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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT fait trois communications : . 

Un groupe de travail comprenant le Dr van den Berg,, le Dr líyde,. 

le Dr Mackenzie, le Dr Gear et le Dr Hafezi se réunira mardi 1er' mars à 

9 heures 30 pour -examiner les points 2 9山 29,3 et '29• 5 dé 1
!

ordre du 

jour, relatifs à 1
1

 organisation•régionale. Le suppléant du Dr Gear le 

remplacera au groupe de travail sur le Règlement intérieur. 

Le Secrétariat prendra les dispositions voulues pour que des 

membres du Comité d
1

experts de 1
1

Epidémiologie internationale, et de la 

Quarantaine
}
 qui seront mardi à Genève

}
 puissent se réunir afin d

f

examiner 

les points 17, 17.1 et 19 de 1 »ordre du jour；avant la discussion de ces 

points .par le Conseil Exécutif. ‘ 

Le Conseil tiendra une séance privée le mardi 1er mars, dans 

l
f

après-midi• 

2. PROGRAMME ET BUDGET DE 1950 (EB3/37 et EB3/37"Add.l, Add.2 et 

Add.3)； RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME ET LE 
BUDGET POUR 1950 (EB3/68) î points 5 et 5.1 de 1 tordre du jour. 

M. LINDSAY'(suppléant du Dr Mackenzie) propose de renvoyer la 

discussion sur le programme, et le budget jusqu
?

au moment où les membres 

du' Conseil auront eu la possibilité d
1

étudier le rapport du Groupe de 

travail qui vient d'être distribué. 

La proposition d^ajournement est appuyée par le Dr GEAR et par 
"" » 

le Dr van den BERG, . 

Le Dr EVANG estime qu
f

il serait utile de procéder à une dis— 
. . » ‘ 

cussion générale avant la fin de la semaine« 

Sir. Arcot MUDALIAR partage ce point de vue. Il serait bon que-

ls Conseil procédât à une discussion générale et reçût des explications 
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du Directeur général sur quelques points délicats. La discussion ds la 

matinée n'aurait pas pour objet d'aboutir à des conclusions. 

Il est décidé de suspendre la séance pendant une demi-heure 

afin de permettre aux membres du Conseil de lire le rapport du Groupe 

'
d e

 travail； après quoi, une discussion générale sera ouverte sur 1© 

programme pour 1950. 

• * ‘ • 

Ьа séance est suspendue de 10 heures à 10 heures 30% 

». 

bs Dr D O P I N G , Président du Groupe de travail, présente le 

rapport du Groupe (EB3/68) et exprime sa satisfaction de la manière dont 
• ». . . -

le budget a été préparé. Le Groupe de travail estime que 1ез propositions 

formulées dans le document EB3/37 aboutiraient à un programme visant tous 

les domaines d»activité de 1»Organisation. Bien que la responsabilité de 

préparer le budget n'incombe pas strictement au Conseil Exécutif, le 
‘ » 

Groupe de travail a soumis des propositions sur son mode de présentation. 

Il est proposé que le programme administratif et une partie du programme 

d'éxecution soient couverts par le budget ordinaire et qu'un programme 

•d'exécution développé fasse l'objet d'un budget supplémentaire auquel les 

gouvernements seraient invités à уегзег des contributions volontaires. Le 

bqdget ordinaire serait financé par des contributions obligatoires,, suivant 

le barème des contributions.. 

Le Groupe de travail a propose deux modifications au programme. 

Tout d'abord, il suggère de ramener de douze à six le nombre des équipes 

chargées de former des groupes d'études et de discussions sur hygiène 
• * ' « 

mentale. La deuxième modification qui concerne les fournitures aux gou-

vernements a fait l'objet Шипе note très serrée. Certains membres- ont 

estimé que l'Organisation ne devrait pas s'occuper de fournitures aux 

gouvernements parce que cette question est du ressort des organismes 



économiques existants, alors que d
f

autres membres ont pensé qué> sans 
• • . 

fournitures aux gouverncihents, les efforts 'de Organisation seraient 
« 

compromis. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dowling et- le Groupe de 

de leur excellant rapport• 

Le Dr HYDE、rapporteur du Groupe de travail ̂  attire 

sur les définitions des .responsabilités respectives du Conseil 

et du Directeur général pour la préparation du budget,' suivant 

28 (g) et 55 de la Constitution^ Le Conseil peut seulemont formuler des 

observations sur le budget tel qu
l

il est présenté' par le Directeur général. 

Le budget pour 1950 a été préparé sous une forme souple afin de permettre^ 

si possible, une présentation commune par le Secrétariat et par le- ConseilÚ 
• • • / • ‘ 

Le Dr Hyde apprécie pleinement la méthode de collaboration utilisée pour 

traiter cette question^ méthode qui‘devrait stavérer utile pour Assemblée 

. 、 • 

de la Santé et pour l'Organisatioru 

• Sir Arcot MIJDALIAR déclare que l
!

on ne pourrait formuler aucune 

objection à 1îégard des propositions contenues dans le document EB3/37 
‘ . ‘ . . . • • 

si elles concernaient un programme de cinq anè; il est, toutefois
>
 difficile 

d'imaginer qu
r

un développement de l
r

ampleur proposée puisse intervenir en 
• • . . . ’ • 

иде année. Il souligne 1 * aGcroissement des crédits .prévus po、r 1950) par 

rapport à ceux de 1949/en ce qui concerne 1
1

 as s ai ni s s eme n Ь hygiène 

mentale et les maladies vénériennes. Tout en admettant que l
1

importance 

de ces problèmes justifie les dopensÊs^ il doute que les montants en-
- : . . -

. . • • . 1 

visages puissent être utilement employés en 1950, 'à cause d\i manque d'experts 

et de personnel technique» Les gouvernements peuvent, hésiter à verser des 
. • • - • , • ； 

contributions à un budget anormalement lourd que Sir Arcot Mudaliar propose 

de limiter au montant пзcessaire pour financer les programmes qui peuvent 

être exécutés en 1950» 

travail 

1
!

attention 

Exácutií* 

les articles 



Il note que des sommas considérables ont été prévues pour 

Ilachat et l'entretien d^automobiles destinées aux équipes de démonstra-

tions et il se demande si, vraiment， des voitures ne pourraient être mises 

à leur disposition par les gouvernements ou par des institutions privées 

des pays où ces équipes seraient envoyées* 

Il regrette les divergences d
1

opinion du Groupe de travail sur 

la question des fournitures aux gouvernements
й
 La question est de la plus 

grande importance. Il cite certains passages du document EB3/37 (page 105, 

paragraphe 5.2 et page 81, deuxième alinéa) à 1丨appui de son avis, suivant 

lequel la fourniture c”approvisionnements à des gouvernements qui ne 

pourraient autrement les obtenir est indispensable si des opérations^ 

telles que la campagne antipaludique, doivent aboutir à des résultats 

satisfaisants. La campagne antipaludique présente une extrême importance 

directe ou indirecte
y
 pour tous les pays et elle ne devrait pas être com-

promise par le refus de fournir des approvisionnementsс 

Se référant à la proposition de financer une partie du pro-

gramme (inexécution par des contributions volontaires 'des gouvernement s,, 

il signale la difficult¿ à laquelle pourrait se heurter le recrutement 

de personnel pour de tels programmes s丨il n
f

était pas possible assurer 

la continuation de ces programmes après 1950. 

Des priorités devraient être établies pour le travail sanitaire 

Bien que tous les projets présentent de la valeur
д
 la liste de priorités 

devrait se restreindre aux travaux essentiels et mentionner^ dans 1 » ordre 

suivant,, la protection des mères et des enfants (en collaboration avec 

d*autres organisations telles que la tuberculose
>
 les maladies 

vénériennes et le paludisme. Actuellement, le programme d*hygiène mentale 

pourrait être limité à quelques pays; dans d'autres、 la campagne autipa-

ludique présente plus d
!

importance. 
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Le Dr D O U N G . explique que le Groupe de travail nia pas 

recommandé la suppression des fournitures aux équipes de démonstrations. 

L a

 majorité a recommandé de supprimer la continuation des fournitures 

ацх gouvernements, par ce qu'un mécanisme économique existe、.à cette firu 

Il est prévu que les projets de démonstrations dureront une année； pendant 

•ce temps, les gouvernements seront en mesure de prendre les dispositions 

voulues afin de recevoir, par.lés voies appropriéesÍ les fournitures 

nécessaires pour la continuation du travail. Tous les membres du Qrotipe 

de travail ont admis la nécessité des fournitures. La différence d'opinion 

& porté sur les moyens de les obtenir» 

Le Dr EVANG déclare .que 1'unanimité a été réalisée sur trois 

points, à savoir que l'on devrait établir un mécanisme pour donner des 

conseils aux gouvernements en matière de fournitures, que les équipes de 

démonstrations devraient être pourvues de leurs propres fournitures, et 

que .des fournitures devraient être accordées dans les cas d'urgence. Le 

débat a porté sur le point de savoir si des approvisionnements supplémen-

taires devraient être directement fournis aux gouvernements. Le Dr Evang 

rappelle la décision qui a été prise par la Commission du Programme de la 

première Assemblée de la Santé' et suivant laquelle l'OMS n'est pas une 

institution chargée de distribuer des fournitures, Ce point de vue ne. saurait 

être modifié, mais il est nécessaire de tenir compte des faits
t
 Le 

Dr Evang appartient, à la forte ：minorité du groupe de travail qui a pensé' 

que l'Organisation devrait fournir des approvisionnements aux gouvernements 

qui，sans eux^ ne pourraient continuer le. travail entrepris' par les 

équipes de démonstrations. Il cite l'expérience de la .Fondation Rocksfe.ller 

qui a assuré la poursuite d'un projet initial en fournissant aide， 

approvisionnements, personnel et installations de bâtiments jusqu'au moment 

où le gouvernement local a été en mesure de continuer le-travail par ses 

propres moyens
u
 Le crédit de ф'2.000.000 ne pourrait permettre de .fournir 



des approvisionnements de façon générale mais il assurerait la continua-

tion du travail des équipes de démonstrations. Le Dr Evang espère que la 

définition d
1

un cas d
1

urgence ou des fournitures aux équipes de démonstra-

tions pourra être élargie afin de couvrir ce cas particulier. 

Le Dr YUNG déclare que tout le monde reconnaît que les approvi-

sionnements médicaux sont indispensables pour 1
f

 exécution du prograime et 

que certains pays ne possèdent malheureusement pas ces fournitures。 Tout 

en évitant que 1
!

0MS devienne une institution s
f

 occupant de 1
f

 approvi-

sionnement, on devrait reserver une partie du budget de 1950 pour per-

mettre la fourniture d^une petite quantité d丨approvisionnements médicaux 

essentiels^ dans le. cas des pays qui， pour une raison ou pour une autre
> 

ne sont pas en mesure de se les procurer en recourant aux rouages éco-

nomiques existants. 

Le Dr STAMPAR approuve les ум^з exprimées par le Dr Evang et 

par le Dr Yung. La question est particulièrement délicate. La majorité 

du、groupe de travail a décidé que des - approvisionnements devraient ebre 

fournis aux pays qui ont besoin de services de consultation^ Il existe, 

cependant, une autre catégorie de pays : ceux qui ont des services de 

sant'é très développés mais qui sont, néanmoins^ incapables d
1

 obtenir des 

fournitures médicales essentielles telles que la pénicilline, poux* des 

raisons qui ne sont pas d» ordre financier- d,.oit intervenir. Le 

Dr Stampar comprend les difficultés économiques qui se prêsenterrfc mais^ 

si l'on continuait à fournir des approvisionnements aux équipes de démons-

trations , les pays de la deuxième catégorie qu'il a mentionnée se trouve-

raient dans une position extrêmement difficile» Certains pays souffrent 

d^une pénurie aigué de pénicilline parce que leurs fabriques sont inache-

vées et démodées et quails sont obligés d
f

importer ce produit. 



L
1

OMS a pour mission dTaméliorer les conditions de santé; se' 

refuser à aider les pays ayant besoin de remèdes et d
f

équipement essen-

tiel signifierait la fin de.Inorganisation。 Le Dr Stampar admet qu
!

en 

temps normal
5
 1*0MS ne devrait pas être un organisme qui s

1

çccupe d
f

ap~ 

pr оvis i onnement s mais il maintient que, dans la période"critique actuelle, 

elle doit faciliter 1丨échange de marchandises. Malgré bien des traverses, 

1
!

OMS a réalisé /un degré de collaboration internationale élevé et elle 

doit joue-r son role dans là question essentielle des approvisionnements• 
• • ‘ ‘ •‘ ‘ ： . • 

'Commentant ampleur du budget présentê, il pense que l
v

on 

pourrait attendre de 1
!

Assemblée de la Santé le vote d
:

un budget de huit 

millions de dollars。 Il doute que Organisation réusisse à recueillir 

le montant supplémentaire envisagé (30 millions de dollars) par lé moyen 

d'une collecte。 De bons résultats pourraient être certainement obtenus 

avec un budget de huit millions de dollars si celui-ci était convenable-

ment utilisé, mais le Dr Stampar met en garde Inorganisation contre le 

danger d'une bureaucratisation-" éventuelle si l^on recrutait trop de 

personnel pour le siège, Le Dr Stampar souligne également l'importance 

assurer une répartition géographique judicieuse des membres du 

personnel, 

• . Le DIRECTEUR GENERAL explique que les propositions visant les 

fournitures， et dont il est.question aux pages 10 et 11, paragraphe 2.8 

du document EB3/37/ représentent -une tentative pour assurer l
f

éxecution 

des tâches de l
1

Organisation telles qu
!

elles sont' précisées à l^ariicle 

2 de 1.a Constitution. La fourniture (^approvisionnements est solidement 

fondée sur les demandes formulées. Lors cPune réunion récente d'un 

groupe de pays, presque toutes les demandes examinées ont porté sur des 

approvisionnements qui ne pouvaient être obtenus dans les circonstances 

anormales d'aujourdthui。 La démonstration de méthodes sanitaires est l
f

un 

des meilleurs moyens pour enseigner, aux pays ce que sont les besoins de 



’ leurs services de santé. Ces démonstrations montrent aux gouvernements 

q U e 1 , a r g e n ; b c o n s a c r é

'
 à

 1 丨hygiàne est bien placé. Cependant, l'obtention 

d'approvisionnenients. par la voie normale prend souvent un certain temps 

•
 a p r è s q u e l e s

 gouvernements-ont été convaincus-de la nécessité de
 & 0

n
S
a -

crer de l'argent aux services de santé. Si 1«0MS n'était pas à même de 

fournir des approvisionnements pour oontinuer le travail, il y aurait 
• « • 

une 1ясще entre la fin de la‘ démonstration et l'obtention de fournitures 

par.la voie normale. Comme on s'attend à ce que les gouvernements paient 

les approvisionnemènts chaque fois que cela sera possible, la. proposi-

tion faite augmenterait les avoirs de P O M S daÁs de nombreux pays. 

Le Dr HYDE assure que tout le monde admet que 1<0MS devrait 

fournir des approvisionnements aux équipes de démonstrations. Le budget 

pour 1950 propose de développer le travail de démonstration pour lequel 

des approvisionnements ont été approuvés. Il serait plus indiqué de dis. 

；
c u t e r

'
 à

 P
r

°P°
s d u

 budget de 1951, la question des approvisionnements 
- ..•； • 

pour la période qui suit la fin des démonstrations. 

• Pendant la période de démonstration, il importe de prendre des 

dispositions pour assurer la continuation du travail. Si, dans des cas 

déterminés, il apparaissait que les approvisionnements ne peuvent être 

fournis que.par l'OMS, la question de leur fourniture serait alors 

examinée en liaison avec la continuation et le développement du travail? 

sinon, on devrait recourir aux rouages économiques existants. L'OMS 

devrait faire comprendre à la CEE et à d'autres organisations économiques 

que les approvisionnements sanitaires sont aussi importants que le charbon 

et l'acier et qu'ils devraient être traités de la même façon au moyen du . 

mécanisme économique. L'inscription au budget de 1»0MS d'un crédit linpor-

tant pour la fourniture d'approvisionnements' à des gouvernements servirait 

de prétexte aux gouvernements nationaux pour ne pas essayer d'obtenir les 

approvisionnements par leurs propres moyens. 
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« 

Le Dr Hyde craint que le paragraphe 5.3 à lg, page 9.4 du docu-

• ‘ • ' 

ment EB3/37 ne soit considéré comme impliquant la promesse de fournir des 

approvisionnements pour n'importe quel projet sanitaire dans n'importe 

quel pays, ce qui est évidemment impossible. La somme de $ 2.ООО. 000 est 

infime- par'rapport, aux approvisionnements exigés par les besoins sanitaires. 

.L'Organisation devrait fournir 1‘approvisionnement et l'équipe-

ment concernant ses propres activités en matière de demonstrations et,de • 

consultations et, en outre
5
 utiliser son prestige et son, influence pour 

améliorer le courant régulier des approvisionnements médicaux. On devrait 

examinêr, 1'ал prochain, le problème.de la fourniture d
f

 approvisionnements 

dans des cas déterminés, lorsque le travail en question ne pourrait être 

continue sans ces approvisionnements.. 

Le Dr .MACKENZIE，revenant à la question" du programme* pour 

1950, déclare que le Conseil a pour fonctions (1) d»examiner du point 

de vue technique si toutes les activités désirables ont été prévues, 

et (2) de s
!

assurer si. les scones inscrites au budget .pour les diverses 

questions sont en proportion raisonnable'des besoins réciproques. Quoique 

le budget proposé soit extrêmement bien* équilibré et que^ dans l'ensemble^ 

les chiffres soient proportionnes aux nécessités, il semble cependant que 

le.crédit de | 900。000 prévu pour hygiène mentale soit dispr6portionnê 

par rapport à la somme de | .600. 000 attribuée à la tuberculose et de 
< • 

I 700. ООО affectée aux maladies vénériennes 一 disproportion qui a trait 

non pas aux besoins mêmes mais aux possibilités intervention dans 

état actuel des connaissances 

Le Dr Mackenzie souligne la nécessité capitale de nommer, pour • 

les différents projets sanitaires^ seuleraent des experts hautement quali-

fiés. Il serait extrêmement fâcheux que le -vaste programme proposé fût 

dirigé suivant les avis techniques d
?

 h o m e s de deuxième ordre ou dont 

les gouvernements ne reconnaîtraient pas la compétence dans las divers 

domaines. 
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Le problème des approvisionnements devrait être envisagé sous 

un angle assez large. Le .Dr Mackenzie comprend la nécessité de continuer 

à fournir des approvisionnements après que les équipes de démonstrations 

auront achevé leur travail et avant que les gouvernements ne' soient à. 

même de les obtenir. Ce sont les équipes de démonstrations qui pourraient 

prendre les meilleures dispositions à ce sujet en indiquant aux gouver-

nements, dès lë début de leur travail, quels sont les fournitures et 

1^ équipement qu
f

exige la continuation de ce travail. Si 1,0MS devait 

essayer de fournir des approvisionnements pendant сet.te période intermé-

• \ 
diaire, il pourrait en résulter une situation chaotique. Les gouverne-

• R 

ments pourraient recourir aux mécanismes économiques existants - peut-être 

en demandant un prêt à la Banque internationale, et leurs demandes de-

vraient être appuyées par l
f

0MS. Le Dr Mackenzie partage 1
1

 avis du 

Dr Hyde, suivant lequel, même si la maigre somme de $ 2.ООО.000 était 

prévue pour des approvisionnements, les organismes internationaux et 

la Banque internationale se trouveraient à même, de supposer que VOSAS 

a assumé une entière responsabilité dans cette affaire. L
!

0MS devrait 

également faire pression sur les différents organismes économiques exis-

tants en vue de faciliter 1
f

achat d
f

approvisionnements^ comme cela a été 

fait dans le cas du DUT, et de 1
J

 équipement requis pour les régions dé-

vastées. 

M, RUDZINSKI (suppléant du Dr Koz.usznik) explique qu'en 

matière d
f

approvisionnements^ les pays peuvent être répartis en trois 

groupes» . 

Le premier groupe comprend les pays qui possèdent à la fois 

le personnel et les moyens de faire face aux problèmes qu
1

 englobe le 

programme de l'OMS. 
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be deuxième groupe comprend les рауз qui 'manquent à la fois ‘ 

de personnel et de moyens techniques; pour ces pays, les arguments avancés 

par le Dr Evang l'ont convaincu de la nécessité d!inscrire ил petit crédit 

•au budget afin de combler lfintervalle qui s'écoulera entre la fin dû 

travail des équipes et le moment où les pays en cause disposeront des 

moyens voulus pour entreprendre la suite du travail. 

be troisième groupe de pays comprend ceux qui disposent du 

personnel mais non des moyens voulus； la plupart des pays de 1»Europe 

continentale d(aujourd'hui .appartiennent à ce. gf'oupe. où figure la Pologne, 

• » 

M i R u d z i n s k i

 .恥 saurait admettre qua le mécanisme économique existant ait 

à s‘occuper du problème des approvisionnements sanitaires； le ¡fait est 

qufil n'est pas en mesure de s¡en charger» Il est certain que la Banque, 

internationale d e Reconstruction ne voudrait pas, conformément à ses 

statuts et à sa politique^ accorder un prêt se rapportant à un objet qui 

n

'
e s t

 P
a s

 Purement économique et qui ne reposât pas sur des principes 

d'investissement économiquement sains, 

• Actuellement, trois ans et demi après la fin de la guerre, de . 

nombreux pays ne sont pas encore en état de se procurer les approvisionnements 

nécessaires; même s；ils avaient 1丨argent pour les acheter, i3s ne pourraient 

pas les obtenir dans les circonstances existantes^ comme lia indiqué le 

Dr Stampar, La question devrait être traitée comme un cas d；urgence et non 

pas Gomme la determination d'un.principe pour lfavenir» 

Mo Rudzinski admet que, si le programme était approuvé, il ‘ 

devrait se limiter au domaine d'activité propre à UOrganisation。 Si le 

Gouvernement polonais nuast pas en mesure de payer certains approvisionne-

ments en monnaie forte^ il serait prêt à en verser la valeur en monnaie 

polonaise et à ouvrir un compte-courant à la Banque nationale pour couvrir ‘ 

les dépenses de l'OMS en Pologne. 

- L a séance est levée à 12 heures 45, 
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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le :PRESIDENT fait trois communications ？ 

Un groupe.de travail comprenant le Dr van den Berg, le Dr Hyde, 

le Dr Mackenzie, le Dr Gear et le Dr Hafezi se réunira mardi 1er mars à 

9 heures 30 pour examiner les points 29.1, 29,3 et 29.5 de l'ordre du 

jour, relatifs à organisation régionale. Le suppléant du Dr Gear le 

remplacera au groupe de travail sur le règlement intérieur. 

Le Secrétariat prendra les dispositions voulues pour que des 

membres du Comltá d'experts de. 1¡Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine, qui seront mardi à Genèvey puissent se réunir afin d'examiner 

les points 17, 17.1 et 19 de ordre du jour avant la discussion de ces 

points par le Conseil.Executif, 

；Le Conseil tiendra une séance privée le mardi 1er marsy dans 

après-midi, 

* . - • • • . . . . . . ' . . . 

-.-J.： . ； ' • • ... •. • " • • 

2. ' PROGRAMME ET BUDGET DE 1950 (EB3/37 et ÉB3/37 Add.l, Add.2 et 

Add.3); RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL；SUR LE PROGRAMME ET LE 
BUDGET POUR 1950 (EB3/68) i points 5 et 5.1 de l'ordre du jour. 

. . 、 . ’ . . . . . ' . . ' . . . . . : 
‘ • • •• • • ‘ . . ‘ 

M. LINDSAY (suppléant du
;

 Dr Mackenzie) propose de renvoyer la 

discussion sur le programme et le budget jusqu'au moment où les membres 
: . . . . ‘ • . . 

• . ' . ’ . - - . . • “ • ' 

du Conseil auront eu la possibilité d^étudier le,rapport du Groupe de 
• . . f - . , 

travail qui vient d'être distribue» 

La proposition d
1

ajournement est appuyée par le Dr GEAR et par 
‘ • • • ' • • 、 • . • 

le Dr van den BERG, 

Le Dr EVANG estime qu'il serait utile de procéder à une dis-

cussion générale avant la fin de 'la semaine. 

Sir Arcot MUDALIAR partage ce point de vue. Il serait bon que 

le Conseil procédât à une discussion générale et reçût des explications 
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du Directeur général sur quelques points délicats. La discussion de la 

. '• . - . •' • 
matinée n'aurait pas pour objet d'aboutir à des conclusions. 

• • ' • . - ' , • " . '' 

Il est décidé de suspendre la séance pendant ^une .demi-heure 

afin de permettre aux membres du Conseil de lire le rapport
v

 du Groupe 

. . . . .
1
 . , v - • ：-• . V' ••• ‘‘ 

de travail； 

âpres quoi¡ uns discussion générale sera, ouverte sur le 

programme pour 1950. ..:>..,.:;::/..、 

La séance est suspendue de 10 heures à 10 heures 30. 
• - 、 

Le Dr DOlàlNG, Président du Groupe de travail, présente le 

rapport du Groupe (EB3/68) et exprime sa satisfaction de. la manière dont 

le budget a été préparé. Le Groupe de travail estime que les propositions 

formulées dans le document EB3/37 aboutiraient à un programme viáant tous 

les domaines d'activité de HOrganisation. Bien que la responsabilité de 

préparer le budget n'incombe pas strictement au Conseil Exécutif, le 

Groupe de travail a soumis des propositions sur son mode de présentatipn» 

Il est proposé que le programme administratif et une partie du programme 

dfexécution soient couverts par le budget ordinaire et qulun programme 

d'exécution développé fasse l'objet diirn budget supplémentaire-auquel les 

gouvernements seraient invités à verser des contributions volontaires. Le 

budget ordinaire serait financé par des contributions obligatoires, suivant 

le barème des contributions. .. 
. . . . . ‘

 1

 .. . . p ,".:、.. 

..Ье Groupe de travail a proposa deux modifications au programme. 

Tout d'abord, il suggère de ramener de douze à six le nombre des équipes 

chargées de former des groupes d'études et de discussions sur l'hygiène 

mentale. La deuxième modification qui concerne les fournitures aux gou-

vernements a fait l'objet dîune note très serrée
4
 Côrtairis membres ont 

estimé que l'Organisation ne devrait pas s“occuper de fournitures aux 

gouvernements parœ que cette question est du ressort des organismes 



économiques existants, alors que d'autres membres ont pensé que^ sans 

fournitures агах gouvernements, les efforts de l'Organisation seraient 

dompromis. 

Le PRESIDENT remercie .le Dr Dowiing et le Groupe de travail 
. . • . . . . . 

de leur excellant rapport
f 

Le Dr HYDE, rapporteur du Groupe de travail, attire Inattention 

sur les définitions des responsabilités respectives du Conseil Exécutif 

et du Directeur général pour la préparation du budget, suivant les articles 

.28 (g) et 55 de la Constitution。 Le Conseil peut seulement formuler des 

observations sur le budget tel qu'il est présenté par le Directeur général» 

Le budget pour 1950 a été préparé sous une forme, souple afin de permettre, 

si possiblej une présentation commune par le Secrétariat et par 1» Conseil. 

Le Dr Hyde apprécie pleinement la méthode de collaboration utilisée pour 

traiter cette question, méthode qui devrait s
1

 avérer utile pour l'Assemblée 

de la 'Santé et pour Inorganisation» 

Sir Arcot MUDALIAR déclare que l'on ne pourrait formuler aucune 

objection à 1‘égard des propositions contenues dans le document EB3/37 

si elles concernaient un programme de dix ans; il est, toutefois, difficile 
• • « ‘ ‘ ‘ •. • 

d'imaginer qu'un développement de 1'ampleur proposée puisse intervenir en 

une année. Il.souligne 1
J

accroissement des crédits prévus pour 1950, par 

rapport à ceux de 1949, en ce qui concerne 1
(

assainissement, l'hygiène 

mentale et les maladies vénériennes. Tout en admettant que 1’importance 

de ces problèmes justifie les dépenses> il doute que les montants en-

visagés puissent être utilement employés en 1950， à cause du manque d*experts 

et de personnel technique. Les gouvernements peuvent hésiter à verser des 

contributions à un budget anormalement lourd -que Sir Arcot Mudaliàr propose 

de limiter au montant nécessaire pour financer les programmes qui peuvent 

être exécutés en.1950, 



Il note que des sommes considérables, ont été prévues pour 

l'achat et l'entretien d'automobiles destinées aux équipes de démonstra-

tions et il se demande si, vraiment, des voitures ne pourraient être mises 

à leur disposition par les gouvernements ou par des institutions privées 

des pays où ces équipes seraient envoyées. 

Il regrette les divergences d'opinion du Groupe de travail sur 

l a

 question des fournitures A\ix gouvernements. La question est de la plus 

grande importance» Il cite certains passages du document EB3/37 (page 105, 

paragraphe 5.2 .et page 81, deuxième alinéa) à l'appui de son avis
5
 suivant 

lequel la fourniture diapprovisionnements à des gouvernements qui ne 

pourraient autrement les obtenir est indispensable si des opérations, 

•belles que. la campagne antipaludique, doivent aboutir à des résultats 

satisfaisants. La campagne antipaludique présente une extrême importance 

directe ou indirecte, pour tous les pays et elle ne devrait pas être сопи 

promise par le refus de. fournir des approvisionnements, 

Se référant à la proposition de financer, une partie du pro-

gramme d'exécution par des contributions volontaires des gouvernements, 

il signale la difficulté à laquelle pourrait se heurter le recrutement 

‘ ‘ ‘ . • -

de personnel pour de tels programmes s'il n»était pas possible d'assurer 

la continuation de ces programmes après 1950. 

； t 
Des priorités devraient être établies pour le travail sanitaire. 

Bien que tous les projets présentent de la valeur, la liste de priorités 

devrait se restreindre aux travaux essentiels et mentionner, dans 1»ordre 

suivant, la protection des mères et des enfants (en collaboration avec 

d'autres organisations telles que 1»0àà). la tuberculose, les maladies 
« * 

vénériennes et le paludisme. Actuellement, le programme d'hygiène mentale 

pourrait être limité à quelques pays; dans d'autres, la campagne autipa-

ludique présente plus d'importance. 



Le Dr DOPING explique que le Groupe de travail n'a pas 

recommandé la suppression des fournitures aux équipes de démonstrations• 

La majorité a recommandé de supprimer la continuation des fournitures 

aux gouvernements, par ce qu
r

un mécanisme économique existe à cette fin. 

Il est prévu que les projets de démonstrations dureront une année； pendant 

ce temps
y
 les gouvernements seront en mesure de prendre les dispositions 

voulues afin de recevoir, par les voies appropriées, les fournitures 

nécessaires pour la continuation du travail. Tous les membres du Groupe 

de travail ont admis la nécessité des fournitures.» La différence d
f

opinion 

a' porté sur les moyens de les obtenir. 

Le Dr EVANG déclare que 1»unanimité a été réalisée sur trois 

points y à savoir que l|on devrait établir un mécanisme pour donner des 

conseils aux gouvernements en matière de fournitures, que les équipes de 

demonstrations devraient être pourvues de leurs propres fournitures
 %
 et 

que des fournitures devraient être accordées dans les cas d
f

urgence» te 

débat a porté sur le point de savoir si des approvisionnements supplémen-

taires devraient être directement fournis aux gouvernements• Le Dr Evnng 

rappelle la décision qui a été prise par la Commission du programma de la 

première Assemblée de la Santé et suivant laquelle l'OMS n
!

est pas une 

institution chargée du soin des fournitureso Ce point de vue ne saurait 

être modifié, mais il est nécessaire de tenir compte des faits. Le 

Dr Evang appartient à la forte minorité du groupe de travail qui a pensé 

que Inorganisation devrait fournir des approvisionnements aux gouvernements 

qui
3
 sans eux, ne pourraient continuer le travail entrepris par les 

équipes de démonstrations. Il cite l'expérience de la Fondation Rockefeller 

qui a assuré la poursuit э d:un projet initial en fournissant aide, 

approvisionnements, personnel et installations dp bâtiments jusqu^au moment 

où le gouvernement local a été en mesure de continuer le travail par ses 

propres moyens,, Le crédit de $ 2
e
000,000 ne pourrait permettre de fournir 



des approvisionnements de façon générale mais il assurerait la continua-

tion du. travail des équipes de démonstrations. Le Dr Evang espère que la 

définition d'un cas d^urgence ou des fournitures aux équipes de démonstra-

tions pourra ёъге élargie afin de couvrir ce cas particulier. 

： ， . . - , . . . . .；.. 

Le Dr YUNG déclare que tout le monde reconnaît que les approvi-

sionnements médicaux sont indispensables pouf Inexécution du pr ^ a m m e et 

que certains pays sont assez malheureux pour ne pas posséder ces focvnitu-
» 

rés。 Tout en évitant que 1
J

0MS devierme une institution soccupant de 

approvisionnement, on devrait réserver une partie du budget de 1950 

pour permettre la fourniture d *< une petite quantité d^ approvisionnements 

médicaux essentiels, dans le cas des pays qxd
9
 pour une raison ou pour 

гше autre^ ne sont pas en mesure de se les procurer en recoiprant aux 

rouages économiques existants. 

Le Dr STAMPAR approuve les vues exprimées par le Dr Evang et 

par le Dç Yung. La question est particulièrement délicate• La majorité 

du grouiii； de travail a décidé que des approvisionnements devraient être 

fournis aux pays qui ont besoin de services de Vonsultation。Il existe, 

cependant, une autre catégorie de pays : ceux qui ont des services de 

snaté très développés mais qui sont, néanmoins, incapables d
5

 obtenir des 

fournitures médicales essentielles telles que là pénicilline, pour des 

raisons qui ne sont pas d
1

 ordre finanaier, Ъ̂ОШ doit intervenir» Le 

Dr Stamapr comprend les difficultés écoriomques qui se présentent mais, 

si 1'on continuait à fournir des ^pro^ j siGiriernenbs элис équipes de démons 

trations
?
 les pays de la deujclème catégorie qu'il a mentionnée se trouve-

raient dans une position extrêmement difficile. Certains pays souffrent 

. . • . - •• • ‘ 
dnone pénurie aiguë de pénicilline parce que leurs fabriques sont inache-

vées et démodées et qu^ilç sont obligés d
?

importer' ce produit。 



L'OMS a pour mission d'améliorer les conditions de santé; se 

refuser à aider les pays ayant besoin de remèdes et d'équipement essen-

tiel signifierait la fin de l'Organisation。 Le Dr Stampar admet qu'en 

temps normal, l'OMS ne devrait pas être ш organisme qui s'occupe d'ap-

provisionnements mais il maintient que, dans la période critique actuelle, 

elle doit faciliter l'échange de marchandises. Malgré bien des traverses, 

1»0MS a réalisé un degré de collaboration internationale élevé et elle 

doit jouer son rôle dans la question essentielle des approvisionnements. 

Commentant l'ajapleur du budget présenté, il pense que l'on 

pourrait attendre de l'Assemblée de la Santé le vote d'un budget de huit 

millions de dollars. Il doute que l'Organisation réusisse à recueillir 

le montant supplémentaire envisagé (30 millions de dollars) par le moyen 

d'une collecte. De bons résultats pourraient être certainement obtenus 

avec un buaget de huit millions de dollars si celui-ci était convenable-

ment utilisé, mais le Dr Stampar met en garde 1'Organisation contre le 

danger d'une "bureaucratisation" éventuelle si l'on recrutait trop de 

personnel pour le siège, Le Dr Stampar souligne également l'importance 

d'assurer une répartition géographique judicieuse des membres du 

personnel» 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les propositions visant les 

fournitures, et dont il est question aux pages 10 et 11
;
 paragraphe 2.8 

du document EB3/37, représentent une tentative рош? assurer l'exécution 

des tâohes de l'Organisation telles qu'elles sont précisées à l'article 

2 de la Constitution. La fourniture d
1

 approvisionnements est solidement 

fondée sur les demandes formulées. Lors d'xine réunion récente d-un 

groupe de pays, presque toutes les demandes examinées ont porté sur des 

approvisionnements qui ne pouvaient être obtenus dans les circonstances 

anormales d'aujourd'hui. La démonstration de méthodes sanitaires est I ' m 

des meilleurs moyens pour enseigner aux pays ce que sont les besoins de 



leurs services de santé. Ces démonstrations montrent aux gouvernements 

que l'argent consacré à Lhygiène est bien placé. Cependant, 1»obtention 

d-approvisionnements par la voie normale' prend souvent un certain temps 

après que les gouvernements ont été convaincus de la nécessité de oonsa-

0 Г е Г d e 1 , a r

S
e n t a u x

 services de santé. Si 1丨OMS n'était pas à même de 

fournir des approvisionnements pour continuer le travail, il y aurait 

Ш е 1 а С Ш е e n t r e

 к
 f i n d e l a

 démonstration et ir obtention de fournitures 

par la voie normale. Comme on s^attend à c e que les gouvernements paient 

les approvisionnements chaque fois que cela sera possible, la proposi-

t i o n f a i t e

 augmenterait les avoirs de 1»0MS dans de nombreux pays. 

Le Dr HYDE assure que tout le monde admet que l'OMS devrait 

fournir des approvisionnements aux équipes de démonstrations. Le budget 

pour 1950 propose de développer le travail de démonstration pour lequel 

d 6 S

 approvisionnements ont été approuvés. Il serait plus indiqué de dis-

°
U t e r i à pr

°P°
s d u b u d

ê
e t d e

 1951, la question des approvisionnements 

pour la période qui suit la fin des démonstrations. 

Pendant la période de démonstration, il importe de prendre des 

dispositions pour assurer la continuation du travail. Si, dans des cas 

déterminés, il apparaissait que les approvisionnements ne рь^иЬ Ь̂гь 

fournis que.par l'OMS, la question de leur fourniture serait alors 

examinée en liaison avec la continuation et le développement du travail; 

sinon, on devrait .recourir aux rouages économiques existants. L'OMS 

devrait faire comprendre à la CEE et à d'autres organisations économiques 

que les approvisionnements sanitaires sont aussi importants que le charbon 

et l'acier et qu'ils devraient être traités de la même façon au moyen du 

mécanise économique. L'inscription au budget de 1 丨OMS d'un crédit impor-

t m t pour la fourniture d'approvisionnements à des gouvernements servirait 

de prétexte aux gouvernements nationaux pour ne pas essayer d!obtenir les 

approvisionnements par leurs propres moyens. 



Le Dr Hyde craint que le paragraphe 5.3 à la page 94 du docu-

merit EB3/37 ne soit considéré comme impliquant la promesse de fournir des 

approvisionnements pour n'importe quel projet sanitaire dans réimporte 

quel pays, ce qui est évidemment impossible. La somme de $ 2.ООО. 000 est 

infime par rapport aux approvisionnements exigés par les besoins sanitaires. 

:L'Organisation devrait fournir 1‘approvisionnement et 1¡équipe-

ment concernant ses propres activités en matière de démonstrations et de 
. ... • 

consultations ët, en outre, utiliser son prestige et sor. influence pour 

améliorer le courant régulier des approvisionnements médicaux. On devrait 

examiner, l'an prochain, le problème de la fourniture, d‘approvisionnements 

dans des cas déterminés, lorsque le travail en question ne pourrait être 

continué sans ces approvisionnements. 

L e

 MACKENZIE^, revenant à la question du programme pour 

1950, déclare que le Conseil a pour fonctions (1) d'examiner du point 

de vue teohnique si-toutes Ьs•activités désirables ont été prévues； 

et (2) de s'assurer si les sonmes inscrites au budget pour les diverses 

questions sont en proportion raisonnable des. besoins réciproques. Quoique 

le budget proposé soit extrêmement bien équilibré et que, dans l'ensemble, 

les chiffres soient proportionnés aux riécessités, il semble cependant que 
• ‘ • . 

le .crédit de $ 900。00Q pi^vu.pour lfhygiè
n
e. mentale soit disproportionné 

P
a r

 rapport à la somme de | 600.000 attribuée à la tuberculose et de 

t 700. 000 affectée aux maladies vénériennes - disproportion cui a trait 

ПОЦ pas aux besoins mSmes mais aux possibilités d'intervention dans 

1
1

état actuel des connaissances 

Le Dr Mackenzie souligne la nécessité capitale de nommer, pour 

les différents projets sanitaires, seulement des everts hautement quali-

fiés. Il serait extrêmement fâcheux que le vaste programme proposé fût 

dirigé suivant les avis techniques d'hommes de deuxième ordre ou dont 

les gouvernements ne reconnaîtraient pas la compétence dans les divers 

domaines. 
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Le problème des approvisionnements devrait être envisagé sous 

un angle assez large Le Dr Mackenzie comprend là nécessité de continuer 

今 fournir des approvisionnements après que les équipes de démonstrations 

auront achevé leur travail et avant que les gouvernements ne soient à 

même de les obtenir. Ce sont les équipes de démonstrations qui pourraient 

prendre les meilleures dispositions à ce sujet en indiquant aux gouver-

nements , d è s lé début de leur travail, quels sont les fournitures et 

1 »équipement qu'exige la continuation de ce travail. Si VOUS devait 

essayer de fournir des approvisionnements pendant cette période intermé-

diaire, il pourrait en résulter une situation chaotique. Les gouverne-

ments pourraient recourir aux mécanismes économiques existants - peut-être 

en demandant un prêt à la Banque internationale, et leurs demandes de-

vraient être appuyées par l'OMS Le Dr Mackenzie partage l'avis du 

Dr Hyde, suivant lequel, même si la maigre somme de $ 2.ООО.000 était 

prévue pour des approvisionnements, les organismes internationaux et 

la Banque internationale se trouveraient à même de supposer que l'OMS 

a assumé une entière responsabilité dans cette affaire. L'OMS devrait 

également faire pression sur les différents organismes économiques exis-

tants en vue de faciliter l'achat d•appjrovisionnements, comme cela a été 

fait dans le cas <iu DD?, et de l'équipement requis pour les régions dé-

vastées. 

Le Dr RUDZINSKI (suppléant du Dr Kozus2nik) explique qu'en 

matière d•approvisionnements, les pays peuvent être répartis en trois 

groupes. 

Le premier groupe comprend les pays qui possèdent à la fois . 

le personnel et les тоуеад de faire face aux problèmes qu'englobe le 

programme de l'OMS. 



ЕВЗ/Ш.п/9 
Page 13 

Le deuxième groupe comprend les pays qui manquent à la fois 

de personnel et de moyens techniques; pour ces pays, les arguments avancés 

par le Dr Evang l'ont convaincu de la nécessité d'inscrire un petit crédit 

au budget afin de combler l'intervalle qui s'écoulera entre la fin du 

travail des équipes et le moment où les pays en cause disposeront des 

moyens voulus pour entreprendre la suite du travail. 

Le troisième groupe de pays comprend ceux qui disposent du 

personnel mais non des moyens voulus； la plupart des pays de l'Europe 

continentale d'aujourd'hui appartiennent à ce groupe où figure la Pologne. 

M. Rudzinski ne saurait admettre que le mécanisme économique existant ait 

à s‘occuper du problème des approvisionnements sanitaires； le fait est 

qu'il n'est pas en mesure de s'en charger. Il est certain que la Banque 

internationale pour la reconstruction ne voudrait pas, conformément à ses 

statuts et à sa politique, accorder un prêt se rapportant à un objet qui 

r^est pas purement économique et qui ne reposât pas sur des principes 

d'investissement économiquement sains. 

Actuellement, trois ans et demi après la fin de la guerre, de 

nombreux pays ne sont pas encore en état de se procurer les approvisionnements 

nécessaires; même s'ils avaient l'argent pour les acheter, ils ne pourraient 

pas les obtenir dans les circonstances existantes, comme l'a indiqué le 

Dr Stampar, La question devrait être traitée comme un cas d'urgence et non \ 

pas Qorame la détermination d'un principe pour 1'avenir. 

M« Rudzinski admet que, si le programme était approuvé, il 

devrait se limiter au domaine d'activité propre à l'Organisation, Si le 

Gouvernement polonais n'est pas en mesure de payer certains approvisionne-

ments en monnaie forte, il serait prêt à en verser la valeur en monnaie 

polonaise et à ouvrir un compte-courant à la Banque nationale pour couvrir 

les dépenses de 1>0MS en Pologne. 

La séance est levée â 12 heures 45. 
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