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CORRIGENDUM 1

Substitute the words "sequence of meetings" for "agenda ".

Insert the words "more or less" before the word "obliged ".

Substitute the word "might" for "would ".

to read: "This grouping of the items for discussion
might be said to be the result of a ".

Substitute the words "According to one view" for
the words "On the one hand ".

n 3, line 30 onwards to read: "and obliged the Organization in principle
to open ist doors to the whole world. No country should
feel that WHO was doing nothing which was of interest
to it. Further, ,.. ".

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SxNTE

COMMISSION DU PROGRAMME

FR OCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève

Mercredi 30 juin 1948, 10 heures.

CORRIGENDUM 1

Page 3, ligne 1: Remplacer les mots 'tordre du jour" par "travaux propres
4 chaque séance dépendent ",

" 3, " 23: Avant "est tenue" lire "plus ou moins ".

r 3, dernière ligne: Au lieu de "ne pourra" lire "ne peut ".

4, ligne 1: Après "à discuter ", lire: "doit être considéré comme

le résultat dtun compromis ",

4; 12: Lire "l'organisation en principe à ouvrir ses portes
au monde entier. Aucun pays ne doit penser que 110MS
ne travaillé que dans son propre intérêt pour établir
etc.".
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1. DISCUSSION GENERALE DU PROGPA E (point 1 de l'ordre du jour,
document A /frog /2)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le

document A /Prog /2 et lui demande si elle est en faveur de la distri-

bution d'un petit ordre du jour quotidien, étant donné l'ordre du

jour imprimé figurant dans la Ilème Partie du rapport de la Commis-

sion Intérimaire (page 3).

le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) approuve la priorité

donnée par l'ordre du jour à la tuberculose et à la protection, ma-

ternelle et infantile. Il met toutefois en question l'ordre adopté

pour les autres articles et suggère une classification plus ration-

nelle qui permettrait d'étudier les différentes questions en les

répartissant par groupes tels par exemple que ceux de l'épidémiologie

internationale, des maladies à virus (avec section spéciale pour les

maladies tropicales), puis des agents prophylactiques et thérapeuts

et en troisième lieu des fléaux sociaux tels que tuberculose, maladies

vénériennes et cancer. Un classement rationnel de ce genre aurait

l'avantage de pouvoir grouper les experts s'occupant d'une question

déterminée. Le délégué de la France indique nettement qu'il n'envisage

pas un regroupement considérable de tous les sujets mais estima que

le reclassement nécessaire pourrait être confié au Présidant 5,
m,..,,

que se dérouleraient les délibérations. Enfin, il demande de rrocéder

à l'avance à la notification des sujets à discuter et à la distribu-

tion des pièces se rapportant à ces sujets.

Cette manière de voir est appuyée par le Dr Briskas (Grèce).

D'autre part, le Dr León (Mexique) estime qu'un ordre du jour quoti-

dien se montrerait utile, particulièrement dans les cas où l'ordre

du jour primitif ne serait pas observé. Enfin, le Dr Bardos (Tchéco-

slovaquie) demande que l'ordre du jour de chaque séance soit distr.i,aué

24 heures à l'avance.
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Le PRESIDENT fait remarquer que l'ordre du jour dépend

du Bureau et, par conséquent, qu'il ne sera pas toujours possible

de le distribuer 24 heures plus tat mais que, dans tous les cas

où ce sera possible, la notification aura lieu à l'avance.

Il ajoute que, pour les sujets inscrits à l'ordre du

jour provisoire figurant dans le document Actes off. OMS, 10,

page 3, la succession adoptée se fonde sur l'expérience acquise

dans les organisations internationales de santé existant auparavant,

sur les décisions prises à New -York et figurant maintenant dans

la Constitution, enfin sur los délibérations de la Commission

Intérimaire. Les sujets figurant aux pages 3 et 4 de ce document

pourraient otre rangés sous trois rùbriques. En premier lieu, les

questions relatives à l'activité courante de l'Organisation

Mondiale de la Santé et se rapportant aux fonctions et aux serlriees

dont cette Organisation a charge de s'acquitter. En second lieu,

les questions de santé importantes qui méritent d'occuper

un rang de tête dans l'ordre do priorité. En troisième lieu,

les questions de santé pour lesquelles l'intervention de l'Organi-

sation ne peut forcément s'exercer que dans des proportions plus

restreintes, en raison de considérations financières ou autres.

Les sujets relatifs à l'activité courante ont été inscrits

à la fin de l'ordre du jour sous les numéros 12.1.8 et 12.1.13.

L'Organisation est tenue de prendre des décisions sur ces points,

aussi la Commission aura -t-elle à décider de la forme et de la

portée à donner aux mesures qui devront être prises au cours

de la première année ainsi quo dans un avenir plus éloigné.

Les quatre sujets bénÁf'lciant d'une priorité spéciale

(paludisme, hygie de la maternité et de'- nfance, tuberculose

et mai aies vénériennes) ont été placés en tête de l'ordre du jour et

dans l'ordre alphabétique {anglais). Après eux viennent s; autres

sujets d'activité- pour lesquels l'action de l'Organisation ne

pourra s'exercer que dans des proportions plus restreintes.
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Ce groupement des points à discuter résulte d'un

compromis obtenu à la Commission Intérimaire entre deux conceptions

de.la tâche de l'Organisation. Selon l'une des opinions exprimées,

l'Organisation devrait se restreindre à quelques questions de

santé importantes en faisant sentir son action dans un domaine

limité pour convaincre ainsi le monde qu'elle était capable

d'exercer une activité spécialisée en vue d'améliorer l'état de

santé des divers peuples. Selon l'autre opinion, le budget était

si modeste qu'il se montrerait inefficace, même s'il était

consacré exclusivement à la lutte contre une seule maladie.

D'après cette même opinion, la Constitution prévoyait une gamme

étendue de taches à accomplir et obligeait l'Organisation à établir

des programmes concernant le monde entier et tous les problèmes de

santé en tous pays. En outre, selon une remarque faite alors, comme

l'Organisation ne pourrait pas intervenir directement dans tous les

domaines, elle devrait agir comme une sorte d'Etat -Major général

dans toutes lesquestions de santé. Les deux points de vue ayant été

défendus devant l'Assemblée, le Président demande que l'Assemblée

formule son avis quant au programme à adopter par l'Organisation.

Le Dr SPAEY (Belgique) ne voit pas de contradiction entre

l'ordre.du - jour proposé par la Commission Intérimaire et la proposi-

tion du délégué de la France. Il serait facile, au cours de la discus-

sion, de regrouper les questions d'après leur urgence et la catégorie

à laquelle elles appartiennent.

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa déléga-

tion se rallie à la rocemmandation premiÈre de la Commission Intéri-

maire, mais suggérerait une extension de certaines fonctions'sur

lesquelles le rapport n'insiste pas. La délégation des Etats -Unis

reconnaît que le role essentiel de l'OMS est de fournir aux -pays qui

ont besoin d'aide des avis d'experts, des renseignements sur les

découvertes scientifiques, ainsi que de l'assistance dans la forma-

tion de personnel médical et sanitaire. Afin qu'elle puisse
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s'acquitter do cette fonction avec un budget limité, le plus

grand soin doit être apporté au choix d'un programme aussi efficace

si que possible.

La délégation des Etats -Unis se rallie également aux

Ep, ;incipes proposés par la Commission Intérimaire au sujet du

pnl4disme,de la tuberculose, de l'hygiène de la maternité et de

l'e.nfance.et des maladies vénériennes, et espère que ces principes

seront appliqués. toutes les obligations et fonctions nouvelles quo

l'Organisation pourrait assumera Elle reconnaît, en outre, que

l'Organisation doit concentrer ses efforts sur un nombre restreint.

de problèmes sanitaires importants et d'intér &t international, pour

lesquels les connaissances scientifiques et l'expórience actuelles

permettent d'espórer des résultats rapides .et positifs avec un

minimum de frais,

Le Dr Eliot aimerait ajouter aux quatre points ayant la

prioritó l'importante question de l'hygiène du milieu, dans laquelle

rentrerait le groupe des maladies transmises -par l'eau (hydriques),

par les aliments et par les insectes, telles que la fièvre typhoIae,

le choléra et la dysenterie. Ces maladies peuvent être effioa;c ©nient

et rapidement combattues et leur éliminati.on''èstune condition essen-

tielle de tout progrès dans le domaine de la santé. Un grand nombre

de-points qui figurent déjà l'ordre du jour pourraient être inelUs

dans cette nouvelle rubriques.

La délégation des Etats -Unis convient, d'autre part, que

l'OMS n'est pas en mesure de mettre en oeuure la totalité de sth ,

p.rogra ime,.on 1949 et qu'il y aurait lieu de cbr rger le Conseil :Exécutif

de poursuivre de façon continue l'étude des activités énumérées aux

pages 12 s. 29 de la Partie II du 1/appert, en . d' aesürer l a continuité

de's .travaux de l'Organisation et. d'inélúre des. responsaoilités nouvel-

les dans le champ de ces trauaux Organisation devrait porter un

intórât croissant à l'administration de l'hygiène publique aans les

différents pays, de façon à stimuler les progrès de chacun dans des

domaines tels que la formation de personnel infirmier; de fonotonnaixos
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d'hygiène publique et d'ingénieurs sanitaires. Elle devrait également

se préoccuper d'élargir le "rôle des praticiens locaux afin qu'il

s'étende à la médecine préventive. A côté de l'hygiène rurale devrait

figurer l'hygiène urbaine et les nombreux problèmes sanitaires qui se`

posent dans les grandes agglomérations. La délégation des Etats -Un1
`'

reconnaît qu'il importe de liquider les foyers de maladies épidémi-

ques et estime que l'Organisation devrait donner la preuve de son

efficacité en stimulant la lutte contre la variole et la diphtérie.

Enfin, le Dr Eliot appuie l'opinion de la Commission Intérimaire selon

laquelle la contribution la plus utile que puisse fournir l'Organisa-

tion serait non pas de procurer directement des fournitures ou des

fonds, mais d'encourager l'amélioration des administrations d'hygiène,

de faciliter la formation de personnel compétent, de fournir des ser-

vices d'experts et de prendre toutes autres mesures de cette nature,

Le Dr GEAR (Union de l'Afrique du Sud) souligne qu'il in-

combe à la première Assemblée d'établir un programme rationnel de

nature pratique et technique. Il attire également l'attention sur le

caractère restreint des ressources disponibles et sur l'interdépendance

de 14 Commission du Programme et de la Commission des Questions admi-

nistratives et financières. Pour tenir compte de ces divers points, il

suggère de préparer un programme fondé sur un budget limité et de

grouper les questions à discuter suivant un certain nombre de grandes

subdivisions, comme il est indiqué dans le document distribué par sa

délégation (document A/22). En réponse à une demande du Président, il

- propose la résolution suivante :

"a) La Commission devrait adopter un budget de 5 millions de dollars
pour orienter l'établissement du programme de la première
année d'activité et d'organisation,et

"b) la Commission devrait reconnaître la nécessité de grouper les
diverses fonctions suivant un certain nombre de grandes caté-
gories, tant techniques qu'administratives... Cette décision
initiale servira de base pour la discussion du programme. Une
répartition des diverses fonctions est :suggérée dans le docu-
ment L/22 émanant de l'Afrique du Sud."
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La. PRESIDENT fait remarquer qu'il n'appartient pas A.

la Commission du Programme d'établir des prévisions financières. On

trouvera dans l'Ordre du Jour provisoire, aux pagos 49 â 61, dos

propositions budgétaires s'élevant à plus de 6 millions de dollars.

Il est évident qu'aucune décision définitive n'a été encore prise à

se sujet.

Lo Dr GEAR (Union de l'Afrique du Sud) déclare au'il a

suggéré-th-chiffre `s, titre d'indication, â seule-fin de permettre

la préparation d'un programme pratique.

Le Dr M! CD ZIE (Royaume -Uni) demande égaler ent que la

question soit envisagée dans un esprit réaliste. Le colla des fonc-

tions prévues par la Constitution. (N00 12.1.8 à 12,.1.13 do l'Ordre

du jour provisoire) peut être évalué; 11 estimo par conséquent qu'il

conviendrait d'inviter la Ocm ission des G uostiors administratives

et financières a procéder à cette évaluation, en englobant dans les-

dites fonctions la standardisation biologique et la pharmacopée in-

ternationale; la Commission du Programme devrait ensuite adopter ces

points sans délai.

d. DUJARRIC DE LA hIVIERE (France) indique que les taches

de l'CMS sont de deux ordres. Elle a d'abord à. coordonner les rensei-

gnements relatifs aux travaux d'hygiène et aux progrès dans les

différents pays. La déléguée des Etats -Unis d'Amérique a attiré

l'attention sur les maladies hydriques; l'Organisation pourrait

utilement coordonner-les études faites sur ces maladies. D'autre

paré, les travaux de recherches sont très coûteux et i1 y aurait

avantage à faire une liste des travaux de co genre qui présentent le

plus d'importance puis à laisser au Conseil Exécutif le soin de déci-

der, dans les limites des possibilités budgétaires, l'ordre d'urgence

des recherches à entreprendre.
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Le PRESIDENT demande au délégué de l'Afrique dv. Sud s'il

désire quo le premier point do sa résolution soit renvoyé à la

Commission des Questions administratives et finenières,'étant donn4

que le budget figure déjà à l'ordre du jour do cotte Commission.

Le Dr GEAR (Union de l'Afrique du Sud) accepte de supprimer

' la première partie de sa résolution, à la condition que la
. Commission

du Programme se rende compte que les possibilités budgétaires sont

très limitées et veuille bien élaborer son programme en conséquence.

En réponse à une question du i'RESIDENT, le Dr GEAR (Union

Sud- ..Africaine) déclare qu'il approuve le point (b) selon lequel la

discussion sera ajournée jusqu'à ce que les membres de la Commission

aient eu l'occasion d'étudier le document l /22.

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commis-

sion sur le fait que l'Ordre du Jour comporte 55 questions qui n'en-

globent qu'une petite fraction du champ d'action possible de l'OMS.

La Commission du Programme a pour fonction de choisir celles qui sont

d'importance primordiale et sur lesquelles l'OMS pourrait commencer

ses travaux aveo lo plus de profit.

Le Dr LEON (Mexique) souligne la nécessité de 'créer des

bureaux régionaux et de disposer pour ces bureaux d'un personnel

parfaitement au courant des problèmes de leur région particuli- =re.

S'inspirant de la résolution, adoptée le li juin 1946 par lo Conseil

Economique et Social, relative au Rapport de la Commission Technique

Préparatoire d'Experts et sur l'article 44 (b) de lt. Cozzstitutiony il

propose d'adopter la résolution suivante a

"I,a Cor.:mission du Programme adopte une résolution prévoyant

que l'élaboration de programmes d'application sur place sera faite par

l'intermédiaire des organisations régionales partout où ce sera néces-

saire ou possible ".
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Le délégué du Mexique désire également mettre en relief

deux autres points. Tout d'akord, il approuve complètement ce qui a

été dit par le délégué des Etats -Unis au sujet des maladies hydriques.

Il est facile mais coûteux de réduire la mortalité provoquée par ces

maladies et le délégué propose d'inclure dans l'Ordre du Jour la

question "Maladies hydriques ", après la question 12.1.6. En second

lieu, l'extirpation des maladies postilentielles par action sur les

foyers d'infection est, à son avis, un des objectifs les plus impor-

tants, et, selon lui, tout succès en ce domaine justifierait à lui

seul l'existence de l'OMS.

Le PRESIDENT déclare en réponse que la résolution proposée

par le représentant du Mexique sera soumise au Bureau pour qu'il

statue sur la question de savoir si c'est la Commission du Programme

ou la Commission du Siège qui doit s'occuper de la question régionale.

En ce qui concerne la suggestion faite par ce délégué d'ajouter à

l'Ordre du Jour les maladies hydriques, il estime qu'elle.est déjà

englobée dans la proposition des Etats -Unis, tendant inclure une

question sur les maladies dues au milieu. Plusieurs questions trai-

tent du milieu, par exemple le logement,et l'urbanisme, l'hygiène

rurale, le génie sanitaire et l'hygiène tropicale. Il pense que la

méthode la plus pratique consiste à étudier l'Ordre du Jour provisoire

tel qu'il est publié et que s'il apparaît par la suite que les mala-

dies dues au milieu n'ont pas été étudiées, l'on pourra ajouter alors

une question les concernant. La Commission du Programme n'est liée

d /aucune façon par l'Ordre du Jour provisoire sous sa forme actuelle.

Sir Ali Tewfik SHOUSHA PACHA (Egypte) appui 1a proposition

du délégué des Etats -Unis concernant les maladies hydriques. Il

existe cependant, à son avis, une autre catégorie importante de maladies,

- les maladies parasitaires et il se réserve le droit d'aborder ce

sujet quand il viendra en discussion.



A /Prog /Min /2

Page 10

Le Dr LEON (Mexique) souligne à nouveau l'importa.n des

maladies hÿdriques,''gtl'il préfèrèrait 'voir inclure dans l'Ordre du

Jour sous forcie d'une question stiparéë, après lès quatre premières,

plutôt que sous la rubrique"desmaladies ducs au Milieu.

M. HOJER .(.Suède) propose. que toute:ques_tion additionnelle

soit éventuellement reportée à l'Ordre du Jour de 1950-. Toutes ces

questions réclament un assez gros travail préparatoire et, il suggère

que, pour-une première discussion, l'on s'en tienne à l'Ordre du

Jour tel qu'il a_ été. préparé p^r la Commission Intérimaire.

Le Dr SOPER (Observateur du Bureau Sanitaire Panaméricain)

estime que la toute première question de l'Ordre du Jour doit être

celle de l'organisation et des fonctions des bureaux régionaux. Selon

l'expérience recueillie dans les deux Amériques, l'une des fonctions

les plus importantes des bureaux régionaux est le perfectionnement de

l'information statistique. Les statistiques forment la base de la

répartition nies tàches de l'OMS et l'étalon de mesure des résultats.

'Les statistiques rassemblées présentement dans l'hémisphère oçciden --

"'ta1'et transmises à l'OMS sont très défectueuses ó On a besoin:'de

statisticiens pour travailler sur place avec les divers gouvernements

-dans " le cadré d'un programme régional. La fonction essentielle, de l'OMS

-,-estde créer dans le monde entier une organisation administrative capa -

ble de traiter les questions sanitaires internationales. Il oite le

cas du Fonds' International de Secours à l'Enfance o .,le travail sur

lo BCG néóess "ite 4 millions de dollars, dont ,2 millions ont été alloués

à l'Europe.:, laissant ainsi 2 millions de dollars pour le reste du

monde. Ces dépenses devraient être faites par l' inteimédiaire de PLUS

et de, ses' bureaux régionaux, mais la réalisation det programmes à

partir d'un centre unique traitant séparément avec les gouvernements

est extrêmëment difficile Les.questions con4ernant par exemple la

législation et, les statistiques sanitaires,' ainsi que les études

épidémiologiques sont essentiellement du domaine des servi, -os régionaux.
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Il devrait exister au centre un syst rte de -,00rdination du travail

fait dans r:,es domaines par les bureaux régionaux. D'autre part, les

étalons internationaux des agents thérapeutiques, prophylactiques et

diagnostiques, ainsi que l'extension de la pharmacopée internationale,

sont des questions essentiellement du ressort de l'organisation

centrale de l'OMS.

En ce qui concerne les publications, le Bureau Sanitaire

Panaméricain possède déjà un service important de publications,

notamment en langue espagnole.. Il faudrait prévoir des services de

documentation et des bibliothèques dans les bureaux régionaux.

Le PRESIDENT, après avoir remercié l'observateur du Bureau

Sanitaire Panaméricain de ses déclarations, fait remarquer qu'il

s'est produit un léger malentendu. Le Dr Soper parait penser que

Ordre du Jour de la Commission du programme a été Lett ûli en partant

de la supposition qu'il n'y aurait pas d'activités régionales? ce qui

n'est pas le cas. La question do savoir si la création de bureaux

régionaux doit être discutée par la Commission du Programme ou par

la Commission du Siège sera soumise am Bureau pour qu'il statue sur

c, point.

La séance est lovée à midi.


