 

en année, reconnaissaient la nécessité d1 étudier pour 11 avenir les possibilités 

et la structure de 11 Organ is a ti on. Le programme auquel 'ces discussions ont abouti 

(Actes officiels No 32， Annexe 10) formulait des principes identiques dans 

l'ensemble à ceux du document actuellement soumis au Conseil, mais i l entrait dans 

une analyse beaucoup plus dutailiée des activités proposées• Cette analyse très : 

poussée était nécessaire à 11 époque9 car les membres du Conseil et de l'Assemblée 

de la Santé devaient reconnaître la voie à suivre• Actuellement, i l existe un 

modèle type en matière dfaction et de relations avec les gouvernements; le 
• . • • 

• • • . 
Directeur général a donc estimé que, le chemin ayant oté suffisamment frayé^ i l 

nfétait plus nécessaire d'établir un programme aussi détaillé qu'auparavant. 

Le document soumis au Conseil appelle une étude très attentive, et 

le Président propose d'en discuter d!abord les grandes lignes, с丨est-à-dire 

d!examiner s1 i l répond bien à ce qu^n attend d'un texte de ce genre et s ' i l est 

suffisamment détaillé，pour aborder ensuite la discussion de ce texte9 section 

par section» 

Le Prafessexir PARIS ОТ estime que le document présente une importance 

pratique considérable et prend place entre la Constitution, d!une part, et les 



programmes annuels, d'autre part； c'est donc, par ordre d'importance, le second 

élément parmi les trois qui sont à la base de l'action de l'OMS. Ce document 

montre que 11 action de l'Organisation est raisonnée et coordonnée, que son 

évolution est continue et qu'elle sait regarder vers 11 avenir, 

La présentation du document est claire et précise. Le Professeur Parisot 

estime lui aussi qu'après une appréciation d1 ensemble, chaque section du texte 

devra être examinée en détail, car le programme de travail revêt de 11 importance 

non seulement pour l'OMS mais aussi pour les Etats Membres, et, tout particuliè-

rement, pour le Conseil qui a son mot à dire dans l'orientation des activités de 

11Organisation. 

L'un des principes essentiels qu'il importe d'avoir présent à l'esprit 

est qu ' il faut éviter, dans le choix des activités, de disperser les efforts mais 

viser, au contraire, à les concentrer sur les objectifs considérés coimne les plus 

urgents et comme susceptibles d'amener 1'amélioration la plus substantielle, de 

façon à assurer l'utilisation la plus judicieuse des fonds. 

Abordant la question de la collaboration (section 2 . 1 ) , le 

Professeur Parisot souligne que, si le but général de l'Organisation est incon-

testablement d1 améliorer la situation dans les pays insuffisamment développés 

du triple point de vue sanitaire, économique et social, il ne faut pas oublier 

par ailleurs qu ' il n'est pas un seul pays, si évolué qu'il puisse paraître, qui 

ne soit appelé à bénéficier des activités et des conseils de 11 Organisation dans 

les problèmes mouvants qui sont le corollaire d'une science médical© et d'une 

organisation cocíale en progrès constant• 



La question de la recherche, qui est mentionnée sous la rubrique 

"Fonctions internationalesn (section 2 .2) a été discutée à maintes reprises, 

notamment lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, à la suite dfune 

proposition soumise par le délégué des Etats-Unis d'Amérique• Ces discussions 

ont abouti à l1adoption c^une politique déterminée en la matière. Cette politique 

qui est mentionnée également à la section 4-4， est, de l favis du' Professeur 

Parisot, la meilleure. LJOMS doit tirer profit des travaux de toutes les- insti- • 

tutions et de tous les organismes qui poursuivent des recherches et elle doit 

même encourager la création instituts nationaux de recherche. Mais son rôle 

à elle doit se limiter à orienter les. travaux de ce genre • La pénurie de cher-

cheurs compétents, I 1 insuffi sanee des fonds disponibles dans ce domaine et le 

fait que des travaux identiques sont souvent entrepris dans plusieurs pays, 

imposent à l'OMS un devoir très net, celui de servir de trait d^union, dlagent 

dlorientâtion et de coordination des efforts. 

Les méthodes, de travail sont judicieusement analysées dans le docunient. 

Un principe important est celui de 11 aide aux gouvernements• Le terme df ,fassis-

tance technique", dont on use déjà dans un autre domainey ne paraît pas très 

heureux ici, car il n'indique pas suffisamment que 1丨aide en question doit être 

d!une durée plus ou moins limitée et viser surtout à stimuler les efforts du 

pays lui-même. La tache de l'OMS est dfencouçager， de guider et de seconder les 

efforts du pays afin que celui-ci arrive à se développer par ses propre s moyens. 

Le programme de travail proposé est souple et de nature à permettre une 

"diversité harmonieuse des activités". Collaboration n^est toutefois pas synonyme 
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de standardisation, car toute action doit être parfaitement adaptée aux conditions 

locales, aux moeurs, aux habitudes, aux aspirations, tout en s'inspirant des direc-

tives générales toujours indentiques qui cônstituent les principes de base d'üne 

action rationnelle。 

Le Professeur Parisot a été particulièrement intéressé par la section 

traitant de la formation professionnelle et technique du personnel sanitaire 

national, bfOMS a déployé depuis des années un gros effort dans ce domaine. Pour 

qu-fun pays puisse créer et améliorer ses propres services de santé publique, il 

est indispensable de lui assurer à l'origine l'aide de techniciens internationauxj 

mais on doit s'efforcer, durant cette pre“dère phase, de former des cadres techni-

ques nationaux dans le pays en question pour lui permettre de poursuivre par ses 

propres moyens l'action entreprise。 

L a coordination des activités sanitaires constitue également 1'тдп des 

principes essentiels d'une action économique efficace. Bien que les activités 

de 1''Organisation aient été décentralisées d'une manière trèp judicieuse,' il -
I 

importe que ses efforts soient constamment coordonnés. Toutefois, la coordination 

soulève des problèmes difficiles en ce qui a trait non seulement aux pays mais 

aussi aux bureaux régionaux, lesquels pourraient avoir tendance, à un moment donné, 

à adopter des méthodes qfd. leur soisnt propres. L'application rsisonnée des dire с-

tives générales sur le plan local est. indispensable pour maintenir la solidité 

de l'Organisation. En même temps, 1,0MS doit se tenir constamment au courant 

¿es progrès accomplis dans le mondo. C'est pourquoi' la section qui traite de 

1'évaluation de l'action sanitaire (4 ,3 ) semble au Professeur Parisot parti-

culièrement importante. Peut-être conviendrait-il, comme cela a été fait par 



l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, d'établir un certain nombre 

de critères fondamentaux, qui seraient en quelque sorte des indices sanitaires et 

sociaux. En appliquant ces critères aux différents pays et en procédant de temps 

à autre à des vérifications sur ces bases, on aurait la possibilité d'évaluer, 

sous une forme presque statistique, les progrès accomplis dans des domaines déter-

minés • 

la section traitant des possibilités offertes par les connaissances nou-

velles et leur application à l'action sanitaire (4,5) présente également un inté-

rêt considérable. I l est évident que l'OMS doit se tenir parfaitement au courant 

de tout progrès scientifique ou technique qui serait susceptible de contribuer à 

l'amélioration de la santé» CJest à l'OMS qu'il appartient d'assurer^ du point de 

vue médical et médico-social^ l'application intelligente et rationnelle des pro-

grès réalisés. 

Le document donne un aperçu d'ensemble et n'entre pas, comme l ' a indiqué 

le Dr Dorolle, dans l r exposé détaillé de toutes les activités que l Jon se propose 

d'entreprendre durant la période considérée. Il est du reste impossible de prévoir 

actuellement les détails de ces activités futures. Ce qui inporte, с 'est de savoir 

de quelle manière elles seront entreprises. En disant que le document lui paraît 

plutôt trop bref, le Professeur Parisot n¡entend pas formuler une critique, mais 

plutôt un éloge. De toute façon, 11 étude attentive de ce texte sera utile au 

Conseil et la discussion approfondie qui en résultera fournira l1occasion de déve-

lopper les indications contenues dans ses diverses sections qui, sous leur forme 

concise, présentent toutes de 1'importance. Sans vouloir faire une proposition 

formelle, le Professeur Parisot exprime l'espoir qu'après revision du texte, dont 



certains points devraient être développes, ce document sera publié et lai'genent 

diffusé^ car i l a une grande valeur de propagande. L!OMS serait mieux connue encore 

dans le monde si un docuinent de ce genre exposait quels sont exactement ses objec-

tif s^ ses méthodes et ses aspirations» 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil seront d!accord pour 

que ce documenty après avoir été discuté et approuvé par le Conseil et par 1 Assem-

blée de la Santé, soit largement diffusé,.. afin que 11 opinion mondiale puisse 

comprendre quelle est la nature des buts et des travaux de 1 Organisation. Il 

espère que le Professeur Parisot voudra bien, au cours de la discussion détaillée, 

développer les points qu !il ë. soulevés. 

Le Professeur FERREIRA déclare quraprès la lumineuse analyse du document 

faite par le Professeur Parisot, il n ra, au stade actuel de la discussion générale, 

que peu de choses à ajouter. Le document mérite diêtre étudié avec grand soin. Il 

est, d!une certaine manière, un développement de la Constitution et le Professeur 

Ferreira espère qu !il sera imprimé et distribué. 

Un principe se dégage des conceptions fondamentales dont sJinspire le 

document ； celui du renforcement des services nationaux de la santé publique. C !est 

là une tâche qui soulève plusieurs problèmes : .en effet, par comparaison avec les 

administrations nationales， l'OMS est encore une organisation embryonnaire et ses 

ressources financières sont extrêmement limitées• Dans ces conditions, il importe 

d Orienter judicieusement son activité si 1топ veut qu'elle survive et se développe. 

Entre 1fOMS et les a dmini st rati on s sanitaires nationales il existe un rapport assez 

analogue à celui qui sfétablit errbre les services sanitaires rattachés à des 

autorités locales et le gouvernement national ou celui d !un Etat fédéré. 



^ première réaction des services locaux est de considérer l'aide qu'ils peuvent 

obtenir de administration centrale et i l se peut que certains pays aient été . 

guidés surtout par ce sentiment, dans les premiers temps de l'existence de 1«0MS. 

Aujourd'hui, les МешЪгез estiment plutSt qu'eux-mêmes et l'Organisation centrale 

sont des parties intégrantes d«un seul et mime organisme. D'où, pour l ' O M S , . 

卿 double reSponSabilit6 : elle doit sUnfonner de mieux en mieux des événements 

qui surviennent dans les pays et les organisations qui leur sont propres, afin 

¿Rassurer à son aide un maxiirçom d'efficacités, 

L e D r SUÀEEZ estimé que le document expose très clairement le programme, 

bien que celui-ci doive s'étendre sur cinq ans. Dans un monde qui évolue rapide-

m e n t , u n'est pas possible de formuler un programe détaillé pour une période . 

ft,aussi longue durée, mais ..le rapport dont le Conseil est saisi indique лше orlen-

tation générale сЫ travail sans limiter par trop les objectifs à atteindre. 

Toutefois, une question très importante ne paraît pas avoir été abordée 丨 celle 

d e la coordination entre l'action sanitaire et l'agriculture. Peut-être cette 

quéstion ne áoue-t-elle pas- un rôle aussi considérable dans certains pays que 

dans d'autres, mais i l est impossible accomplir des progrès sans la prendre en 

considération• 

L e PRESIDENT déclare qui i l s'agit là d^un .problème dô coordination, 

dont on discutera plus tard à propos de la section 4 . 2 . 

I l espère que tous les membres du Conseil participeront au débat, car 

le programme . « i ^ l formulé servira de guide à 1 丨 OMS pour plusieurs années. 

I l propose d» entreprendre l'exainen du document paragraphe par paragraphe. 



1 Д Considérations générales 

Pas (^observations. 

1 .2 Le premier programme général de travail 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la différence du document actuellement examiné, 

le premier programme général de travail contenait plus de précisions sur certains 

principes d'action, car il avait été rédigé à une époque où 11оп ne connaissait pas 

encore avec exactitude le rôle qui serait dévolu à l ^ M S , 

2. Principes et critères 

Le Professeur JETTMA.R se réfère à la résolution adoptée par le Conseil 

Economique et Social à sa quatorzième session. I l est actuellement fort difficile 

de dire ce qu'il faut entendre par "principales maladies contagieuses", s1 opposant 

à des maladies contagieuses djiirportance secondaire • On devrait, semble-t-il, 

s1 occuper également de ces dernières• Quelques-unes d1 entre elles posent des 

problèmes de santé publique difficiles à résoudre. I l se peut que les gouvernements 

demandent à 1 J 0 № une aide pour les combattre et， selon l 1 efficacité de cette 

aide, la renommée de 1 ,Organisation s^en accroîtra autant. 

Le Professeur FERREIRA» estime que le Professeur Jattrnar a soulevé une 

question importante• fBien qu^il s'agisse évidemment d^une citation, la rédaction de 

11alinéa suivant donne à penser qu^elle a été utilisée comme base de départ pour 

déterminer les activités qui devraient être entreprises de préférence dans les 



làMtes des ressources financières de l'Organisation. A son avis , on devrait 

insérer le membre de phrase : "y compris certaines maladies contagieuses d'impor-

tance secondaire» pour éviter de donner à croire que l'OMS les négLige. 

L e PRESIDENT appelle également 1» attention du Conseil sur le paragraphe 

q u i précède la citation, d'où il ressort que celle-ci a été en effet admise comme 

ayant la valeur d'un principe directeur. La remarque du Professeur Jettmar paraît 

d o n c fondée et il pourrait être inopportun d'employer le mot "principales" à шх 

e u d r o i t où IL risque d'indiquer une limitation des objectas de l'OMS. Le Président 

propose que le Professeur Ferreira et le Professeur Jettmar étudient de quelle 

manière 11 y aurait lieu de modifier la rédaction du paragraphe en question. 

L e DIRECTEUR ŒNERAL rappelle au Conseil Exécutif que la citation extraite 

d e la résolution du Conseil Economique et Social parle également de 丨丨favoriser les 

programes fondamentaux de santé publique» et mentionne le "renforcement des pro-

grammes de santé publique". La lutte contre les maladies contagieuses d^inportance 

secondaire peut être considérée comme faisant partie de ces activités. Le Directeur 

g é n é r al suppose que le Conseil Economique et Social songeait à certaines maladies 

infectieuses extrêmement répandues dans divers pays insuffisaimient développés 

e t q u i en compromettent le développement économque. A son avis, ce dont on a voulu 

parler, ce sont les maladies sociales susceptibles d'être coiribattues par des cam-

pagnes de masse, be Conseil notera que dans le texte même du projet de prograrmae, 

la lutte contre les principales maladies épidémiques n»est pas envisagée séparément, 

mais qu'elle se trouve corrprise parmi les mesures à prendre pour améliorer la santé 

publique. 



Le Dr MACKENZIE demande qí H est bien nécessaire de conserver le passage 

en question qui risquerait d'induire en erreur. un des principaux objectifs 

que le renforcement des programme日 de santé publique doit permettre d1 atteindre 

est la lutte efficace contre les maladies contagieuses. Le document, tel qu^il est 

rédigé, pourrait donner à penser que 1^0MS a deux fonctions indépendantes lfune 

de autre s 1 ) le renforcement des programmes nationaux de santé publique； 

2) la lutte, menée par l^OMS, contre les principales maladies contagieuses# De 

toute façon, on peut douter que la lutte contre les maladies transmissible s doive 

occuper le deuxième rang parmi les pr é о с cupat ions de lUOMS; de l'avis du 

Dr Mackenzie^ ст0&Ь plutôt l'éducation sanitaire et la formation du personnel 

national de santé qui doit venir immédiatement après le renforcement des services 

de santé publique• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le document consacré au pro-

grainme général de travail de ll0MS devrait mentionner les activités prioritaires 

déterminées par le Conseil Economique et Social, étant donné que ce dernier compte 

parmi ses attributions celle d'établir des priorités dans le domaine économique et 

social en général # I l propose de faire mention de la résolution en termes généraux, 

saris en reproduire les termes exacts » Si le Conseil Exécutif le juge opportun, la 

citation exacte pourrait figurer en bas de page» 

Le Professeur FERREIRA. estime que si le Conseil Exécutif doit accorder 

l'attention qui convient aux vues exprimées par le Conseil Economique et Social, 

il doit aussi se rendre compte que la terminologie employée dans la résolution 

nJaurait pas été celle qu'eussent adoptée des médecins• Le Professeur Ferreira. 

propose dJajouter une note explicative en bas de page, afin de définir toute 



"maladie principale» comme étant non seulement une affection très répandue mais 

aussi une maladie coBç>ortant de gros dangers. I l suggère de maintenir la mention 

du Conseil Economique et Social, mais de la compléter par une explication technique 

exposant le point de vue de llOMS. 

• L e PRESIDENT demande si le Conseil préfère adopter la solution proposée 

par le Professeur Ferreira ou supprimer la citation dans le texte, suivant la 

suggestion du Directeur général adjoint. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr SUAREZ, explique que la 

résolution citée dans le document a été adoptée par le Conseil Economique et 

Social lors de sa quatorzième session, tenue de mai à aofïb 1952. 

Le Dr SUAREZ n'est pas plus convaincu que le Dr Mackenzie de la nécessité 

de cotte citation. L'importance des maladies contagieuses a beaucoup diminué de 

nos jours, et elles n'ont plus la même priorité que par le passé. 

. L e Dr MCKENZIE propose que le Conseil accepte la suggestion du Directeur 

général adjoint. I l est exact de dire que 1 «Organisation a pris en considération 

les vues du Conseil Economique et Social, mais l'expression ！ "continuera à 

s «appuyer» qui figure à la section 2 va un peu trop loin. 

L e Professeur ANDERSEN appuie la proposition du Dr Mackenzie et trouve 

la citation peu claire pour un organisme professionnel, parce qu'elle n'a pas 

.été rédigée par des médecins. 

Le Professeur FEREEIRA. est à丨accord en principe, et pense que explica-

tion donnée par le Professeur Andersen est fondée. 



Le PRESIDENT propose de rédiger la phrase comme suit : «Dans l'établis-

sement du programme général do travail, i l a été tenu le plus grand compte des 

priorités que le Conseil Economique et Social a définies lors de sa quatorzième 

session." 

Décision ï I I en est ainsi décidé. 

2 , 1 Participation et collaboration 

Le Dr D I M n*entend pas proposer d'amendements au projet, mais attache 

une très grande inportance à la section 2 . 1 . Sans une collaboration adéquate, 

la santé mondiale cesserait de s'améliorer. Cette collaboration peut se placer sur 

le plan International, tous les pays devant prendre part à l'activité dont ils 

tirent un profit unanime. Elle peut se situer aussi sur le plan inter-régional* 

les problèmes inter—régionaux peuvent être facilement résolus si les Etats Membres 

acceptent de collaborer à des plans bien conçus d'action sanitaire inter — régionale， 

Enfin, la collaboration peut intervenir sur le plan infcer-pays : les pays plus 

fortunés peuvent souvent aider ceux qui le sont moins à exécuter leurs plans 

d'amélioration de la santé publique. 

be Dr MCKENZIE demande s ' i l est bien nécessaire de conserver l'alinéa b ) . 

L 'idée qu ' i l contient figure déjà dans la Constitution et 1 ‘inclusion de cet 

alinéa à cet endroit particulier pourrait faire pettser qu^il a été exercé certaines 

discriminations dans le passé. 

Le Dr TURBOTT penche plutôt dans l'autre sens, I l ne voit pas d»inconvé-

nient à retenir cet énoncé de principes généraux, mais il aimerait ajouter un autre 



alinéa, dans le sens du dernier alinéa des conclusions (page 16), à l 'effet que 

les progrès dépendent de la collaboration satisfaisante des Etats Membres et de 

ltappui adéquat sur lequel l'OMS doit pouvoir compter de leur part. De l'avis 

d u nr Turbott, il existe encore une petite minorité d丨Etats Membres qui reçoivent 

beaucoup de 1«0MS et ne lui donnent que fort peù en échange. Une allusion de ce 

genre povirrait être utile • 

L e DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'idée centrale de 

!»alinéa b) est déjà contenue dans le premier prograinme général de travail. Dans 

le texte actuel il est fait, en outre, mention des Membres associés. Mais, puisque 

dans ses prestations de services, l'OMS ne fait pas de distinction entre Etats 

Membres et Membres associés, le Conseil pourrait, soit supprimer le paragraphe, soit 

en ajouter un autre, dans le sens suggéré par le Dr Turbott, 

Le PRESIDENT suggère que l 'on pourrait donner satisfaction au 

Dr Mackenzie en intercalant les mots «continuer à" avant le mot "bénéficier" dans 

l'alinéa Ъ)* 

Le Dr MACKENZIE est draccord» 

Le Dr АШАЕ pense qui i l convient de conserver l'alinéa b ) . On empêcherait 

de la sorte des malentendus possibles quant à la place qui revient aux pays insuf-

fisamment développés dans le système de priorités. 

Le Dr U LAT relève dans la section 2 . 1 la phrase selon laquelle tous 

les pays doivent participer et eollaborer à Paction de l'Organisation, I l n'est 

pas fait mention d'une éventuelle collaboration des pays entre eux. Or, une 

telle assistance mutuelle et directe рош-rait être indiquée dans le document, 



Le PRESIDENT trouve la suggestion excellente. Dans la pratique厂 cette 

assistance mutuelle existe souvent. I l y a eu plusieurâ exemples de collaboration 
V -

entre lfArgentine, l'Uruguay et le Paraguay dans la région du Eio de la Plata> 

et , plus au nord, entre lfEquateur, la Colombie et le Panama, 
• . 

‘ • . . . . • • 

Le Dr VARGAS-MENDEZ confirme que les gouvernements àe la Région des 

Amériques se prêtent depuis quelque temps une assistance mutuelle de cette nature• 
. * • v-

I l ne pense pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ne soit pas disposé à aider； 

s1 i l peut le fairey un pays voisin qui se trouve en difficulté Mais i l serait 
...•‘ ... . • . . . 

préférable, à son avis, que cette assistance mutuelle spontanée soit canaliser et 

coordonnée par les "bureaux régionaux, . 

i 

Le Dr SUAEEZ appuie la proposition du Dr Turbott. Elle pourrait trouver 

sa place dans la section.2.2e Elle s'inspire en fait d'idées analogues à celles 

qu'ont exprimées le ТУг U Lat- et le Dr Vargas. En Amérique latine, des pays voi-
‘ “ • 

sins tiennent souvent des réunions officieuses, mais extrêmement importantes avec 

l 'aide au Bureau Sanitaire Panaméricain. Des réunions de ce genre ont. atouti, par 
V v 

exempley à 1 établissement de plans coimmms pour l'élimination de la fièvre Jaune^ 

de la variole et du typhus • Cette procédure officieuse a permis aux gouvernements 
； / S • 

intéressés de s'organiser d'une manière expéditivé et peu coutéùse. 

Le Dr AKWAE appuie la ： suggestion du Dr U Lat et rappelle la discussion 

qui a porté sur cette question de 1 Assistance mutuelle. au cours de la session de 

1955 Au Comité régional dé l'Asie du Sua-Est. On s'était alors surtout préoccupe 

de la pénurie de personnel médical et de propositions tendant à l'échange, entre 

les pays, de personnel de cette câté^orié. Le Dr Anwar reconnaît qué les arrangements 



d e cette nature doivent être conclus plutôt par 1»entremise du Bureau régional. 

L.assistance mutuelle ne se limite pas nécessairement aux cas d'extrême urgence» 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Агмаг et 1в Dr U Lat préparent un 

p r o j e t de rédaction dans le sens qu«ils ont indiqué et le soumettent au Conseil 

à Ш е séance suivante (Voir procès-verbal de la neuvième séance, section 1 ) . 

2 ,2 Fonctions internationales 

L e PRESIDENT rappelle au Comité que les recherches sont mentionnées non 

seulement dans l'alinéa c) de cette section, mais aussi à la page 14 du document» 

Le comité 權dra peut-être examiné s»il n>y a pas là un double emploi; quant à 

il estime que Importance du sujet est telle qu'il У a lieu de conserver 

les deux passages. 

L e Dr MACKENZIE relève l'expression "les recherches productives" et 

suggère que, toutes les recherches devant être productives, l'adjectif soit 

suppriméa 

Ц en est ainsi décidé. 

2,3 Aide aux gouvernements 

L e Dr MCKENZIE présente une observation rédactionnelle qui ne porte 

que sur le texte anglaisr 

Cette observation est acceptée. 
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Le Dr U LAT est d'accord avec le Dr Mackenzie, mais il estime que les 

bureaux régionaux doivent se pénétrer de l'idée qu'ils n'ont pas à envoyer d'experts 

techniques dans un pays tant que ledit pays n'est pas en .mesure de fournir le per— 

sonnel homologue qui doit collaborer avec les expërts internationaux. S ' i l n'en 

est pas ainsi et si le Bureau régional agit prématurément, les progrès risquent 

souvent d'être compromis. C'est un gaspillage que de détacher du personnel techni-

que s ' i l n'y a pas de "vis-à-vis" nationaux pour collaborer avec lui. 

Le PRESIDENT pense que cette question trouve sa place dans l'alinéa e) 

et devra être évoquée au cours de la discussion de cet alinéa. 

Le Dr ANWAR fait observer qu'il est difficile diesainlnër sépàrément 

les deux points considérés' : ils sont en quelque sorte interdépendants. Lorsque 

l'Organisation prête son concours à un pays pour une fin déterininée, il importe 

qu1 elle étudie avec soin ce que le gouvernement a déjà fait dans le même sens. 

Comme le Professeur Parisot l 'a fait observer précédemment, c'est une question 

d'assistance mutuelle et, en fait, l'aide fournie aux Gouvernements est souvent 

le fruit d'une aide fournie par les Gouvernements à l'OMS. 

be Conseil observera qu'il est fait mention d ^ s 1 丨alinéa b) de ^esprit 

d'initiative des services nationaux, qui doivent apprendre à compter sur eux-mêmes. 

Ce même alinéa contient une allusion à la structure sociale， politique et adminis-

trative du pays. Le Dr Anwar rappelle au Conseil que les Gouvernements se trouvent 

souvent dans une situation difficile lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais qu'en rai-
“ “ л 

son de leur stade de développement ils ne sont pas en mesure de satisfaire aux con-

ditions techniques et scientifiques que fixe l'OMS.. En pareil cas, l'assistance 
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n e doit pas être refusée simplement parce, que les conditions relatives aux'Vis-à-

vis" n'ont pu être remplies» 

Le PRESIDENT ne trowe pas la rédaction de la section 2,3 si rigide 

qu»elle doive conduire inévitablement à des difficultés de ce genre. La portée 

de l'alinéa supplémentaire .proposé par le Dr Тгя-bott pourrait être élargie afin 

de tenir compte de cet aspect de la situation» 

Le Dr MOORE rappelle au Conseil que depuis quelque teitps il a été bien 

souvent fait mention de l'importance des programes inter-pays. Or, il ne trouve 

pas d'allusion à ces prograiimes dans le texte qui il a sous les yeux. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT en convient et, à son avis, la suggestion 

du Dr Moore devrait être retenue» La mention en question pourrait être insérée夕 

soit dans 1丨intitulé "Principes et critères", soit dans la section La 

question lui paraît suffisaient importante pour mériter un alinéa distinct. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr TURBOTT appelle l'attention sur la section lignes 4 et 5 

(page 8) où il est question de projets qui peuvent s'étendre à une ou plusieurs 

régions. Il propose d'insérer les mots "à un ou plusieurs pays ou" après le mot 

"s i étendre"} à la cinquième ligne» 
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Le PRESIDENT demandera au Directeur général adjoint de proposer une 

rédaction pour tenir compte de la proposition du Dr Turbott• Le nouveau texte 

pourrait peut-être trouver sa place dans la section 2.3^ ou encore dans la 

section 4*2 intitulée "Coordination des activités sanitaires"• Quoiqu1 i l en soit, 

il suppose que le Conseil voudra probablement adopter l1 adjonction qui vient 

d1être suggérée par le Dr Turbott• 

I l en est ainsi décidé• 

La seance est levée à 12 30• 
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1. PROGRAMME GENERAL DE TRâVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2 .1 de 

I,ordre du jour (Constitution de l-'OMS, Article 28 g), résolutions'wHA.7,9. 
EB13.R2, EB13.R78 et documents EB15/29 et Corr.l) 

Le PRESIDENT. souhaite, au nom du Conseil, la bienvenue au Dr Varga s-Méndez, 

dont 11 arrivée a été retardée. 

Il appelle l'attention du Conseil sur le document EB15/29 (et Corr.l), 

intitulé "Projet de deuxième programme général de travail pour une période 

déterminée». Il invite les membres du Conseil à examiner ce document avec la plus 

grande attention, car le programme de travail, une fois fixé, régira l'activité 

de l'Organisation pendant plusieurs années. Il prie le Directeur général adjoint 

de bien vouloir présenter le document. 

• 

L e D r DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le projet de 

deuxième programme général de travail est valable pour les années 1957 à I960 

inclusivement. Le document proprement dit est précédé d'un mémento des résolutions 

et autres textes de base qui fixent les responsabilités pour l'établissement de ce 

deuxième programme de travail à long terme. La responsabilité incombe essentielle-

ment au Conseil； aussi le document a-t-il été établi par le Directeur général pour 

servir au Conseil de base en vue de l'élaboration du projet de programme qu'il 

devra soumettre à l'Assemblée de la Santé conformément à l'Article 28 g) de la 

Constitution. Il importe de signaler que 1q Conseil a une deuxième responsabilité, 

celle de s'assurer chaque année que le programme annuel est bien conforme au pro-

g r a M m e g é n é r a l * C e f a i t d o n n e toute son importance pratique au programme général 

de travail, qui n'est pas simplement l'expression d'une philosophie, mais qui 

constitue également la base réglementaire pour l'établissement et 1»examen du 

programme annuel. 



Le Conseil ayant décidé qu'un programme de ce genre ne saurait s'étendre 

sur une période supérieure à cinq années, le premier programme a été approuvé par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour la période 1952 à 1955 et par des 

Assemblées suivantes pour la période 1953 à 1956 et enfin pour la période 1956-1957. 

Si le deuxième projet diffère un peu du précédent dans sa présentation, 

le Directeur général a estimé qu'il devrait continuer, dans ses grandes lignes, le 

programme antérieur. On peut dire que, si les buts ultimes de l'Organisation sont 

définis dans la Constitution, le programme général de travail fixe, dans ce cadre 

général, une série de buts intermédiaires pour des périodes déterminées et une 

activité progressant par étapes vers l'objectif final, les objectifs immédiats 

pour chaque année étant, à leur tour, déterminés dans le cadre du programme général 

de travail «, 

Le document proprement dit commence par une introduction (chapitre 1)， 

dont la section 1 . 1 , "Cona.dérations générales", tente de définir la position du 

programme général en tant qu»établissant des objectifs intermédiaires entre les 

buts ultimes de l'Organisation définis dans la Constitution et los objectifs 

immédiat e définis otoque année dans le programme et le budget. La section 1 .2 donne 

une analyse rapide du premier programme, qui figure à l'Annexe 10 des Actes offi-

ciels No 32. 
_ 1.1 » 

Le programme lui-même est divisé en trois parties principales : Chapi-

tre 2, "Principes et critères" ； Chapitre 3， "Progranime de travail» ； Chapitre 4, 

"Les principales méthodes à appliquer». Ces trois parties peuvent être considérées 

comme répondant aux questions suivantes : "Pourquoi ？"Quoi ？" et "Comment ？ 



C'est dans le chapitre 2 que se rencontrent les principales différences 

de présentation entre le deuxième programme et le premier programme. Le Directeur 

général a estimé que la distinction établie, dans le programme précédent, entre 

les principes et les critères, si elle apparaît logique, est, en fait, artificielle 

et conduit à des répétitions. I l est important de noter que les principes et cri-

tères indiqués dans le chapitre 2 du projet de deuxième programme général concordent 

de près avec les critères que le Conseil Economique et Social a adoptés lors de sa 

onzième session et qu'il a précisés dans une résolution de sa quatorzième session. 

I l niesfc pas inuiiile de rappeler que le Conseil Economique et Social a décidé que 

la priorité devait être donnée aux initiatives tendant à favoriser les programmes 

fondamentaux de santé publique par un renforcement des programmes de santé publi-

que, y compris la prévention des principales maladies transmissibles et la lutte 

contre ces maladies. Le fait que le programme proposé répond à cette définition 

est important, car c'est une responsabilité constitutionnelle de l^OMS do donner 

toute l'attention nécessaire aux priorités établies par 11 organe des Nations Unies 

auquel elle fait rapport, c'est-à-dire le Conseil Economique et Social. 

A propos du chapitre 2, "Principes et critères", le Directeur général 

adjoint attire l'attention du Conseil sur les paragraphes concernant la partici-

pation et la collaboration des pays (2.1), les fonctions internationales de 1»0MS 

(2 .2) et l'aide aux gouvernements ( 2 . 3 ) . 

Dans le chapitre 3, "Programme de travail», on s1 efforce d1indiquer 

les grandes lignes du programme proposé î renforcement des services de santé 



nationaux, formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

et services présentant un intérêt général sur le plan international, Le document 

ne prétend pas donner une liste détaillée des activités envisagées. 

Enfin, après avoir passé en revue les principes et les critères ainsi 

que les grandes lignes du programme, il reste à examiner comment le programme 

devra être mis en oeuvre. Le chapitre 4 , "Les principales méthodes à appliquer", 

insiste sur la nécessité d'une planification, à longue échéance, de caractère 

national, dans le domaine de la santé, en tant que condition essentielle 

préalable à la fourniture d'une aide aux gouvernement s et sur celle dJune coor-

dination des activités sanitaires (déjà' mentionnée dans le document comme 

principe général). A "mesure que le réseau de relations de l'OMS sJétend, la 

coordination prend une irrç>ortarice croissante en tant que méthode de travail, 

et l^on trouve dans le document une liste des quatre principaux groupes d'orga-

nisât iorB avec les activités desquelles 11 serait souhaitable que l'OMS coordonne 

les siennes. A cet égard, le Directeur général adjoint rappelle qu*il incombe 

à l'OMS d1 appliquer à l'exécution de ses programmes le principe de la coordina-

tion. L1évaluation de l'action sanitaire constitue une troisième méthode„ 

Il est nettement indiqué au sous-paragraphe 4.3 que l'évaluation doit commencer 

au stade de llélaboration des plans et suivre tout projet jusqu'à son achèvement. 

La quatrième méthode consiste, pour l'Organisation, à stimuler la recherche 

et à en diffuser les résultats, sans s'attacher, sauf dans des circonstances 

spéciales, à entreprendre elle-même cette recherche, 



Le paragraphe du chapitre A est un appel vers l1 avenir, notamment 

en ce qui Concerne 11 énergie atomique• De fait, le Conseil a déjà pris des dé-

cisions qui dépassent ce paragraphe en adoptant une résolution à ce sujet pendant 

la présente session^ 

Les conclusions qui figurent au chapitre 5 ne font que résumer très 

sommairement les indications données dans les chapitres précédents et soulignent 

que les principes et critères établis nlont pas pour objet d'imposer des limites 

rigides aux activités de 11Organisation, Ils constituent plutôt une sorte de 

programme à long terme qui doit présenter une certaine souplesse， ne serait-ce 

qu'en ouvrant la porte aux possibilités d1activités nouvelles commandées par les 

développements nouveaux dans les domaines scientifiques, économique ou social. 

Les conclusions se terminent par un appel à 1T appui financier et moral des gou-

vernements. 

Le Directeur général adjoint attire une fois de plus llattention du 

Conseil sur 1 importance du document dont il vient df exposer les grandes lignes# 

Il s1 agit， en effety d'un programme général de travail qui doit servir de base 

à la préparation et à 1 ' examen des programmes annuels pour les années à venir# 

En conséquence, le Directeur général serait extrêmement désireux de recevoir du 

Conseil toutes critiques ou suggestions qulil pourrait introduire dans le document 

avant que celui-ci ne soit soumis par le Conseil à l'Assemblée de la Santé pour 

approbation définitivef 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a été heureux d1 entendre 11 exposé 

détaillé du Directeur général adjoint, car il sTagit dfun document très important^ 



Se référant au résmé qui fig-ure à la page il fait remarquer que quelques-uns 

des membres actuels dii Conseil se souviennent des difficultés auxquelles 1!inter-

prétation de l 'art. 28 g) de la Constitution a donné lieu au sein du Conseil et 

de 1 Assemblée de la Santé0 Cette question a été examinée à plusieurs reprises, 

tant par l'Assemblée que par le Conseil》 avant que i^ait été adopté le premier 

programme général» Il convierit de souligner ce fait dont il appert que le Conseil 

et 1!Assemblée de la Santé, au lieu d1 établir successivement le programme année 

par année, ont reconnu la nécessité d'étudier., pour 1favenir, les possibilités et 

la structure de 1!Organisation, Le programme auquel ces discussions ont abouti 

(Actes officiels No 32 Annexe 10) formulait des principes identiques dans 1Ensem-

ble à ceux du document actuellement soumis au Conseil, mais il entrait dans -une 

analyse beaucoup plus détaillée des activités proposées» Cette analyse très 

poussée était nécessaire à lfépoque, car les membres du Conseil et de l'Assemblée 

de la Santé en étaient enbore à chercher leur voiee Actuellement^ il existe ш 

système bien défini concernant lía ction de Organisation et les relations avec 

les- Gouverneinerrbsí le Directeur général a donc estimé que, la voie ayant été 

suffisamment frayée, i l nTétait plus nécessaire d1établir un programme aussi 

détaillé qufauparavantv 

Le document soumis au Conseil appelle une étude très attentive^ et le 

Président propose d'en discuter d?abord les grandes lignes》cfest-à-dire drexaminer 

s 'il répond bien à ce quron attend d?un texte de ce genre et s fil est suffisamment 

détaillé，pour aborder ensuite la discussion de ce texte5 section par section. 



Le Professeur PARISOT estime que le document présente une importance 

pratique considérable et prend place entre la Constitution^ d^une part, et les 

programmes annuels, d1autre ®art; c'est donc， par ordre dJimportance, le second 

élément parmi les trois qui sont à la base de l'action de l'OMS. Ce document 

montre que Inaction de Inorganisation est raisonnée et coordonnée, que son évolu-

tion est continue et qu1 elle sait prévoir avenirt 

La présentation du document est claire et précise» Le Professeur Parisot 

estime lui aussi qulaprès une apprécition d^ ensemble, chaque section du texte de-

vra être examinée en détail， car le programme de travail revêt de l'importance non 

seulement pour l^OMS mais aussi pour les Etats Membres^ et tout particulièrement 

pour le Conseil qui a son mot à dire dans l'orientation des activités de 1!Orga-

nisation. 

I^un des principes essentiels qu 'il importe d1avoir présent à 11 esprit 

est qu ! i l faut éviter, dans le choix des activités^ d1 éparpiller les efforts mais 

viser, au contraire, à les concentrer sur les objectifs considérés comme les plus 

importants et comme susceptibles d1amener 11amélioration la plus substantielle, de 

façon à assurer l'utilisation la plus judicieuse des fonds• 

Abordant la question de la collaboration, le Professeur Parisot souligne 

que, si le but général de Inorganisation est incontestablement d^améliorer la 

situation dans les pays insuffisamment développés du triple point de vue sanitaire^ 

économique et social, i l ne faut pas oublier par ailleurs q u 4 1 n* est ргв un seul 

pays, si évolué qu ' i l puisse paraître, qui ne soit appelé à bénéficier des activi-

tés et des conseils de l'Organisation dans les problèmes mouvants qui sont le 

corollaire dJune science médicale et d'une organisation sociale en progrès cons-

tant. 



La question de la recherche, qui est mentionnée sous la rubrique 

«Fonctions internationales» (paragraphe 2 .2 ) a été discutée à maintes reprises, 

notamment lors de la dernière Assemblée de la Santé, à la suite d'une proposition 

soumise par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Ces discussions ont abouti â 

Iladoption d'une politique déterminée en la matière. Cette politique qui est men-

tionnée également au paragraphe 4 . 4 , est, de l'avis du Professeur Parisot, la 

meilleure. L'OMS doit tirer profit des travaux de toutes les institutions et de 

tous les organismes qui poursuivent des recherches et elle doit même encourager 

la création d'instituts nationaux de recherche. Mais son role à elle doit se lirai— 

ter à orienter les travaux de ce genre, La pénurie de chercheurs compétents, l'in-

suffisance des fonds disponibles dans ce domaine et le fait que des travaux iden-

tiques sont souvent eitrepils dans plusieurs pays, imposent à l'OMS un devoir très 

net, celui de servir de trait diunion, d'agent d'orientation et de coordination 

des efforts. 

Les méthodes de travail sont judicieusement analysées dans le document. 

Un principe important est celui de l'aide aux gouvernements. Le terme 

d« «assistance technique», dont on use déjà dans un autre domaine, ne paraît pas 

très heureux ici, car il n'indique pas suffisamment que 1 丨aide en question doit 

être dtune durée plus ou raoips liinitée et viser surtout à stimuler les efforts du 

pays lui-même. La tache de l^OMS est d'encourager, de guider et de seconder les 

efforts du pays bénéficiant de ltaide jusqu'au moment où celui-ci sera en mesure 

de créer ou dfaméliorer ses propres services. 

Le programme propose de travail est souple et de nature à peiraettre une 

"diversité hantionieuse des activités», Collaboration n'est toutefois pas synonyme 



de standardisation, car toute action doit être parfaitement adaptée aux conditions 

locales, aux moeurs, aux habitudes, aux aspirations, tout en sf inspirant des direc-

tives générales toujours identiques qui constituent les principes de base d'une 

action rationnelle » 

Le Professeur Parisot a été particulièrement intéressé par la section 

traitant de la formation professionnelle et technique du personnel sanitaire na-

tional 0 Lf OMS a déployé depuis des années un gros effort dans ce domaine « Pour 

qiHun pays puisse créer et améliorer ses propres services de santé publique, i l est 

indispensable de lui assurer à l'origine l'aide de techniciens internationauxj 

mais on doit s'efforcer, durant cette première phase，de former des cadres techni-

ques nationaux dans le pays en question pour lui permettre de poursuivre 1J action 

entreprise par ses propres moyens• 

La coordination des activités sanitaires constitue également des 

principes essentiels d'une action économique efficacee Bien que les activités 

de 1 1 Organisation aient été décentralisées d^une manière très judicieuse^ il 

importe que ses efforts soient constamment coordonnésj toutefois., la coordina-

tion des efforts soulève des problèmes difficiles， non seulement pour les pays 

mais aussi pour les bureaux régionaux, qui pourraient avoir tendance^ éventuelle-

ment, à adopter des méthodes qui lui soient propres о L'application raisonnée 

des directives générales sur le plan local est indispensable pour maintenir la 

solidité de l j Organisation; en même temps, lrOMS doit se tenir constamment au 

courant des progrès accomplis dans le monde. CM est pourquoi le paragraphe trai-

tant de 1révaluation à e ^ 1 action sanitaire (4^3) semble au Professeur Parisot 

particulièrement importantP Peut-être conviendrait-il, comme cela a été fait par 



l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations^ d'établir un certain nombre 

de critères fondamentaux, qui seraient en quelque sorte des indices sanitaires et 

sociaux. En appliquant ces critères aux différents pays et en procédant de temps 

à autre à des vérifications sur ces bases, on aurait la possibilité d'évaluer, 

sous une forme presque statistique, les progrès accomplis dans des domaines déter-

minés. 

La section traitant des possibilités offertes par les connaissances nou-

velles et leur application à l'action sanitaire (4-5) présente également un inté-

rêt considérable. Il est évident que l1 OMS doit se tenir parfaitement au courant 

de tout progrès scientifique ou technique qui serait susceptible de contribuer à 

l'amélioration de la santé. Ci est à l'OMS qu'il appartient d1 assurer, du point de 

vue tant médical que médico-social, l'application intelligente et rationnelle des 

progrès réalisés. 

Le document donne un aperçu d1 ensemble et n1 entre pas, comme l ' a indiqué 

le Dr Dorolie, dans l'exposé détaillé de toutes les activités que lion se propose 

d'entreprendre durant la période considérée. I l est du reste impossible de prévoir 

actuellement les détails de ces activités futures» Ce qui importe^ c^est de sa-

voir de quelle manière elles seront entreprises. En disant que le document lui 

paraît plutôt t.?op bref, le Professeur Parisot n'entend pas formuler une critique, 

mais plutôt un éloge. De toute façon^ l'étude attentive de ce texte sera utile 

au Conseil et la discussion approfondie qui suivra fournira l'occasion de dévelop-

per les indications contenues dans ses diverses sections qui, sous leur forme 

concise, présentent toutes de l'importance. Sans vouloir faire une proposition 

formelle, le Professeur Parisot exprime l'espoir qu'après revision du texte, dont 



certains points devraient être développés, ce document sera publié et largement 

diffusé, car i l a une grande valeur de propagande. L'OMS sera mieux connue encore 

dans le monde lorsqu'on aura exposé dans un document de ce genre ses buta, ses 

méthodes et les ultimes objectifs qulelle se propose. 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil seront d'accord pour 

que ce document, après avoir été' discute et approuvé par le Conseil et par l'Assem-

blée de la Santé, soit largement diffusé, afin que l'opinion mondiale puisse 

comprendre quelle est la nature des buts et des travaux de l'Organisation. I l 

espère que le Professeur Parisot voudra bien , au cours de la discussion détaillée, 

développer les points qu'il a soulevés» 

Le Professeur FEPJîEIEA déclare qu'après la lumineuse analyse du document 

faite par le Professeur Parisot, i l n'a pas, au stade actuel de la discussion 

générale, grand chose à ajouter. Le docxment mérite d'être étudié avec grand soin» 

Dans un sens, i l comporte une extension des dispositions constitutionnelles et le 

Professeur Ferreira espère qu'il sera imprimé et distribué, 

_Un principe se dégage des conceptions fondamentales dont s1inspire le 

document : celui du renforcement dea s erices nationaux de la santé publique. 

C'est là une tâche qui soulève plusieurs problèmes : en effet, par comparaison 

avec les administrations nationales, llOMS est encore une organisation embryonnaire 

et ses ressources financières sont extrêmement limitées. Dans ces conditions, i l 

importe d1 о rien ter judicieusement son activité si 11 on veut qu'elle survive et 

se développe. Entre l'OMS et les administrations sanitaires nationales i l existe 

un rapport assez analogue à celui qui s établit entre les œrvices sanitaires des 

autorités locales et le gouvernement national ou celui d'un Etat fédéré. 



La première réaction des services locaux est de considérer l'aide qu'ils peuvent 

obtenir de 1【administration centrale et i l se peut que certains pays aient été 

guidés surtout par ce sentiment, dans les premiers temps de l'existence de l'OMS. 

Aujourd'hui, les Membres estiment plutôt qu'eux-memes et l'Organisation centrale 

sont des parties intégrantes dlun seul et même organisme. D'où, pour l'OMS, 

une double responsabilité elle doit sJinformer de mieux en mieux des événements 

qui surviennent dans les pays et des organisations qui leur sont propres, afin que 

son aide puisse donner les résultats les plus efficaces. 

Le Dr SUAREZ estime que le document expose très clairement le programme, 

bien que celui-ci doive s'étendre sur cinq ans. Dans un monde qui évolue rapide-

ment, il n' est pas possible de foirouler un programme détaillé pour une période 

d1 aussi longue durée, mais le rapport dont le Conseil est saisi indique une orien-

tation générale du travail sans limiter par trop les objectifs à atteindre. 

Toutefois, une question très importante ne paraît pas avoir été abordée : celle 

de la coordination entre l'action sanitaire et l'agriculture. Peut—être cette 

question ne joue-t~elle pas un role aussi considérable dans certains pays qus 

dans d'autres, mais il est impossible d'accomplir des progrès sans la prendre en 

considération. 

Le PRESIDENT déclare qui il s'agit là dlun problème de coordination, 

dont on discutera plus tard à propos de la section 4«2. 

I l espère que tous les membres du. Conseil participeront au débat, car 

le programme qui sera fonmlé servira de guide à 1 ' 0 № pour plusieurs années. 

I l propose d'entreprendre l'examen du document paragraphe par paragraphe. 



1 .1 Considérations générales 

Pas d'observations. 

1-2 Le premier programme général de travail 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la différence du document actuellement examiné, 

le premier prograirane général de travail contenait plus de précisions âîjr certains 

principes d'action, car i l avait été rédigé à une époque où l'on ne savait pas 

encore clairement ce que l'on attendait de l'OMS . 

2 . Principes et critères 

Le Dr JETTMAR se réfère à la citation d'une déclaration faite par le 

Conseil Economique et Social â sa quatorzième session. I l est actuellement fort 

difficile de dire ce qu'il faut entendre par principales maladies contagieuses et 

par maladies contagieuses d'importance secondaire» On devrait, semble-t-il, 

s'occuper paiement de ces dernières. Quelques-unes d'entre elles posent des 

problèmes de santé publique difficiles à résoudre, I l se peut que les gouvernements 

demandent à l'OMS une aide pour los ct,>?±>attre et si cette aide est - efficace la 

renommée de l'Organisation s'en accroîtra d'autant. 

Le PRESIDENT fait observer que le passage visé est extrait d'une résolu-

tion du Conseil Economique et Social, 

Le Professeur FERREIRA estime que le Dr Jettraar a soulevé une question 

importante. Bien qu'il s'agisse évidemment d'une citation, la rédaction du 



paragraphe suivant donne à penser qu'elle a été utilisée comme base de départ pour 

déterminer les activités qui devraient être entrepris es de préférence dans les 

limites des ressources financières de 1?Organisation. A son avis^ on devrait 

insérer le membre de phrase % "y compris certaines maladies contagieuses d?impor-

tance secondaire" pour éviter de donner à croire que 1!0MS les néglige. 

Le PRESIDENT appelle également 1!attention du Conseil sur le paragraphe 

qui précède la citation^ d^ù il ressort» que celle-ci a été en effet admise comme 

ayant la valeior dfun principe directeur。 La remarque du Dr Jettmar paraît donc . 

fondée et il pourrait être peu sage d?employer le mot "principales"乡 larsqu^l 

pourrait sembler de nature à restreindre les objectifs de 1J0MS 0 Le Président 

propose que le Professeur Ferreira et le Dr Jettmar étudient de quelle manière il 

y aurait lieu de modifier la rédaction du paragraphe en question 0 

Le DIRECTEUR GEIŒRAL rappelle au Conseil Exécutif que la citation extraite 

de la résolution du Conseil Economique et Social parle également de "favoriser les 

programmes fondamentaux de santé publique- et mentionne le "renforcement des pro-

grammes de santé publique"0 La lutte contre les maladies contagieuses d1importance 

secondaire peut être considérée comme faisant partie de ces activités。 Le Directeur 

général suppose que le Conseil Economique et Social songeait à certaines maladies 

infectieuses extrêmement répandues dans certains pays ins uf fis animent développés 

et qui en compromettent le développement économiq\ie9 À son avis^ ce dont on a voulu 

parler, ce sont les maladies sociales susceptibles cl?être combattues par des cam-

pagnes de masse, Le Conseil notera que dans le texte même du projet de programme；» 

la lutte contre les principales maladies épidémiques n'lest pas envisagée séparément^ 

mais 'qu!elle se trouve comprise'parïïd les mesures à prendre pour améliorer la santé 

publique, 



Le Dr MACKENZIE demande s ̂ il est bien nécessaire de conserver le passage 

en question qui risquerait d'induire en erreur。 L*un des principaux objectifs 

que le renforcement des progranimes de santé publique doit permettre d1 atteindre 

est la lutte efficace contre les maladies contagieuses. Le texte du projet somis 

au Conseil pourrait donner à penser que IPOMS a deux fonctions indépendantes l'une 

de 1!autre : 1) le renforcement des programmes national de santé publiquej 

2) la lutte, menée par 1ЮМЗ，contre les principales maladies contagieuses. De 

toute façon，on peut douter que la lutte contre les maladies transmissible s doive 

occuper le deuxième rang dans les préoccupations de l!OMSj de llavis du 

Dr Mackenzie3 с 'est plutôt l1éducation sanitaire et la formation du personnel 

national de santé qui doit venir immédiatement après le renforcement des services 

de santé publique. 

Le Dr DOROLLE précise que, dans un document consacré à son programme 

général de travail^ l'OMS doit mentionner les activités prioritaires déterminées 

par le Conseil Economique et Social, ce dernier ayant notamment pour fonction 

1!établissement de priorités dans le domaine économique et social en général. 

I l propose de faire simplement mention，dans le paragraphe, de la résolution en 

termes généraux, et d丨omettre les quatre lignes citées. Si le Conseil Exécutif 

le jiage opportun, la citation exacte poiirrait figurer en bas de page 0 

Le Professeur FERREIRA estime que si le Conseil Exécutif doit accorder 

Inattention qui convient aux vues exprimées par le Conseil Economique et Social, il 

doit aussi se souvenir que la terminologie employée dans la résolution n1 aurait pas 

été celle qu1eussent adoptée des médecins. Le Professeur Ferreira propose d'ajouter 

une note explicative en bas de page， afin de définir toute "maladie principale" 



comme étant non seulement une affection très répandue mais aussi une maladie 

comportant de gros dangers. I l suggère de maintenir la mention du Conseil Econo-

mique et Social, mais de la compléter par une explication technique exposant le 

point de vue de UOMS。 

Le PRESIDENT demande si le Conseil préfère adopter la solution proposée 

par le Professeur Ferreira ou supprimer le passage， suivant la suggestion du 

Directeur général adjointe 

Le Dr D ORO LIE ̂  répondant au Dr Suárez, explique que la résolution citée 

dans le document a été adoptée par le Conseil Economique et Social lors de sa 

quatorzième session, tenue de mai à août 1952 

Le Dr SUAEÉZ n !est pas plus convaincu que le Dr Mackenzie de la nécessité 

de cette citation. L1 importance des maladies contagieuses a beaucoup diminué de nos 

j ours, et elles n'ont plus la même priorité que par: le passé e 

Le Dr MACKENZIE propose que le Conseil accepte la suggestion du Directeur 

général adjoint. I l est exact de dire que Inorganisation a pris en considération 

les vues du Conseil Economique et Social, mais le membre de phrase : "continuera à 

s 1 appviyer" qui figure à la section 2 va un peu trop loin。 

Le Dr ANDERSEN appuie la proposition du Dr Mackenzie et trouve la citation 

peu claire pour Ш1 organisme professionnel^ parce qu1 elle n la pas été rédigée par 

un médecin, 

Le Dr FERREIRA est dfaccord en principe> et pense que 1 Explication 

donnée par le Dr Andersen est fondée。 



Le PEESIDEEIT propose de rédiger la phrase comme suit : "Dans l'établis-

sement du programme général de travail, i l a été tenu le plus grand compte des 

priorités que le Conseil Economique et Social a définies lors de sa quatorzième 

sessioru" 

mais attache 

qui convient^ 

se placer sur. 

le plan international， tous les pays devant prendre part à l'activité dont ils 

tirent avantage sans exception с Elle peut se situer aussi sur le plan inter-régional; 

les problèmes inter-régionaux peuvent être facilement résolus si les Etats Membres 

acceptent de collaborer à des plans bien conçus d?action sanitaire inter-régionale• 

Enfin, la collaboration peut intervenir sur le plan inter-pays : les pays plus 

fortunés peuvent souvent aider ceux qui le sont moins à exécuter leurs plans d Amé-

lioration de la santé publique。 

Le Dr MACKENZIE demande s Jil est nécessaire de conserver l'alinéa Ъ, 

L'idée qu ' il contient figure déjà dans la Constitution et l'inclusion de cet 

alinéa à cet endroit particulier pourrait faire penser qu'il y a eu des discrimi-

nations dans le passé。 

Le Dr TURBOTT penche plutôt dans 1 1 autre sens。Il ne voit pas d rinconyé-

Páclgion • I l en est ainsi décidé。 

Section g d Particjpatlon et со!1аЪ prati on 

Le Dr DIBA n!entend pas proposer dfamendements au projety 

une très grande importance au paragraphe Sans la collaboration 

la santé mondiale cesserait de s ?ameliorer9 Cette collaboration peut 

nient à retenir cet énoncé de principes généraux^ mais il aimerait ajouter un autre 



paragraphe, analogue à celui que l'on trouve au milieu de la page à l'effet 

que les progrès dépendent de la collaboration satisfaisante des Etats Membres et. 

de l'appui adéquat sur lequel l'OMS doit pouvoir conipter de leur part. De l'avis 

du Dr Turbott, il existe encore une petite minorité d'Etats Membres qui reçoivent 

beaucoup йе l'OMS et ne lui donnent que fart peu en échange. Une allusion de ce 

genre pourrait être utile. 

Le Dr DOBOLLE fait observer que l'idée centrale de l'alinéa Ъ est déjà 

contenue dans le premier programme général de travail. Dans le texte actuel i l 

est fait, en outre, mention des Membres associés. Mais, puisque dans ses presta-

tions de services, l'OMS ne fait pas de distinction entre Etats Membres et Membres 

associés, le Conseil pourrait, soit supprimer le paragraphe, soit en ajouter tm 

autre, dans le sens suggéré par le Dr Turtott. 

Le HŒSIDEKT suggère que l'on pourrait donner satisfaction au 

Dr Mackenzie en‘intercalant les mots "continuer à" avant le mot "bénéficier" dans 

l'alinéa Ъ. 

Le Dr MACKENZIE est d'accord» 

Le Dr ANWAE pense qu'il convient de conserver l'alinéa Ъ. On empêcherait 

ae la sorte des malentendus possibles quant à la place qui revient aux pays insuf-

fisamment développés dans le système de priorités. 

Le Dr U LA.T relève dans le paragraphe 2 .1 une phrase selon laquelle 

tous les pays'doivent participer et collaborer à l'action de 1'Organisation. Ce para-

graphe ne fait pas mention a 'une éventuelle collaboration des pays entre eux. Une 

telle assistance mutuelle eb directe pourrait être indiquée dans le document. 
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Le PRESIDENT trouve la suggestion excellente. Dans la pratique, cette 

assistance mutuelle existe souvent. Il y a eu plusieurs exemples de collaboration 

entre l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay dans la région du Bio de la Plata, 

et, plus au nord, entre 1,'Equateur, la Colombie et le Panama. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ confirme que les gouvernements de la H égion des 

Amériques se prêtent depuis quelque temps une assistance mutuélle de cette nature. 

I l ne pense pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ne soit pas disposé à aider, 

s »ii peut le faire, un pays voisin qui se trouve en difficulté. Mais il serait 

préférable, à son avis, que cette assistance mutuelle spontanée soit canalisée et 

coordonnée par les "bureaux régionaux. 

Le Dr SUAEEZ appuie la proposition du Dr Turbott. Elle pourrait trouver 

sa place áans le paragraphe 2 . 2 . Elle s'inspire en fait d'idées analogues à celles 

qu'ont exprimées le Dr U Lat. et le Dr Vargas. En Amérique latine, des pays voi-

sins tiennent souvent aes réunions officieuses, mais extrêmement importantes avee 

l«aide du Bureau Sanitaire Panaméricain. Des réunions de ce genre ont abouti, par 

exemple, à l'établissement de plans communs pour l'élimination de la fièvre Jaune, 

de la variole et du typhus. Cette procédure officieuse a permis aux gouvernements 

intéressés de s'organiser a'une manière expéditive et peu coûteuse. 

Le Dr АШАЕ appuie la proposition du Dr Turbott ét rappelle la discussion 

qui a porté sur cette question de l'assistance mutuelle, au cours de la session de 

X955 du Comité régional de l'Asie du Sud-Est. On s'était alors surtout préoccupé 

de la pénurie de personnel médical et de propositions tendant à l'échange, entre 

les pays, de personnel de cette catégorie. Le Dr Anwar reconnaît que les arrangements 



de cette nature doivent être conclus plutôt par l'entremise du Bureau régional. 

L'assistance mutuelle ne se limite pas nécessairement aux cas d'extrême urgence. 

Le ERESIDEHr suggère q.ue le Dr Anwar et le Dr U Lat préparent un 

projet de rédac七ion dans le sens qu'ils ont indiqué. Le Conseil l'examinera dans 

llaprès-midi. 

Section 2 e2 Fonctions internationales 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que les recherches sont mentionnées non 

seulement dans l'alinéa с áe la présente section, mais aussi à la page lU du document. 

Le Comité voudra peut-être examiner s ' il n'y a pas là un double emploi, niais, 
• 一 

pour le Président^ la question est si importante qu fil y a lieu âe conserver les 

deux passages» 

Le Dr MACKENZIE relève l'expression "les recherches productives" et 

suggère que, toutes les recherches üevant être productives, l'adjectif soit 

supprimé• 

Il en est ainsi décidé> 

Section 2^3 Aide атлх gouvernements 

Le Dr MACKEMZIE présente une observation rédactionnelle qui ne porte 

que sur le texte anglais. 

Cette observation est acceptée• 



Le Dr U LAT est d'accord avec le Dr Mackenzie, mais il estime que les 

bureaux régionaux doivent se pénétrer de l'idée qu1 ils n'ont pas à envoyer d'experts 

techniques dans un pays tant que ledit pays n'est pas en mesure de fournir le per-

sonnel homologue qui doit collaborer avec les experts internationaux. S ' i l n'en 

est pas ainsi et si le Bureau régional agit prématurément, les progrès risquent 

souvent d'être compromis. C'est un gaspillage que de détacher un personnel techni-

que s ' i l n'y a pas de "vis-à-vis" nationaux pour collaborer avec lui. 

Le PRESIDENT pense que cette question trouve sa place dans l'alinéa e 

et devra être évoquée au cours de la discussion de cet alinéa. 

Lé Dr AMAR fait observer qu'il est difficile d i esamlaér s épàrément 

les deux points considérés* : ils sont en quelque sorte interdépendants. Lorsque 

l'Organisation prête son concours à un pays pour une fin déterminéej il importe 

qu'elle étudie avec soin ce que le gouvernement a déjà fait dans le même sens. 

Comme le Professeur Parisot l 'a fait observer précédemment, c'est une question 

d'assistance mutuelle et, en fait, l'aide fournie aux Gouvernements est souvent 

le fruit d'une aide fournie par les Gouvernements à l'OMS。 

Le Conseil observera qu'il est fait mention dans l'alinéa Ъ de l'esprit 

d'initiative des services nationauxл qui doivent apprendre à counter sur eux-mêmes. 

Ce même alinéa contient une allusion à la structure sociale, politique et adminis-

trative du pays. Le Dr Anwar rappelle au Conseil que les Gouvernements se trouvent 

souvent dans une situation difficile lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais qu'en rai-

son de leur stade de développement ils ne ‘ sont pas en me sure de satisfaire aux con-

ditions techniques et scientifiques que fixe l'OMS. En pareil cas, l'assistance 



ne doit pas être refusée simplement parce que les conditions relatives aux "vis-à-

vis" n'ont pu être remplie s. 

Le PRESIDENT ne .trouve pas la rédaction de la section 2.3 si rigide 

quelle doive conduire inévitablement à des difficultés de ce genre. La portée 

du paragraphe supplémentaire proposé par le Dr Turbott pourrait être élargie afin 

de tenir compte de cet aspect de la situation. 

Le Dr MOORE rappelle au Conseil que depuis quelque temps il a été bien 

souvent fait mention de importance des programmes inteг—pays• Or, il ne trouve 

pas d'allusion à ces programmes dans le texte qu'il a sous les yeux. 

Le Dr DOROLLE en convient et, à son avis, la suggestion du Dr Moore 

devrait être retenue. La mention en question pourrait etre insérée, soit dans 

intitulé "Principes et critères"д soit dans la section 2 .3 , où elle ferait 

1! objet d!un paragraphe distinct. La question lui paraît s u f f i s _ e n t importante 

pour mériter un bref paragraphe spécial. 

Il en est ainsi décidé0 

Le Dr TURBOTT appelle l'attention sur la section 3.1, lignes Л et 5 

(page 8) ou il est question de projets qui peuvent s • étendre à une ou plusieurs 

régions. Il propose d'insérer les mots "à un ou plusieurs pays» ou après le mot 

" s 1 é t e n d r e à la cinquième ligne. 



Le PRESIDENT demandera au Directeur général adjoint de proposer une 

rédaction pour tenir cojTipte de la proposition du Dr Turbott• Le nouveau texte 

pourrait peut-être trouver sa place dans la section 2.3j ou encore dans la 

section Д.2 intitulée "Coordination des activités sanitaires11. Quoiqu1!! en soit, 

il suppose que le Conseil voudra probablement adopter l'adjonction qui vient 

d^être suggérée par le Dr Turbott• 

I l en est ainsi décidé• 

La seance est levée à 12 h, 30» 


