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1. PROGRAMME .ET BUDGET POUR 1950 (EB3/37 et Àdd.l^ 2
9
 3, 4. et 5 et 

EB3/68) (Point 5 de Г ordre 〜 j o u r ) ^ 
(suite de la discussion) 

M. RUDZIINTSKI (suppléant du Dr Kozusznik) désire soulever trois 

points de détail, en relation avec 1
f

application dti programme envisagé : 

1) la politique générale à suivre au'cas où la somme de quelque 20.000,000 

de dollars prévue pour le budget ordinaire et le programme supplénentaire 
• •• • _ • . . ^ • • '* . . . . . . . - . 

d'exécution ne serait pas intégralement mobilisablej 2) une question 

oonaermnt fon^ô de roulement qu'il pos«rà ХкШШХтжШ&йЬ, m 0 0 W 9 

de la discussion du document EB's/59; et S) la répartition géographique 

du personnel. 

En ce qui concerne 1), il demande çtuôlle serait la situation 

au cas où le total ûes contributions escomptées serait inférieur de vingt 

pour cent, par exemple
#
 En rásulterdb-il une réduction proportionnelle 

de vingt poxir cent dans I03 crédits budgétaires afférents à chaque article ？ 

A son avis, il serait inéquitable, on pareil oas, de ráduire les rubriques 

d
f

un montant peu élevé dans la même proportion que los rubriques plus 

importantes, telles que le paludismo^ D
1

autre part, pour opérer une telle . 

compression, il faudrait faire intervenir une décision en ce qui concerne 

la priorité des travaux à entreprendre ot faire appel au Directeur général 

ou au Conseil Exácutif, seuls compétents pour virer des sommes d
,

un 

chapitre à un autre. Le Directeur général aura besoin de quelques indica-

tions en cette matière. 

En ce qui concerne 3义 M. Rudzinski serait reconnaissant au Secró— 

tariat de bien vouloir prcSparur un relová concernant la répartition góo-

grjçh如e du personnel, compte tenu de toutes les catégories de postes* 

Le PRliSBDEKT déclare qu
f

un document sur la répartition géogra-

phique du personnel, à la date du 25 fóvrier, est en cours de préparâtion
# 
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La question des pri'oritos et los conséquences financières du 

progryínme sont de la compótence de l'Assembláo et stront ótudides on 

particulier par deux commissions, la С omission du programme et la Commis-

sion des Questions administrntivos ot finoncières, ^ u H l appartiendra à 

ladite Assemblé© â'instituer, 
Le Dr tilCKKEMESIMHE, soulignant l'Importance, quo présente,. 

• « ‘ ‘ 

pour l'Asie du Sud-Est, un produit tel que le vaccin BCG,. propose que 

le projet de recommandation du groupe de travail sur les fournitures 

destinées aux gouvernements stipule que l'Organisation fournira les 

produits essentiels à liexécution du programme. 

Il souligne, d'autre part, 1'intérêt que présente le choix 

‘ / 

â , u n e

 région particulière, dans un pays, aux fins de démonstrations. 

Il appuie les observations présentées par le Dr Gear sur 

1'importance de l'amélioration de l'administration de la santé publique; 

dans ce danainb, l'efficience est indispensable au succès des campagnes 

entreprises contre telle ou telle maladie. 

Il se demande si le groupe de travail s'est bien rendu compte 

des conséquences qui résulteraient du fait de demander aux délégués à 

• •• , • -

l'Assemblée de la Santé d'engager lours gouvbrnoments respectifs à assmor 

des dépenses telles que celles qui sont envisagées pour la mise à exécution 

d u

 Programme supplémentaire. Il est indispensable de présenter à toute 
i 

administration nationale un programme ordcis ot nettement délimité 
, � '. « 

avant que celle-ci puisse prendre l^s engagements nécessaires. 

Le Dr EXDE â&clare que 1g programme supplánentairQ sera en 
f 

réalité aussi dataillá et aussi procis que le programme ordinaire, de 

sorte que les dáloiguás pourront so rendre à l'Assemblée de la Santé après 

avoir pris toutes dispositions utiles pour l'appuyer, 
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Il préconise l'examen dâtailld do certains articles, notamment 

crédit de quatre millions de dollars affórent à la campagne antipa-

ludique à entreprendre en commun par 'l'OAA et 1,CMS (ЕВЗ/68). Il rappelle • 

que le Conseil Exécutif, a approuvé le renvoi de cg progriamme au Conseil 

Economique et Social, pour examen quant aux modalités d'exécution en 1950. 

Cet article devra être olirainé du budget suppldmentaire jusqu'à ce que 

parvienne une réponse du Conseil Sconcmique et Social, Si le Conseil 

économique et Social en recommande l'inscription dans le budget âe 1950, 

le Directeur gdnúral pourra saisir 1 'Assembló.e de la Saixtd de la recoraman-

dation en question, mais cet article ne doit pas figurer à la fois au 

budget et à 1'ordre du jour du Conseil Economique et Social. 

Le Dr Hyde estime que le point soulevé par le Dr Viickremesinghe 

quant à la date à laquelle il y'a lieu de présenter les diverses demandes 

de crédits additionnels ne laisse pas d
r

être important et qu'il fout, en 

consequence^ l'examiner avec soin. Il conviendrait de communiquer'les 

provisions budgétaires, ainsi que les observations du Conseil, bien avant . 

la rûunion de l'Assemblée, afin que les gouvernements aient le temps de 

16s examiner sérieusement.、.-Il attire l'attention sur la-proposition prú-

sentáe par le représentant des Etats-Unis au Conseil Economique et Social,. 

à l'effet que soit exnminóe l/i radthode qui consisterait à établir des '. 

budgets relatifs aux projets spéciaux, ce qui ménagerait la possibilitd 

de verser des contributions spJciales au titre de la collaboration technique, 
‘ • . * . . . 

dans le cadre des Nations Unies et des institutions spécialisoes, Sans 

áoute, âe longues négociations seront nécessaires avant que 1 '¿ocord 

puisse s'établir quant au mode de versement des contributions, Mais le 

âôpôt d'une proposition, dès maintenant/ permettrait aux gouvernements 

â,examiner dans quelles conditions ils seraient disposC-s à contribuer à 

ces projets supplémentaires en sus du montant prévu pour le budget 

normal d：'exécution» 
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M. LINDSAY (suppléant du Dr Mackenzie), rappelant la déclaration 

faite par le Dr Mackenzie, selon laquelle la Banque internationale pourrait 

être à meme d*aider à résoudre certains des problèmes économiques qui 

se posent au sujet des fournitures
д
 déclare qu

f

on lui a laissé entendre 

que les demandes émanant de pays déterminés et concernant des propositions 

précises，telles quo la lutte antipaludique ou 'la production de denrées 

alimentaires, pourraient être présentées à cet organisme• Au cas où le 

Directeur, général en exprimerait le désir
}
 M. Lindsay serait tout disposé 

à poursuivre les démarches dans‘ce sens à Londres» Si un produit néces-
i 

saire à la santé venait à manqueг, il serait de bonne méthode, pour 

de saisir de la question le Conseil Economique et Social^ comme cela a 

été le cas pour les régions dévastées» 
* 

Se référant à
 #

la distinction soulignée par le Dr Walker^ entre 

les articles 28 et 55 de la Constitution, M. Lindsây déclare que les 

attributions du Conseil， en ce qui concerne le programme de travail) ne 

> 

sont pas identiques à celles qui ont. trait aux prévisions budgétaires. Il 

appartient au Conseil de donner son approbation de principe au programme 

exposé dans le document EB3/37, ce qui ne signifie pas que le Conseil ait 

les mains liées en ce qui concerne les prévisions budgétaires. C
f

est ainsi 

que le Conseil pourrait., par exemple', recommander à l'Assemblée un programme 

quinquennal (une période de cinq ans est peut-être trop longue, mais M. Lindsay 

estime qu
!

une période d
1

 une ann.ee. est'certainement trop courte), D
r

 autre 

part， l
1

article 55 stipule qu
1

 il^ appartient au Directeur général de préparer 

les prévisions bud get a.i red annuelles,
 4
ui. doivent nécessairement porter sur 

1950. M, Lindsay reconnaît avec le Dr Walker que ces deux ordres d'attributions 

ne sont pas suffisamment différenciés dans le document； les membres de 

1
!

Assemblée de la Santé pourraient avoir le sentiment que le fait, pour eux, 

d
f

approuver le prograjnme entraîne automatiquement l'acceptation du budget. 

Or, en réalité, cette connexion n
!

existe pas entro les deux opérations. 



L e f a i t

 q
u e

 l'article 55 a trait aux prévisions budgétaires doit être 

clairement indiqué dans le rapport, en ajoutant au paragraphe 2 de la page 2 les 

termes "ci-après mentionné comme le programme et les prévisions budgétaires 

proposés pour l'exercice 1950", 

M

' bindsay est persuadé que, comme le Conseil a des attributions dis-

tinctes en ce qui concerne le programme et les provisions budgétaires respect!-
t ‘ 

vement, il y aurait lieu de présenter sur ces deux points dos résolutions dis-

tinctes et, pour sa part, il présentera deux projets de résolution à la fin 

de la discussion. 

Le PRESIDENT rappelle les attributions du Conseil, telles qu'elles 

sont définies par les articles 28 g) et les articles 55' et 56 de la Constitution. 

Aux termes de l'article 28 g), le programme doit з<étendre sur une période dé_ 

terminée et, de l'avis du Président, le programe en discussion porte sur 1»année 

1 9 5 0

' P^parer un budget pour ипз période s丨étendant au delà de 1950 serait 

actuellement irréalisable. Les observations du Conseil seront renvoies à 1«Аебеш-

blée， conformément aux dispositions de l'article 55. En vertu de l'article 56, 

c 1 e s t à

 l'assemblée de la Santé qu'il appartient de statuer sur toutes les ques-

tions relatives au budget, 

Mr. WALKER (suppléant 如 Dr Dowling) estime qu'il ne serait pas de 

bonne politique pour le Conseil d'approuver un programme de travail sans avoir 

égard aux conséquences financières qui on résultent. №. talker se félicite de la 

déclaration très nette qui a été faite, ce matin, par le Directeur général et qui 

indique l'interprétation de ce dernier quant aux attributions constitutionnelles 

du Conseil en ce qui concerne le budget. Le Conseil, en l'absence d'instructions 

précises de l'Assemblée de la Santé, est obligé de recourir à sa propre interpré-

t a t i o n d e s

 dispositions pertinentes de la Constitution; il est certain que 

l'Assemblée, qui détermine la politique de l'Organisation, apportera les rsetifi-

cations nécessaires si l'interprétation adoptée par le Conseil devait se trouver 

inexacte. Si 1>interprétation correcto est effectivement que les membres du 

Conseil ne siègent pas en qualité de représentants des gouvernements qui les ont . 
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nommé8
5
 mais en tant qu'experts individuels en matière de santé, ils n'en sont 

pas moins citoyens de leur propre pays et bien au courant des difficultés finan-

cières auxquelles ces derniers doivent faire face. Si le Conseil n
f

a pas à se 

préoccuper des conditions sociales, économiques et techniques qui régnent dans le . 

monde, pour quelle raison le groupe de travail du Conseil a-t-il fait une dis-

tinction entre deux parties du budget ？ Le terme "programme optimum" ne doit pas 

ttie interprété d
f

une manière absolue, sans égard aux conditions régnantes, ainsi 

qu.il résulte clairement des pages 2 et 3 du document EB3/37* Il s
1

agit de la 

fraction initiale d'un programme de longue haleine â exécuter, compte tenu de cer-

taines considérations limitatives à savoir x le personnel, la question de «temps et 

les ressources financières. Le Dr talker ne saurait accepter la thàs'e selon laquelle, 

les ressources susceptibles d
f

etre mobilisées ne doivent pas préoccuper le Conseil» 

Si le Conseil approuve, au titre d'un programme de travail, des prévisions budgé-

taires qui apparaissent déraisonnables， eu égard à la situation financière.des di-

vers pays intéressés, sa capacité de guider les destinées de Inorganisation pourrait 

se trouver grav.ement mise en doute et même appeler un blâme de la part de 

l
1

Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT estime que les conséquences et les limites budgétaires du 

programme de travail intéressent tous les Etats Membres et non pas le Conseil 

Exécutif, qui est composé de membres de dix-huit pays seulement. 

Le Dr van den BERG pense qu»il serait sage de faire porter le programme 

envisagé sur une période triennale. Il appuie les observations de M. Lindsay,. 

selon lesquelles il y a lieu de ne prendre aucune décision relative au prograrâme 

avant d
l

avoir examiné en détail les conséquences budgétaires
# 

M» LINDSAÏ déclare qu'il convient de présenter, concernant le rapport, 

dexix résolutions relatives au programme de travail et au budget respectivement ； ces 

résolutions devraient être examinées à la fin de la discussion^ 

Le PRESIDENT accepte ce point de vue. 

Sir Arcot MUDALIAR croit comprendre que c
!

est au Directeur général qu'il 

appartient, aux termes de l'article 55， de saisir le Conseil de prévisions 

budgétaires annuelles. Quant au Conseil， la responsabilité lui incombe de 

présenter toutes recommandations qu'il estime souhaitables. 



Toutefois, aux tenues de l'article 28 g), le Conseil doit présenter à 

l'Assemblée.de la Santé un programme de travail portant sur une période 

déterminée. Si le Conseil -avait donné à temps des avis au Directeur général 

quant à l'ampleur de ce' prograrme, la tâche de ce dernier' aurait été plus 

aisœ. Bien q.ue le budget, tel qu'il a été préparé, puisse paraître trop 

ambitieux à certains membrès, rien n<empêche le Conseil Exécutif de pré-, 

c i s e r

 la période sur laquelle le progr,4mme doit s'étendre^ d'autre part, 

.La Conseil- Exécutif pourrait dégager sa respônsabmtê en déclarant que, 

pour: le cas où l'es réactions dos gouvernements seraient aussi généreuses 

qu'il est.escompté, rien n'empocherc.it d'exécuter le programme de travail 

au cours d'une année, à la condition qua l'on puisse disposer du personnel 

et des ressources financières nécessaires. ‘ 

La difficulté qu'éprouve SirArcot Mudaliar,'touchant la rscom-

mandat!on selon laquelle le. Conseil Exécutif devra,inviter les gouverne-

memts.à financer le programma supplémentaire est que, en vertu de 1丨ar•-

ticle 56, c'est à l'assemblée ql3 la Santé qu'il incombe de répartir .les 

dépenses entre les Etats Membres, conformément au barème qu'elle doit 

fixer. Toutefois, aux termes de'1>article 57, les gouvernements peuvent 

être invités à verser des contributions. Sir Arcot todaliar^emande quel est 

celui des deux articles qui serait applicable si le Conseil invitait les • 

gouvernements à venir, à .l'Assemblée de la Santé après avoir'pris toutes 

dispositions utiles pour contribuer à l'exécution du programme supplé-

mentaire
 c 

Diautre part, il est nécessaire d'examiner si les contributions 

doivent.prendre la forme de biens, do services ou do monnaie, ainsi que le 

représ9nto.nt dos Etats-Unis l'a suggéré au Conseil Economique et Social. 

.Enfin, Sir Arcot Mudalirr désire préciser sa déclaration anté-

rieure en ce qui concerne les fournitures et approvisionnements. Il y a . 

lieu de considérer quatre catégories de pays » 1) les pays qui ont de. la 

difficulté à s'approvisionner et qui doivsnt etre aidés par l'OMS; 
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 , 

2) ceux' qui êprouvertt clos' difricultés parco qu'ils manquant de monnaies 

fortes et que l'on devrait aider à résoudre leur problème monétaire; 

3) ceux qui ne sont pas en état de s'approvisionner, si ce n'est au 

mcyen d'emprunts； 4) les pays mal équipés tant du point de vue technique 

que financior, et qu-^il serait pout-Stre possible d'aider, en applica-

ticm de l'article 2 d) cle -la Constitution. . 

‘ .* • •.' • • 
.

 S i r

 ¿
r

cot Mudaliar Üonne bcturs du texl'-a ' d'une résolution qui 

sera'présentée ultérieurement par écrit, 

,
D r E V

"
N G d ê

clare que 'Mr.. Walker a, fait renaître dis-

cussions auxquelles ont donné lieu les fonctions du Conseil Exécutif 

au moment où a été rédigée la. Constitution, discussions qui ont rebondi 

lors de son adoption et qui ont été reprises ultérieurement au sein du 

Conseil Exécutif même. L'exposé du Président sur Iûs fonctions' du Conseil 
. . . . : . • •

 :

 • 
.• - • S • 

Exécutif et du Directeur général est tout à fait exact. Aux termes de 

la Constitution, le Conseil Exécutif se ершрозе d'experts techniquement 

qualifiés dans le domaine de la santé； en fait, il constitue en quelque 

sorte un état-major de la santé publique. Le meilleur.moyen pour le 
‘ > * 

Conseil d'éviter un blâmé de 1*Assemblée est dtexècuter le programme de 

manière constructive
 # 

.11 a été fait mention de deux points qui seront de nature à 
• ‘ ‘ ‘ '.•’’. . ‘ ‘ » • • “ ‘ 

réduire l'an pleur du programe prévu. Le .premier ast la pénurie de per-

sonnel ayant reçu une formation technique. Il impçrte de se rappeler que 

chaque partie, du programme a. été soigneusement examinée par la .section 

compétente du Secrétariat, compte tenu de la situation actuelle quant au 

recrutement. Le second point est le délai au cours duquel peuvent etre 

mises au point les méthodes cle travail.dans le domaino de santé inter-

nationale , I l s'agit' là d'une question de jugement, à laquelle les 

membres du Conseil Exécutif doivont répondre d'après leur commune expé-

ri3iice
s
 Bien que plus important que celui de 1949,. le budget proposé 



pour 1950 est encore très modeste. Les gouvernements ont pris l'habitude 
• ' *• • f ' 

• • ；：. . • • • ' • • • ‘ 

d'.allouer à 1<01S un budget dérisoire et hors de toute proportion алтее 

les .services que• 1,Organisation, pourrai七 rendre.,'С
1

 est pourquoi il est 

essentiel,de présenter le programme de ' 1950 cle manière à convaincre les 

gouvernements que les fonds alloués jusqu'ici à l'Organisation sont 
. . . . ' • 

.insuffisants pour; la t,$che que celle-ci doit remplir. • 
• . * ; 4 • , • • • . • ‘ ' • f • 

Le Dr HÏDE propose qua le Conseil eje^mine le programe ед 
• . • •• . • . . . . . . ‘ • 

détail, dans l'ordre où les projets figurent sur la liste de. l'Annexe I. 

du document EB3/68. Las chiffres qui y figurent seront automatiquement 

.modifiés selon 1 ‘ ampleur du‘ programme' adopté, I,e Conseil a la bonne 

fortune d'être saisi d'un budget' d«un caractère assez souple pour per— 

mettre d'sn dégager un programme que les membres pourront recommander, en 

to.ute confiance, à leurs gouvernements respectifs. "‘ 

Le PRESIDENT se rallié à là proposition du Dr Ifcrde, La question 

des fournitures aux gouvernement .s séra de nouveau examinée après lp. 

distribution du. projet de résolution de Sir Arcot Mudaliar. 

En réponse à une question posée par le Dr van den BERG, le 

Dr DOlfVLING, président du groupe de travail, déclare qua celui-ci n'a pas 

étudié la possibilité d'étendre le programme proposé sur trois années, et ‘ 

le DIRECTEUR GENERAL ajoute qu'il serait impossible de répartir l'activité 
_ > . 

effectivement envisagée dans le programme 'sur trois années, et d'obtenir 
• • • . 

le шегае résultat. Le travail administratif devra se poursuivre et la 

relation Gxis七ant entre les questions administratives et le travail 

d'exécution sera entièrement différente. S'il y était donné suite, la 

proposition du Dr van den Berg se tredruira.it par la refonte de tout le 

programme. Si 1»Assemblée de la S^nté réduit le budget, elle devra pré-

•ciser les priorités, ou autoriser le'Conseil Exécutif à le faire en son 

nom. 



Le Conseil passe.ensuite à l'examen du programme point par 

point. 

Zones de démonstrations sanitaires (EB3/37， page 78) 

L e

 Dr .HÏDE met en cloute 1
1

 opportunité de prévoir en 1950 

cinq zones de démonstrations sanitaires. Bien q u U l s'agisse là d'un 

ordres d'activité extrêmement important, il y a lieu de tenir compte de 

l'e^érience particulière qu»il nécessite'. Le Dr 取de propose d«amorcer 

..ce travail en 1950.avec trois zones de démonstrations au lieu de cinq. 

Les zones en question seraient organisées par,les soins des. bureaux ré-

gionaux. 

» ‘ . 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que les zones de démonstrations 

sanitaires ne peuvent etre organisées que par les bureaux régionaux. 

L'exécution de toute action entreprise sur le terrain relève des bureaux 

régionaux. 

be PRESIDENT rappelle- Il assurance., donnée par le Directeur 

général, suivant laquelle le personnel affecté aux zones de démonstrations 

sanitaires pourrait se composer d'experts détachés de toutes les parties 

du monde. Le manque de personnel bénéficiant d'une formation technique ne 

constitue pas un obstacle à l'organisation de zones de démonstrations. 

L e

 Secrétariat devra, naturellement garder présentes à l'esprit les obser-

vations présentées par le Dr Mackenzie et veiller à ce qu'il ne soit pas 

r e c r u t é

 d丨experts da second ordre pour les zones de démonstrations sani-

taires. 

Le Dr ST^IPAR estime qu»il est difficile d'examiner les points 

du programme sans qu'une décision préalable soit intervenue au sujet des 

fournitures aux gouvernements. Il s»agit là d'une question extrêmement 



importante qui devrait otre clis-cutée, et tranchée immédiatement
 # 

• . г ,-, 
Il donne ensuite son opinion， fondée sur 1

1

 experience acquise, 

quant à la valeur relative des services de consultations et dos bourses» 
.- •• • . 

Lés services de consultations représentent le poste le plus important du 

- . • _ . . . ' . 
budget. Le Dr Stampar зо demande si l

!

on a l’irrtentioii dt€rnvo¿rer des . 

exports dans différents pays sur invitation du gouvernement/ ou dé prévoir • 

•Х"»extension dy programme des bourses d
1

 études, L'objectif visé consiste à 

renforcer les services nationaux de santé publique> et, pour atteindre cet 
* . ‘ ‘ . 

objectif, le développement du programme des bourses d'étude s constitue 

une méthode moins coûteuso et plus efficace que les services de consulta-

tions „ Ce programme a déjà reçu un bon.commencement, d'application. La 

Yougoslavie a en effet envoyé à es titre plus, d'une centaine cle boursiers 

à l
1

étranger et les serviсоs sanitaires locaux s'en：sont trouvés notable— 

ment renforcés. Le Dr Stampar souligne qu'il n'est pas opposé àД'envoi 

d'équipes d'experts pour les démonstrations, mais il estima qu'on ne devrait 

У avoir recours que dans des cas .exceptionnels• Ces.équipes rencontrent 

fréquemment des difficultés d'ordre psychologique. p.lut.6t que technique. 

Les étrangers arrivant cians un pays nouveau dont ils ignorent l'histoire, 

1'organisation, le développement social, les usages et les problèmes, ont 

•besoin d'un certain temps pour s'y adapter et ont quelquefois tendance 

à manifester un complexe de supériorité qui provoque, à leur égard, une 

certaine opposition de la part de la population locale. Bien qu41s aient 

été désireux de coopérer avec lés populations locales, les Qjqjerbs ont 

.échoué dans leur mission en raison cle leur manque de compréhension des 

conditions locales» La. difficulté est moins sensible .lorsque les cherts 

sont' appelés à travailler à des problèmes particuliers dans des labora-

toires et ne se trouvent pas en contact avec les médecins et la population 

- . •... . 
•du lieu. ‘ 

Les risques, en ce qui concome' le programme de bourses, sont 

moins nombreux. Toutefois, une certaine preparation des boursiers
y 



avant qu'ils ne' soient envoyés à l'étranger, est essentielle» Sans cotte 

préparation, beaucoup d
1

entre eux no comprennent pas la mentalité du pays 

où ils étaient envoyés； ot ils reviennent chez eux déçus, sans avoir tiré 

un plein bénéfice de leur séjour. Sous réserve de cette condition, le 

programme de bourses se révèle comme l'un des moyens les plus satisfai-

sants d
1

élevsr le niveau das services nationaux de santé, at 1,Organisa-

tion devrait développer ce ^rstèroe en augmentant les possibilités, pour 

le personnel déjà diplomé, d'acquérir une formation à 1
1

 étranger dans des 

institut s ou des écoles de santé, publique. Une. formation dans des labora-

toires luxueusement équipés n'est pas essentielle. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les zones de démonstrations 

sanitaires sont proposées comme une nouvelle méthode propre à renforcer 
- • • 

les services locaux de santé et à montrer aux gouvernements les possibi-

lités qu
1

offrant les méthodes relatives au développement de la santé 

publique• 

La question des fournitures aux gouvernements sera discutée à 

une réunion ultérieure, et il sera, procédé naturellement aux modifications 

rendues nécessaires dans les diverses rubriques du programme par toute 

décision à laquelle on aura abouti à ce moment» 

Le Dr de PAUKi. .SOJZA exprime sa satisfaction de la priorité 

accordée .з.шс zones de démonstrations sanitaires» Sm cours des deux années 

passées,： Xe Brésil a bénéficié d'une expérience active quant à la valeur 

de 1
1

 oeuvre ainsi accomplie, car une zone de démonstrations, à laquelle 

a été affecté un budget d'environ 150,000 dollars/et dont le programme 

comprenait tous les aspects de la santé publique
¿
 a été organisée en 

relation avec l'Ecole d'Hygiène publique» Ce projet a l'cppui de la 

Fondation Rockefeller qui a fourni 10 % du budget. Les résultats ont été 

intéressants et variés. L'étude entreprise- dans la zone en question a 

révélé une situation différente de celle à laquelle on s'attendait, ot 



l'application de techniques de caractère collectif permet d'établir 

des prévisions quant aux possibilités de la zone, et quant au personnel, 

ûu matériel et aux fournitures nécessaires pour l'e^é cuti on du programme. 

Cette activité est précieuse et devrait être développée• Les 
'• ‘ . . . 4 « • • 

pays très vastes devraient avoir plusiours zones de démonstrations afin 

que les fonctionnaire s chargés de préparer les programmes au bur'eàu cen-

tral puissent disposer d'informations sûres concernaht les conditions 
» - • 

réelles qui existent dans toutes les régions^ . 

Le Dr de Paula Souza propose que l
!

une des zones de demonstra-

tions soit mise à la charge du programme normal (^exécution; le financement . 

des quatre autres serait laissé à la charge du budget supplémentaire • 

Si la création de toutes les zones de démonstrations dépendait de l'appro-

bation du programme supplémentaire. Inorganisation risquerait d'être 

privée d'activités et. d
1

informations qui seront des plus précieuses• 

Le Dr MACKENZIE espère que le Conseil prendra en considération 

les observations du Dr Stampar. Lui-meme, il connaît également, par expé-

rionce, les difficultés qui surgiront vraisemblablement à propos des équi-

pas de démonstrations dont les membre s sont ignorants des usages du pays 

où ils sont envoyés, mènent une vie d'un niveau plus élove et acconplis— 

sent leur travail dans des conditions supérieures à celles auxquelles le 

pays intéressé peut espérer atteindre, et avec un meilleur matériel
t
 Dans • 

ces conditions, il se produit souvent des difficultés avec I
1

administra-

tion locale, qui peut même manifester une certaine jalousie vis-à-vis 

des équipes de démonstrations. Il serait bon de commencer sans trop de hâte 

et le Dr Mackenzie appuie la proposition du Dr Цу-de qui tend à réduire à 

deux, ou trois le nombre das zones de démonstrations sanitaires en 1950. 

A propos du budget, il parlera de la partie du programme ou la question de 

cos zones devra figurer» 
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• » - , • •• 

Le Dr EVANG proposa qu'on maintienne les cinq zones, mais que 
i- » • , 

l'une de - ces zones soit mise à la charge du programme normal d
f

 еж cation
# 

. t e Dr WECKREMESINGHE ne partage pas l'opinion exprimée par lô 
• • '� ' • ’ 

Dr Standar et le Dr Mackenzie
è
 Les équipes de démonstrations envoyées à 

. . . • • • 

Ceylan ont travaillé en étroite collaboration avec les services nationaux. 

Il ne s'est pas manifesté de sentiment d'infériorité de la pert de la 

population avec laquelle.les équipes ont été en contact » Ces équipes ae 

sont avérées comme un mqron précieux d» éducation sanitaire des administra-

tions locales, . 

• Le PHESIDENT confirme qu'il ne s'est élevé aucune difficulté, 
• . . : i • ‘ •“ “ 

en Egypte
}
 au sujet des équipes d'experts envoyés par la Fondation 

•• . • , . . 
• » •‘ •• 

Rockefeller. 

, ：• . • ‘ • 
• * 

Le Dr van den BEEG est favorable aux zones de démonstrations 

sanitaires, mais il souligne également les difficultés qu、
1

 elles impliquent 
- ‘ ‘ . - ‘ 

• Les équipes envoyées, à la fin de la guerre
y
 dans la partie dévastée de • 

la Hollande
9
 en provenance d'une autre partie du m^me pays, n'ont été 

acceptées que lorsqu
1

elles apportaient une aide tangible• Il y á lieu de 

se montrer très prudent et il appuie, en conséquence, la proposition du 

Dr Hyde qui tend à réduire à trois le,nombre des zones de démonstrations 

sanitaires. 

：, -

Le Dr STAMPAR dit qu'il rie voudrait pas qu'on le considérât 

comme étant opposé aux équipes de démonstrations
é
 II a voulu souligner les 

difficultés psychologiques qu'elles soulèvent, et faire conçrendre quo le 

plus important est d
1

aider les populations locales à améliorer le niveau 

de leurs services de santé'. 

Le Dr HâFEZI constate que personne ri
1

 est opposé aux ^ones de 

démonstrations sanitaires. Le'Directeur général a déclaré, à la réunion 
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du groupe de travail^ qu'une éauipe .pouvait, être envoyée dans chaque 

région, et il prendra certainement en considération les.avis du Dr Stampar 

et du Dr Mackenzie pour le choix des membres de 1'êqu ipe, 

Le. DIRECTEUR G E N E肌 croit qu'il s'est produit .une certaine., 

confusion en ce qui concerna les équipeç de démonstrations qui s '-ocoupent 

d'un seul problêro®, ou qui procèdent, à des démonstrations se rapportant 

à la lutte contré une maladie déterminée, et les zones çie démonstrations 

sanitaires proposées dans le programme de 1950
e
 L'idée qui préside à la 

création de ces dernières est de montrer bomment il y a lieu d
s

 aborder 

les problèmes relatifs à la. s ал té publique dans une zone circonscrite ̂  

en donnant une importance particulière à l'organisation et., à lîadministra-
i , . 

tion sanitaires. 

Le PRESIDENT -déclare que les zones de démonstrations sanitairos 
•L . , л ' ‘ 

seront considérées согше des stations expériraent aie s auxquelles tous les 

pays avoisirxants pourront enveyer du personnel qui observera, et prendra 

part aux activités intéressant la zone,, et qui, lors du retour dans ses 

foyers, appliquera les principes ainsi acquis• 

I 、 � 
Décision : La proposition du Dr liyde tendant à réduire clo pinq à 
trois le nombre des zones de démonstrations pour 1950 est mise' txa 
vote et adoptée par 7 voix contre 5， avec '2 a-bstentions^, 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr ele Paula Souza 

sera discutée à propos du budget
ft 

PALUDISME (EB3/37， p, 85) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la lutte antipaludique 

a atteint un stade différent de celui de la lutte contre les autres mala-

dies
 c
 V oeuvre de démonstration entreprise.en de vastes proportions par 



l e s f c r c e s

 semées pendant la guerre,. a convaincu bien des gouvernemarrts 

de la valeur que présente la lutte antipaludique,‘ 

D r

 -«GKREMSSINGHE estime que la répartition des équipes de 

démonstrations, selon 1gs exemples donnés dans le rapport, est défectueuse 

Il espère qu'il sera possible cle se conformer au principe inpliqué dans. 

l e

 Programma, en laissant, pour uno décision ultérieure» 'la question de 

leur répartition, 

T „ '
 л

 . par intérim 

L e

 Dr œ O D M N , Sous-Directeur ganéral/chargé du Département des 

Opérations, confirme que l'approbation du rapport n'entraîne aucun enga-

geraent quant aux régions dans lesquelles les équipes devront travailler. 

Les zones spécifiées dans la première version du texte de la Section 

sur le Paludisme qui figure dans le rapport sont données en exemple de 

l'oeuvre commencée en 1949^ et cela ne signifie pas que les zones men-

tionnées seront choisies pour 1950, 

La section du budget relative au paludisme est approuvée, 

La séance est levée à 18 h
e
 30., 
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1. PROGRAMME DU DIRECTEUR G3NIIKAL ET BUDGET POUR 1950 (ЕВЗ/37 et Adcl.l, 
2, 3, 4 et 5 et ЕВЗ/68) (Point 5 de l'ordre du jour) 
(suite de la discussion) 

• - . 

M-, RUDZIKSKI (suppléant du Dr Kozusznik) désire soulever trois 

points de détail, en relation avec l'application du programme envisagé : 

l) la politique générale à suivre au cas où lu somme de quelque 20.000.000 

de dollars prévue pour le budget ordinaire et le programme supplémentaire 

d'exécution ne serait pas intégralement mobilisable; 2) une question 

concernant le Fonds de roulement qu'il posera ultérieurement, au cours 

de la discussion du document EB、/59} et 3) la répartition gáogrophique 

du personnel, 

En ce qui concerne l)
f
 il demande quelle serait la situation 

au cas où le total des contributions escomptées serait inférieur de vingt 

pour cent, par exemple. En résulterA-il une réduction^ proportionnelle 

de vingt pour cent dans les crédits budgétaires afférents à chaque article ？ 

A son avis, il serait inequitable, en pareil cas, de réduire los rubíiques 

« 

d’un montant peu élevé dans la шбшо proportion que los rubriques plus 

importantes, telles que le paludismo» D
f

autre part, pour opérer une telle 

compression, il faudrait faire intervenir une décision en ce qui concerne 

la priorité des travaux à entreprendre ot faire appel au Directeur général 

ou au Conseil Exécutif, seuls compótonts pour virer des sommes d
f

un 

chapitre à un autre
t
 Le Directeur gônôral мига besoin do quelques indica-

tions on cette matière
# 

« 

En со qui concerne 3, M. Rudzinski serait reconnaissant au Secré-

tariat de bien vouloir proparor un relevó concernant la rópartition góo-

grsfhlaue du personnel, compte tünu do toutes les catégories de postes. 

Le PRT'SIDlüNT âoclare qu'un document sur la rópartition géogra-

phique du personnel, à la d;itu du '¿b février, est en cours de préparation. 



La question des priorités et les conséquences financières du 

programme sont de la compétence de l'AseemblÓG et seront ótudiáes en 

particulier par deux coroniissions
t
 la Ce®皿ission du Programnis ot la Ccanmis-

sion des Questions administratives et financières, qu'il appartiendra à 

ladite Assemblée d"instituer. 

Le Dr .liICXREMESINGHE, soulignant 1 'importance que présente,, 

pour l'Asie du Sud-Est, im produit tel que le vaccin BCG, propose que 

le projet de recommandation du groupe de travail sur les fournitures 

destinées aux gouvernements stipule que l'Organisation fournira les 

produits essentiels à l'exécution du programme. 

Il souligne, d'autre part, 1'intérêt que présente le choix 

d'une région particulière, dans un pays, aux fins de démonstrations» 

Il appuie les observations présentées par le Dr Gear sur 

l'importance de l'amélioration de l'administration de la santé publique; 

dans ce domaine, l'efficience est indispensable au succès des campagnes 

entreprises contre telle ou telle maladie. 

Il se demande si le groupe de travail s'est bien rendu compte 

des conséquences qui résulteraient du fait do demander aux délégués à 

l'Assemblée de la Santé d'engager leurs gouvernements respectifs à assumer 

des dépenses telles que celles qui sont envisagées pour la mise à exécution 

âu programme supplûraentaire. Il est indispensable de prdsenter à toute 

administration nationale un programme precis et nettement délimité 

avant que celle-ci puisse prendre 1ьз engagements nécessaires, 

Ье Dr HYDE déclare que le programme supplámeitaire sera en 

réalité aussi détaillé et aussi prócis que le programme ordinaire, de 

sorbe que les délégués pourront SG rendre à l'Assemblée de la Santé après 

avoir pris'toutes dispositions utiles pour 1'appuyer. 



Il préconise l'examen détaillé do certains articles, notfïmment 

le crédit de quatre millions de dollars afférent à la campagne antipa-

ludique à entreprendre en commun par 1
;

0 M et l'ŒiîS (ЕВЗ/68), Il rappelle 

que le Conseil Exécutif a approuvé le renvoi de cg progromme au Conseil 

Economique et Social, pour examon quant aux modalités d'exécution en 1950, 

Cet article devra être óliminé du budget suppláiientaire jusqu'à ce que 

parvienne une réponse du Conseil Economique et Social, Si le Conseil 

Economique et Social en recommande l'inscription dans le budget de 1950, 

ie Directeur gdnúral pourra saisir l'As3erablóe de la Santd de la recomman-

dation en question, mais cet article ne doit pas figurer à la fois au 

budget et à 1'ordre du jour du Conseil Economique et Social, 

Le Dr Hyde estime que le point soulevú par le Dr Wickremesinghe 

.quant à la date à laquelle il y a lieu de présenter les diverses demandes 

de crédits additionnels ne laisse pas d'être important et qu'il faut, en 

conséquence, l'examiner avec soin
4
 II conviendrait de communiquer les 

prévisions budgótaires, ainsi que les observations du Conseil, bien avant 

la rûunion de l'Assemblée, afin que les gouvernements aient le temps de 

les examiner sérieusement. Il attire l'attention sur la propositio» prú-

serrfcóe par le représentant des Etats-Unis au Conseil Eponomique çt Social,‘ 

Й l'effet que soit examinée la méthode qui consisterait à établir des 

budgets relatifs aux projets spéciaux, ce qui ménagerait la possibility 

âe verser des contributions spdciales au titre de la collaboration technique 

dans le cadre des Nations Unies et des institutions spócialisáes. Sans 

âoute, de longues négociations seront ndeessaires nvant que l'accord 

puisse s'útablir quant au mode de versement des contributions* Mais le 

âôpôt d'une proposition, dès maintenant, permettrait aux gouvernements 

d'examiner dans quelles conditions ils seraient disposes à contribuer à 

ces projets supplámentaires en sus du montant próvu pour le budget 

normal d'exécution. 



M, LINDSAY (suppléant du Dr Mackenzie)
;
 rappelant la doclaration 

faite par le Dr Mackenzie, selon laquelle la Banque internationale pourrait • 

être à môrao d'aider à résoudre certains des problèmes économiques qui 

se posent au sujet des fournituros, déclare qu'on 1иЛ a laissé entendre 

et . 

que les demandes émanant de pays déteminés/concernant des propositions 

précises, telles que la lutte antipaludique ou la production de denrées 

alimentaires, ： pourraient être présentées à cet organisme, Au, cas où le 

Directeur général en exprimerait le désir, M
e
 Lindsay serait tout disposé 

à poursuivre les dánarches dans ce sens à Londres, Si un produit néces-

saire à la santé venait à manquer, il serait de bonne méthode, pour l'OlîS, 

de saisir de la duestion le Conseil Economique et Social, comme cela a 

été le cas pour les régions dévastées. 

Se référant à la distinction soulignée par le Dr nfalker, entre 

les articles 55 et 58 de la Constitution, M。 Lindsay déclare que les. 

attributions du Conseil, en ce qui concerne le programme de travail, ne 

sont pas. identiques à celles qui ont trait aux prévisions budgétaires» Il 

appartient au Conseil de donner son approbation de principe au programme 

exposé dans le document ЕВЗ/Э7, cg qui ne signifie pas que le Conseil ait 

les mains liées en ce qui concerne les prévisions budgétaires. C'est ainsi 

que le Conseil pourrait, par exemple, recamander à l'Assemblée un programme 

quinquennal (ce qui, de l'avis personnel de M, Lindsay, constituerait une 

période trop longue bien que, en revanche, гше période d'une année soit 

trop courte). D'autre part, l'article 55 stipule qu'il appartient au 

Directeur général de préparer les prévisions budgétaires annuelles, qui 

doivent nécessairement porter sur 1950。 M„ Lindsay reconnaît avec le： 

D r l f e l k e r

 收
e e e s d e u x

 d'attributions ne sont pas suffissent, dlf-

férenciés dans le document; les membres de l'Assemblée.de la .Santé pourraient 

a V O i p l e S e n t i l î l e n t

 1
це 1 0

 pour eux, d'approuver le programe entraxe 

automatiquement l'acceptation du budget. Or, on réalité, cette connexion 

n'existe pas entre les deux opérations» 



Le fait que l'article 65 a trait aux prévisions budgétaires doit 

être clairement indiqué dans le. rapport, en ajoutant au paragraphe 2 de 

la page 2 les termes "ci-après mentionné ссшпе le programme et les prévi-

sions budgétaires proposés pour exercice 1950
M

e 

M» Lindsay est persuadé que, coime le Conseil a des attributions 

distinctes en ce qui concerne le programme et les provisions budgétaires 

respectivement, il y aurait lieu de présenter sur ces deux points des 

résolutions diatinótes et, pour sa part, il présentera deux projeta d© 

résolution à la fin de la discussion^ 

Le PRESIDFNT rappelle les attributions du Conseil, telles qu
f

elles 

sont définies par les articles 28 g) et les articles 55 et 56 de la Cons— 

titutioiu Aux tenues de l'article 28 g), le programme doit s étendre sur 

une période déterminée et, de l'avis du Président, le programme en discus-

sion porte sur 1
1

année 1950« Préparer un budget pour une période s
1

 étendant 

au delà de 1950 serait actuellement irréalisable» Les observations du 

Conseil seront renvoyées à l
1

Assemblée, conformément aux dispositions d© 

1
1

article 55
#
 En vertu de l'article 66, c'est'à 1'Assemblée de la Santé 

qu'il appartient de statuer sur toutes les questions relatives au budget» 

Lo Dr TALKER (suppléant du Dr Dowling) estime qu'il ne serait 

pas de bonne politique pour le Conseil d Approuver un programme de travail 

sans avoir égard aux conséquences financières.qui en résultent. Bien que 

les membres du Conseil ne soient pas nonmés en qualité de représentants 

de leurs gouvernements respectifs, ils ne laissent pas d'être parfaitement 

au courant des problèmes financiers qui se posent dans leur pays. Si le 

Conseil n*a pas à se préoccuper dos conditions sociales, économiques et 

techniques qui régnent dans le., monde, pour quelle raison a-t-on fait une 

distinction entre deux parties du budget ？ Le terme "programme optimum
11 

• ... • • . . • • . 
no doit pas être interprété d

f

une manière absolue, sans égaïd aux conditions 

régnantes, ainsi qu'il résulte clairement des pages 2 et 3 du document 



Евз/з7. Il s'agit de la fraction initiale d'un programme de longue haleine, 

.à exécuter, compte tenu de certaines considérations limitatives à savoir ； ‘ 

le personnel, la question de temps et les ressources,financières. Le 

Dr. talker ne saurait accepter la thèse selon laquelle les ressources 

susceptibles d'être mobilisées ne doivent pas préoccuper le Conseil, Si 

le Conseil approuve, au titre d'un programme de travail, des prévisions 

budgétaires qui apparaissent déraisonnables, ev, égard à la situation 

financière des divers pays intéresses, sa capacité de guider les destinées 

áe l'Organisation pourrait se trouver gravement mi se en doute et même 

appeler un. blâme de la part de l'Assemblée âe la Santé. 

Le PRESIDENT estime que -les conséquences et les limites budgé-

taires du programe de travail intéressent tous les Etats Membres et non 

pas le Conseil Exécutif, q.ui est composé de membres de dix-huit paya seu-

lement. 

Le Dr.van den BERG pense qu'il serait sage ûe faire porter le 

programme envisagé sur une période triennale. Il appuie les observations 

de M. Lirxdsay, selon lesquelles il y a lieu de ne prendre aucune décision 

relative au programme avant d'avoir examiné en détail les conséquences 

budgétaires* 

M, LINDSAY déclare qu'il convient de présenter, concernant le 

rapport, deux résolutions relatives au programme de travail et au budget 

respectivement; ces résolutions devraient être examinées à la fin de la 

discussion
e 

Sir' Arcot MUDALIAR croit comprendre que с'est au Directeur général 

qu'il appartient, aux termes de l'article 55, de saisir le Conseil de 

prévisions budgétaires annuelles» Quant au Conseil, la responsabilité lui 

incombe de présenter toutes recœamanâations qu'il estime souhaitables, 



Toutefois, aux termes de l'article 28 g), le Conseil doit présenter à 

l'Assemblée de la Santé un programme de travail portant sur' une période 

déterminée. Si le Conseil avait donné à temps des avis au Directeur général 

quant à l'ampleur de ce programme, la tâche de ce dernier aurait été plus 

aisée» Bien que le budget, tel qu'il a été préparé, puisse paraître trop 

ambitieux à certains membres, rien n'empeche le Conseil Exécutif de pré-

ciser la période sur laquelle le programme doit s'étendre^d
1

autre part, 

•le Conseil Exécutif pourrait dégager sa responsabilité вп déclarant quej 

pour, le cas où les réactions dos gouvernements seraient aussi généreuses 

qu'il est escompté, rien n'empecherait d'exécuter le programme de travail 

au cours d'une année> à la condition que l<on puisse disposer du personnel 

et des ressources financières nécessaires, 

La difficulté qu'éprouve Sir Arcot Mudaliar, touchant la recom-

mandation selon laquelle le Conseil Exécutif devra,inviter les gouverne-

ments à financer le programma supplémentaire est que, en vertu de l'ar-

ticle 56, c'est â l'Assemblée ds la Santé qu'il incombe de répartir les 

dépenses entre les Etats Membres, conformément au barème qu'elle doit 

fixer. Toutefois, aux termes de l'article 57, les gouvernements peuvent 

Sô 

être invités à verser des contributions. Sir Arcot î/kdaliar/demande quel est 

celui des deux articles qui serait applicable si le Conseil invitait les 

gouvernements à venir à l'Assèniblée de la Santé après avoir pris toutes 

dispositions utiles pour contribuer à l'exécution du programme supplé-

mentaire. 

D'autre part, il est nécessaire d'examiner si les contributions 

doivent prendre la forme de biens, de services ou de monnaie, ainsi que le 

représentant des Etats-Unis l'a suggéré au Conseil Economique et Social, 

Enfin, Sir Arcot Mudaliar désire préciser sa déclaration anté-
» 

rieure en ce qui concerne les fournitures et approvisionnements.工1 y a 

lieu de considérer quatre catégories de pays » 1) les pays qui ont de la 

difficulté à s
1

 approvisionner et qui doivent etre aidés par 1 'Oî/JS； 



2) ceux qui éprouvent des difficultés parce qu'ils manquant de monnaies 

fortes et que l'on devrait aider à résoudre leur problème monétaire； 

3) ceux qui ne sont раз en état de s'approvisionner, si ce n'est au 

mcyeft d'emprunts; 4) les pays mal équipés tant du point de vue' technique 

que financier, et qu'il serait peut-être' possible d'aider, en applica-

tion de 1>article 2 d) de la Constitution. . 

Sir Arcot Mudaliar donne lecture du toxte d'une résolution qui 

sera présentée ultérieurement par écrit. 

.Le Dr EVANG déclare que le Dr Walker a fait renaître les dis-

cussions auxquelles ont donné lieu 1gs fonctions du Conseil Exécutif ' 

au moment où a été rédigée la Constitution, discussions qui ont rebondi 

lors de son adoption et qui ont été reprises ultérieurement au sein du 

Conseil Exécutif n^me. L'exposé du Président sur les fonctions du Conseil 

Exécutif et du Directeur général est tout à fait exact. Aux termes de 

la Constitution, le Conseil Exécutif se compose d'experts techniquement 

qualifiés dans le domaine de la santé； en fait, il constitue en quelque 

sorte un état-major de la santé publique. Le meilleur moyen pour le 

Conseil d'éviter un blâmô de 1'Assemblée est d'exécuter le prograirane de 

manière constructive « 

Il a été fait mention de deux points qui seront de nature à 

réduire 1
(

anpleur du programme prévu» Le,premier est la pénurie de per-

sonnel ayant reçu une formation'technique. Il importe de se rappeler que 

chaque partie du programme a été soigneusement examinée par la section 

compétente du Secrétariat^ compte tenu de ia situation actuelle quant- au 

recrutement. Le second point'est le délai au cours duquel peuvent être 

mises au point les méthodes de travail dans le domaine de lg. santé inter-. 
/ • • _ 

nationale. Il s'agit là d'une question de jugement^ à laquelle les 

• • . . . 

membres du Conseil Exécutif doivent répondre d'après leur commune expé-
' ' • ； . : ... . ...... 

rieпсе. Bien que plus important que celui do 1949, le budget proposé 



pour I95O est encore très modeste. Les gouvernements ont pris 1家habitude 
• . ，+ -

d
1

 allouer à VObE un budget dérisoire et hors de toute proportion avec 

les servicas que l
l

Organisation pourrait rendre. C'est pourquoi il est 

essentiel de présenter le p r o g r a m m e 1 9 5 0 ûè manière à convaincre les 

gouvernements que les fonds alloués jusqu'ici à l'Organisation sont 

insuffisants pour la tSche que celle-ci doit remplir
# 

Le Dr HÏDE propose qxe le Conseil examine le programme en 

détail^ dans 1
f

ordre où les projets' figurent sur la liste de l'Annexe I 

du document ЕВЗ/68. Les chiffres qui y figurent seront automatiquement 

modifiés selon 1
1

 ampleur du programme adopté. Le Conseil a la bonno 
• » 

fortune d^être saisi ¿Иип budget d'un caractère assez souple pour per-

mettre d'en dégager un progranime que les membres pourront recommander, en 

toute confiance, à leurs gouvernements respectifs• 
.•• • . 

「.“ Le PRESIDENT se rallie à la proposition du Dr IfcrdQ, La question 

des fournitures aux gouvernemeit s sera de nouveau examinée après la 

distribution du projet de résolution de Sir Arcot Mudaliar. 
.• 

; . . . • * - ' • ‘ . 

• : . • ' " ' . 
‘ • • • , • 

‘: En réponse à une question posée par le Dr van den BERG，le 

Dr. DOÏiLING
9
 président du groupe, de travail, déclare que celui-ci n'a pas 

• • , . • 

étudié la possibilité d
f

 étendre le. pr'ograüime proposé sur trois année s ̂  et 

le -.DIRECTEUR GENERAL ajoute qu'il serait impossible de répartir l'activité 

effectivement envisagée dans le programe sûr trois années, et d^obtenir 

：. ••‘ ' • . ‘ .... + •、 
le зтюгае résultat» Le travail administratif devra se poursuivre .et la 

s • • • •' * . 

relation existant aptre les questions administratives et le travail 
• * . . • . * 

d'exécution sera entièrement différente» S'il y était donné suite> la 

proposition du Dr van den Bërg se traduirait par la refonte de tout le • 

programme, Si Assemblée de la S^nté réduit le budget, elle devra pré-

ciser les priorités, ou autoriser le Conseil Exécutif, à le faire en son 

nom, 



Le Conseil passe ensuite à l'examen du programme point par 

..i ....... . • ‘ . . , . . • ： . 

point» 

t 

Zones de démonstrations sanitaires (EB3/37， page 78〉 

. • ' . • 
Le Dr HYDE met en doute 1

f

 opportunité de prévoir en 1950 

cinq zones de démonstrations sanitaires. Bien qu
f

il s
1

 agisse là d ^ n 

ordre d
f

activité extrêmement important, il y a lieu de tenir compte dô 
• • • . . . . 

l
l

e^ç>érience particulière qu.il nécessite. Le Dr î rde propose d
!

amorcer 

.. y К ' 

ce travail en 1950 avec trois zones de démonstrations au lieu de cinq
t 

Les zones en question seraient organisées par les soins des bureaux ré-

gionaux, 
• • ‘ • • ' • 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que les zones démonstrations 

sanitaires ne peuvent être organisées que par les bureaux régionaux^ 

L'exécution de toute action entreprise sur le terrain relève des bureaux 
» . 

régionaux. 

Le PRESIDENT rappelle 1'assurance, donnée par le Directeur 

général, suivant laquelle le personnel affecté aux zones de démonstrations 

sanitaires pourrait se composer, d，experts détachés de toutes les parties 

du monde, Le manque de personnel bénéficiant d'une formation technique ne 

• . . .. . . . . • • • • 

constitue pas un obstacle â l'organisation de zones de démonstrations. 
• ^ 

Le Secrétariat devra naturellement； garder présentes à l'esprit les obser-
. : . • . . . . . . 

vations présentées par le Dr ïlackenzie st voilier à ce qu'il ne soit pas 

recruté d'experts de second ordre pour les zone's, de démonstrations sani一 . 

taires, • . •” 

Le Dr ST/iMPAR estime qui il est difficile d'examiner los points ' 

du programme sans qu'une décision préalable soit intervenue au sujet des 

fournitures aux gouvernements. Il s'agit là d'une question extrêmement 
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importante qui devrait être discutée, et tranchée immédiatement. 

•‘ ‘
 1 1

 donne ensuite son opinion, fondée sur l'expérience acquise, 

quant a la valeur relative des services de consultations et dos boursos. 

Les servi ce s de consultations représentent le poste le plus important du 

budget. Le Dr Stampar se demande si l'on a l'intention d'envoyer des 

experts dans différents pays sur invitation d» gouvernement, ou da prévoir 

l'extension du programme des bourses d'études. L'objectif visé consiste à 

renforcof les services nationaux de santé publique, et, pour atteindre cet 

,objectif, le développement du programme des bôurses d'études constitue 

une méthode moins coûteuse et plus efficace que les services de consulta-

tions. Ce programme a déjà reçu un bon commencement d
1

application. La 

Yougoslavie a en effet envoyé à ce titre plus d'une centaine de boursiers 

à l'étranger et les services sanitaires locaux s'en sont trouvés not able— 

ment renforcés. Le Dr Stampar souligne qu'il n'est pas opposé à envoi 

d'équipes d'experts pour les démonstrations, mais il estima qu'on no devrait 

y avoir recours que dans des cas exceptionnels.‘Ces équipes rencontrent 

fréquemment des difficultés d'ordre psychologique plutôt que technique. 

Les étrangers arrivant dans un pays nouveau dont ils ignorent l'histoire, 

l'organisation, le développement social, les usages et les problèmes, ont 

besoin d'un certain temps pour s'y adapter et ont quelquefois tendance 

à,manifester un complexe de supériorité qui provoque, à leur égard, une 

certaine opposition de la part de la population locale. Bien qu'ils aient 

été désireux de coopérer avec les populations locales, les expects ont 

échoué dans leur mission an raison de leur manque de compréhension dos 

conditions locales» La difficulté est moins sensible lorsque 1gs everts 

sont appelés à travailler à des problèmes particuliers dans dos labora-

toires et ne se trouvent pas en .contact avec les médecins et la population 

du lieu» 

Les risques, en ce qui ；concome le programme de bourses, sont 

moins nombreux. Toutefois, une certaine préparation des boursiers, 



avant qu
1

ils m soient envoyés à l
l

étranger, est essentielle. Sans cotte 

préparation, beaucoup d'antre eux ne comprennent pas la mentalité du pays 

où ils étaient envoyés； et ils reviennent chez eux déçus, sans avoir tiré 

un plein bénéfice de leur séjour- Sous réserve de- cette condition, le 

programme de bourbes se révèle comme l^un des moyens les plus satisfai-

sants d
1

élever le niveau dos services nationaux de santé, et l'Organisa-

tion devrait développer ce système en augmentant les possibilités, pour 

le personnel déjà diplômé, d
r

acquérir une formation à 1丨étranger dans des 

institut s ou des écoles de santé publique• Une formation dans des labora-

toires luxueusement équipés n^est pas essentielle• 

Le PRESIDENT fait remarquer que les zones de démonstrations 
. * • • • » • -

sanitaires sont proposées comme une nouvelle méthode propre à renforcer 

les services locaux de santé et à montrer aux gouvernements les possibi-

lités qu
1

offrent les méthodes relatives au développement de la santé 
• • . .. . • • • 

publique « 

La question des fournitures aux gouvernements sera discutée à 

une réunion ultérieure, et il sera procédé naturellement aux modifications 

rendues nécessaires dans les diverses rubriques du programme par toute 

décision à laquelle on aura abouti à ce moment
t 

Le Dr de PAULl SOJZA exprime sa satisfaction de la priorité 

accordée aux.zones de démonstrations sanitaires» Au cours des deux années 

passées, le Brésil a bénéficié d'une expérience active quant à la valeur 

de l'oeuvre ainsi accomplie, car une zóne de démonstrations, à laquelle 

a été affecté un budget d
1

environ 150«000 dollars, et dont le programme 

comprenait tous les aspects de la santé publique, a été organisée en 

relation avec l'école d'hygiène publique
4
 Ce projet a l ^ p u i de la 

Fondation Rockefeller qui a fourni 10 % du budget. Les résultats ont été 

intéressants et variés» L
!

étude entreprise dans la zone en question a 

révélé une situation différente de celle à laquelle .on s'attendait, et 



1
?

application de- techniques de caractère collectif permet d'établir 

des prévisions quant aux possibilités de la zone, et quant au personnelj 

au matériel et aux fournitures nécessaires pour 1»азё cution du programme, 

Cette activité est précieuse et devrait être développés。 Les 

pays très vastes devraient avoir plusieurs zones de démonstrations afin 

que les fonctionnaires chargés de préparer les programmes au bureau cen-

tral puissent disposer d'informations sures concernant les conditions 
• . • • • « 

réelles qui existent dans toutes les régions. 

Le Dr de Paula Souza propose que l'une des zones de démonstra-

tions soit mise à la charge du programme normal d'exécution； le financement 

des quatre autres serait laissé à la charge du budget supplémentaire » 

Si la création de toutes los zones de démonstrations dépendait de l'aipro-

bation du- programqe supplémentaire¿ l'Organisation risqueral^.diêtre 

privée d'activités et d'informations qui seront des plus,précieuses. 

Le Dr MACKENZIE espère que le Conseil prendrâ en considération 

• les observations, du Dr Stampar. Lui-même, il connaît également, par expé-

rience, les. difficultés qui surgiront vraisemblablement à propos des équi-

pes de'démonstrations dont les membre s sont ignorants des usages du w … 

où ils sont.erivcyéa, mènent une, vie d'un niveau "plus élevé et acconplis-

sent.leur travail dans des conditions supérieures à celles auxquelles le 

pays intéressé peut espérer atteindre, et avec un meilleur matériel. Dans 

ces conditions, il se produit souvent des difficultés avec l
1

admira stra~ 

tion locale, qui peut même manifester une certaine jalousie vis-à-vis 

des équipes de démonstrations. Il serait bon de commencer sans trop de hâte 

et le Dr Mackenzie appuie la proposition du Dr Ifyde qui tend à réduire à 

deux ou trois le nombre des zones de démonstrations sanitaires en 1950。 

A propos du budget, il parlera de la. partie du programme où la question de 

ces zones devra figurer» 



Ье Dr EVANG proposa qu'on maintienne les cinq, gones, mais que 

l'une de ces zones, soit mise à la charge du programme normal 4
1

 exécution. 
• ' ' • / 

i • ' • ( . • • • • • 
• . . 

Le Dr WICKREMESINGHE ne partage pas l'opinion exprimée par le 

Dr Stanpar et le Dr Mackenzie, Les équipes 'de- démonstrations envoyées à 

Ceylan ont travaillé en étroite collaboration avec les services nationaux. 

Il ne s'est pas manifesté de sentiment d'infériorité de‘la part de la 

population avec laquelle les ¿quipes ont été EN contact. Ces équipes SG 

sont avérées conane Un moyen précieux d'éducation sanitaire des administra-

tions locales. 
-• . . . . 

.、.：.,,.•• •.， .’.：. 

Le PRESIDENT, confirme qu'il ne s'est élevé aucune difficulté, 

en Egypte, au sujet des équipes d'experts envoyés par la Fondation 

Rockefeller. 

.. ”‘ ‘ ‘ ‘ ,, .С 

Le Dr van den BERG est favorable aux zones de démonstrations 
• . : . i: • 

sanitaires身 mais il souligne également les difficultés qu»ejles impliquent. 

Les équipes envoyées, à la fin de la guerre, dans la partie dévastée do 

la Hollande, en provenance d'uno autre partie du m 含 me pays, n'ont été 

acceptées que lorsqu'elles apportaient une aide tangible. Il y a lieu de 

se montrer très prudent et il appuie, en conséquence, la proposition du 

Dr îiyde qui tend à réduire à trois lë noraibre des zones de démonstrati:：-

sanitaires. , 
•- . , ....…V • • • 

Ье Dr STAMPAR dit qu'il ne voudrait pas qu»oñ le considérât 

comme étant opposé aux équipes de démonstrations. Il a voulu souligner les 

difficultés psychologiques qu'elles soulèvent,, et faire comprendre que le 

• • ： •
 ：

 ， • 

plus important est d'aider les populations locales à améliorer le niveau 

de leurs services de santé. 

Le Dr HAFEZI constate que personne n'est opposé aux ^ones de 

démonstrations sanitaires. Le Directeur général a déclaré, à la réunion 



du groupe de travail, qu
]

une éauipe pouvait être envoyée dans chaque 

région, et il prendra certainement en considération les avis du Dr Stampar 

et du Dr Mackenzie pour Xe choix des membres de 1 'equipe
 0 

Le，DIRECTEUR GENER/VL croit qu'il s
!

est produit une certaine 

confusion en ce qui concerne les équipes de démonstrations qui s^occupant 

d
f

un seul problème
5
 ou qui procèdent à des démonstrations se rapposant 

à la lutte contre une maladie détarpiinée, et los zones de démonstrations 

sanitaires proposées dans le programme de 1950
o
 L^idée qui préside à la 

création de ces dernières est de montrer comment il y a lieu d'aborder 

les problèmes relatifs à la santé publique dans une zone circonscrite> 

en donnant une importance particulière à l
1

organisation et- à administra-

tion sanitaires» 

Le PRESIDENT déclare que les zones de démonstrations sanitaires 

seront considérées comme des stations expérimentales auxquelles tous les 

pays avoisinants pourront envoyer du personnel qui observera et prendra 

part aux activités intéressant la zone, et qui, lors du retour dans ses 

foyers^ appliquera les principes ainsi acquis， 

Décision : La proposition du Dr ïiyde tendant à réduire de ^inq à 
trois le nonibre des zones de démonstrations pour 1950 est mise â.u 
vote et adoptée par 7 voix contre 5， avec 2 abstentions。 

Le PRESIDENT déclare quo la proposition du Dr de Paula Souza 

sera discutée à propos du budget
c 

PALUDISME (EB3/37, p
v
 85) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la lutte antipaludique 

a atteint un stade différent de celui de la lutte contre les autres mala-

dies
 0
 L

1

oeuvre de démonstration entreprise .en de vastes proportions par 



les forces armées pendant la guerre, a convaincu bien des gouvernements 

âe la valeur que présente la lutte antipaludique. 

Le Dr mCKREMESINGHE estime que la répartition des équipes de 

démonstrations, selon les exemples donnés dans le rapport, est défectueuse. 

Il espère qu'il sera possible de se conformer au principe impliqué dans 

le programme, en laissant, pour une décision ultérieure, la question de 

leur répartition. 

Le Dr GOODMàN, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Opérations, confirme que l'approbation du rapport n'entraîne aucun enga-

gement quant aux régions dans lesquelles les équipes devront travailler, 

bes zones spécifiées clans la première version du texte de la Section 

sur le Paludisme qui figure dans le rapport sont données en exemple de 

l'oeuvre commencée en 1949, et cela ne signifie pas que les zones men-

tionnées seront choisies pour 1950, 

La section du budget relative au paludisme est approuvée• 

La séance est levée à 18 h
0
 30

0 
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CORRIGENDA 

P a

g
e

 6, ligne 14 : Au lieu d© "articles 55 et 58", lire "articles 28 et 
55"* 

P a

g
e 6

. lignes 21, 22 et 23 : Remplacer le membre de phrase entre 
parenthèses par le suivant : 

"(Une période de cinq ans est peut-être trop longue mais 
M, Lindsay estime qu'une période d'une année est certainement 
trop courte)",.. 

？
a

S
e

 7’ lignes 21 à 24 : Supprimer la phrase commençant par les mots 

"Bien que ..." et introduire, à cet endroit, le passage suivant :： 

"Le Dr Walker se félicite de la déclaration très nette qui a été 
faite, ce matin, par le Directeur général et qui indique l'in-
terprétation de ce dernier quant aux attributions constitution-
nelles du Conseil en ce qui concerne le budget. Le Conseil, en 
l'absence d'instructions précises de 1«Assemblée de la Santé, 
est obligé de recourir à sa propre interprétation des disposi-
tions pertinentes de la Constitution; il est certain que l'Assem-
blée, qui détennine la politique de l'Organisation, apportera 
les rectifications nécessaires si l'interprétation adoptée par 
le Conseil devait se trouver inexacte. Si l'interprétation 
correcte est, effectivement, que les membres du Conseil ne 
siègent pas en qualité de représentants des gouvernements qui 
les ont nommés, mais en tant qu'experts individuels en matière 
de santé, ils n'en sont pas moins citoyeis de leur propre' pays 
et bien au courant des difficultés financières auxquelles ces 
derniers doivent faire face." 

Ра

й
е

 lignes 26 et 27 : Au lieu de "...pour quelle raison a-t-on 

fait une distinction . . l i r e "...pour quelle raison le groupe d e

 travail du Conseil a-t-il fait иле distinction»..", 

Page 8 entre la fin de l'avant-dernier alinéa et le début du dernier, 
insérer : "Le PRESIDENT accepte ce point de vue". 


