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. DEROULEMENT DES ACTIVITES BEKEFICIAIW DE L'AIDE CONJOIOTE DE L
l

OMS ET DU FISE: 
Point 9^3 de 1

 J

ordre du jour (documentsEB21/49, EB21/49 Add.l, EB21/49 Add»2, 
EB21/WP/7, EB21/WP/7 A d d a ) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M# Heyward, Directeur général 

adjoint du FISE, qui est prêt à participer aux débats et à répondre aux questions 

qui lui seront posées• 

Le Dr KA.UL, Sous^directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente la documentation dont est saisi le Conseil. La première 

pa^e du document EB 21/49 contient un résumé des rens eigne ment s relatifs aux allo-

cations approuvées par le Conseil dJ administration du FISE, lors de sa dernière 

session’ ainsi que les allocations globales pour 1957• Ce résumé a pour objet 

d
!

indiquer le montant des ressources affectées aux diverses catégories d
1

activités 

sanit aires • 

Le point suivant du document concerne le paludisme* En 1957, le PISE a 

alloué $8 ООО ООО pour les travaux antipaludiques et les allocations pour 1958, 

1959 et i960 sont prévues au taux annuel de $7 500.СЮ0. On compte qu
f

en I959 et 

1960 le s besoins des gouvernements qui entreprendront 1
1

 éradication du paludisme 

seront élevés? assistance du PISE restera par œ^séquent essentielle» Si les 

fonds rendus disponibles sont très en deçà des espérances, les conséquences seront 

graves« A cet égard, le Dr Kaul note que les.opérations qu
 !

il est prévu de financer 

sur le Compte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme ont été conçues en partant de 

l
!

hypothèse que les fonds provenant d
T

autres sources resteraient au moins au niveau 
г 

actuel• 

Un autre domaine dans lequel des faits nouveaux importants se sont 

produits, est celui de la nutrition, qui est mentionné à la page 7 du document EB2l/49# 

Pour compléter les renseignements qui sont fournis à cet endroit, le Dr Kaul signale 
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que des négociations se poursuivent actuellement entre le FISE et la FAO en vue de 

créer éventuellement un comité mixte de la nutrition quelque peu analogue au 

Oemité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires• 

Enfin, le document EB21/49 traite de l'assainissement. Il convient d»accueil-

lir avec satisfaction la décision du FISE d'appuyer le développement des services de 

protection maternelle et infantile et d'assainissement dans le cadre d'un programe 

complet de santé rurale. 

le document ЕВ21/Л9 Add.l, qui donne la liste des membres du personnel du 

FISE sçrant des titres médicaux, répond à une demande du Comité permanent des Questions 

administratives et financières » Le docviment EB21/49 Add.2 reproduit une lettre du 

Directeur général du FISE reçue par le Directeur général de l'OMS depuis la distri-

bution de la liste en question» 

Le Dr FAQUIRI fait l'éloge des travaux exécutés conjointement par le 

FISE et par l'OMS en matière d<hygiène de la maternité et de l'enfance et d
1

éradi-

cation du paludisme• 

Le Dr SIRI souligne l'importance des trois projets d
l

hygiène rurale raen-
• • -

tionnés à la dernièJre section du document EB21/49. Il s'agit de projets pilotes, dont 

les résultats pourront etre appliqués dans le monde entier» Ces programmes d'ensemble 

tendant à la constitution d'un service de santé publique complet pourraient donner des 

résultats beaucoup plus bienfaisants qu'une action directe sur les problèmes sani-

taires de la maternité et da 1'enfance» 

Le Dr JAFAR déclare que l'utile travail accompli par le FISE dans la 

plupart des pays insuffisamment développés est très largement apprécié» 
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Si sa mémoire ne le "trahit pas
?
 lorsque le FISE a été créé, son rSle en 

matière sanitaire n'avait pas été nettement défini. Il en est résulté d
1

 assez 

nombreuses discussions en particulier lors de la Première Assemblée mondiale de 

la Santé, et il a été finalement convenu que le FISE procurerait des fournitures 

pour les programmes sanitaires et reconnaîtrait que 1
 f

OMS est 1 Organisme compétent 

pour donner des avis technique s • 

Au cours des quelques dernières années, le ?ISE a refusé son aide à un 

certain nombre de projets fortement appuyés par l
f

Ü H Le Dr Jafar ne se souvient 

des raisons de ce refus dans aucun cas particulier, mais le fait demeure que l*OMS 

n
r

a pu faire prévaloir ses avis, malgré sa qualité reconnue de conseiller 

technique* D
r

autre part, le FISE engage un nombre cioissant de fonctionnaires 

ayant des titres médicaux» Dans le document EB21/49 Addé2, le Directeur général 

du FISE, en expliquant ces nominations, déclare qu
r

en fait les personnes qui ont 

des titres médicaux devraient avoir la même chance que quiconque d
r

être choisies 

pour occuper un poste au FISE* Le Dr Jafar serait d'accord sur c.e point n'était 

le fait que les responsables du refus d'assistance à des projets approuvés par 

1
 l

OMS sont précisément -les membres du personnel du PISE qui ont une formation 

médicale^ Le Dr Jafar ne sait pas si le Directeur général a pris des mesures pour 

remédier à cette situation^ De toute manière, il désire savoir si le Directeur 

général la tient pour satisfaisante• 

Le Dr ШОКЕ rappelle qu cours de la dix-neuvième session du Conseil 

ainsi que de la session actuelle, il a soulevé au sein du Comité permanent des 

Questions administratives et financières la question des conseillers médicaux 
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en poete à New York, Paris et Bankok, dont les traitements sont payés par 1 丨OIS, 

1 1 8 6 P S U t q U e C e s p o s t e s a i e

針 été indispensables à un certain moment, mais 

actuellement on ne comprend pas pourquoi le travail ne pourrait pas être fait 

par les bureaux régionale de 1'0Ж. Certes, les bureaux régionaux du FISE et de 

1ЮМ8 ne sont pas installés dans les mêmes villes, mais le Bureau du PISE à Paris, 

pax exemple, pourrait certainéinent obtenir de Genève ou de Copenhague tous les avis 

techniques dont il a besoin. Le Бг Moore ne veut pas gêner le travail du FI琛 

ou faire Obstacle à une liaison eertainement nécessaire avec 1丨OMS, mais il 

estime que des simplifications sont possibles. 

Le Dr Moore répète qu'il a déjà soulevé cette question deux fois. 

D

'
a U t r e P a r t

'
 1 1 S , e n e s t

 ^ r e t e n u en privé avec le représentant canadien auprès 

du FISE, qui a écrit au Siège du FISE et reçu une réponse qu'il considère, quemt 

à lui, comme non satisfaisante, 

L e D r M 0 0 r e

 souhaiterait que M . Heyward indique au Conseil combien de 

médecins consultants sont employés par le FISE à part ceux que fournit 1«01ЙЗ. 

Le Dr EL-CHâTTI se félicite des bonnes relations qui existent d-ordinaire 

entre le PISE et l'OMS, mais les observations du Dr Jafar lui paraissent très 

opportunes. La politique du PISE telle qu'elle a été définie à plusieurs reprises 

par ses Propres représentants consiste à procurer des fournitures pour les 

progmnnnes de protection mternelle et infantile et à laisser les questions 

t e C h n i q U e S à 1

 丨
0

孤
 0 г

， 鄉 心 que le PISE commence à s -occuper des questions 

techniques, ce qui entraîne des retards dans la mise en oeuvre de projets importants 

et même urgent s • 
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Le Dr МБТСАЬБЕ se demande si le Conseil est habilité à examiner la 

politique interne d'une organisation indépendante telle que le FISE. Si cette 

institution désire nommer dos médecins cela ne regarüe persor^ae
 t
_ 

Le Dr JAÎ!AE répond au Dr Metcalfe qu'il ne veut nullement contester au 

FISE le âroit d'agir comme il l'entend. Cependant, le PISE et l'OMS se sont mis 

d'accord sur une certaine répartition des fonctions, et il s'agit de savoir si cet 

accord est toujours valable. Si le FISE a décidé de devenir techniquement autonome, 

c'est son droit, mais l'OMS devrait tout au moins en ？tre informée.. 

Le Dr SIRI est d'avis que l'accord qui existe entre le FISE et l'OMS 

découle logiquement de leurs structures et de leurs objectifs respectifs. Il est 

évident que la façon la plus fructueuse d'employer les ressources du FISE est de 

les utiliser dans le cadre de programmes bien conçus de santé publique, domaine 

où l'OMS eet éminemment compétente. Si le FISE désire maintenant jouer un r8le 

technique plus actif dans la détermination de l'utilisation de ces ressources, ii、a 

pleinement le droit âe le faire• La question qui se pose n'est pas de savoir si le 

FISE outrepasse ses droits, mais si 1'arrangement existant doit ou ne doit pas 

continuer. En effet, le Dr Siri estime que c'est 1•arrangement le mieux adapté aux 

objectifs des deux organisations. 

Le DIRECTEUR GEHERAL estime que le point soulevé par le Dr Metcalfe et 

Par le Dr Siri est effectivement très grave. Le FISE ne constitue pas une entité 

séparée, il fait partie de la famille des Nations Unies； or, la coordination à 
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IHtitoriour âe cotte famille est d'une grande importance• Les travaux de 1
!

0MS 

seraient sérieusement compromis si l'on permettait qu'une autre organisation 

assume la direction âans le domaine de la santé» 

Le Бг Jafar a demandé si le Directeur général considère la situation 

actuelle comme satisfaisante» Le Directeur général se bornera à répondre que les 

dispositions prises en vue de la coordination^ si bonnes soient elles, sent appliquées 

par des êtres humains, De toute manière, le FISE et l'OMS ont trouvé un modus vivenâi 

qui permet aux deux organisations de travailler ensemble et qui a contribué largement 

au succès do ces deux organisations с De l'avis du Directeur général； ce serait un© 

faute de la part du FISE que do ne pas tenir compte des avis techniques de POMS; 

car il ne peut в
г

acquitter de ca mission sans recevoir d
?

avis techniques； par lesquels 

il ne faut pas entendre 1
!

opinior ^e deux ou trois personnes mais bien cfe touisl'autorité 

technique d'une organisation telle que 1
г

OMS« En revanche, 1
f

appui du FISE est essoiitie] 

à OMS； car il existe áefí catégories àe trava-ox que l
1

Organisation ne peut executer' 

. ‘ : . . . . ： _ - _ 
avec ses seules ressources p Sur le point âe savoir si le Directeur général est 

• • -• . 
satisfait de la situation présente^ il peut donc seulement répondre qu

f

à son avië 

des améliorations seront toujours ；possibles； des malentendus mineurs s
f

élèveront 

constamment ot l'on s Efforcera" constammeiit aussi de perfectionner le système. 

Lo Directeur général ne pense pas, comme le Dr Moore》quo les ccnseillers 

médicaux de l
f

OMS auprès du FISE soient .superflus, mais il reconnaît que cette 

question ne doit pas être perdue de vue
A
 car il est tout à feit possible qu'il 

devienne souhaitable de modifier les arrangements actuels» 
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En ce qui concerne le recrutement, par le FISE, de personnel ayant des 

titres médicaux, le Directeur général en est très préoccupé. Naturellement, il ne 

désire pas que l'on fasse subir un traitement discriminatoire à quiconque parce 
- . / 

qu
!

il est titulaire d'un diplome médical, mais il est à craindre q u
1

m médecin ne puisse 

oublier sa formation pour devenir Ш1 pur administrateur• Le Directeur général ne 

pense pas qu
!

il faille conclure que ce problème se soit déjà pos é, mais 1
1

 OMS est 

naturellement portée à prévenir plutôt qu'à guériLr» Dans intérêt de l
l

harmonie 

au sein de la famille des Nations Unie s, le Directeur général s'en tiendra pour le 

moment à ces observations« 

M« HETWARD (Fonds des Nations Unies pour Enfance) désirerait présenter 

quelques remarques au sujet du document EB21/49 pour compléter celles du Dr Kaul. 

La question de la protection maternelle et infantile a été examinée de 

façon assez prolongée lors des dernières sessions du Comité mixte des Directives 

sanitaires et du Conseil d» administration du FISE
ft
 Le Comité mixte des Directives 

sanitaires a recoeranandé en particulier que les fonds alloués à cette fin par le 

FISE soient augmentés autant que les ressources le permettraient et dans toute la 

mesure où se présenteraient des occasions d
f

emploi favorables• L
r

expression
 w

protec-

tion maternelle et infantile" risque de créer des malentendus en laissant entendre 

que ce type d
1

 activité est la seule partie du programme du FISE qui concerne l
l

assis-» 

tance aux mères et aux enfants• Naturellement, tel n
!

est pas le cas
y
 puisque les 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles et les programmes de nutri-

tion visent également cette f i m Ce que signifie expression "la protection maternelle 

et infantile" с
f

евг oartou
x

 л
ле forme d'aide à aet> bervices permanents tels que 

centres sanitaires ruraux, M. Heyward tient à apporter cette précision parce que 
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la page 2 du document ЕЕ21Д9 indique qu'en 1957 le pourcentage des fonds consacrés 

à la protection maternelle et infantile est plus élevé que l'année précédente. En 

fait, la proportion de 51 est exceptionnellement élevée et autant qu’on puisse le 

prévoir, la contribution du FI3S à 1Jétablissement de services sanitaires permanents 

représentera probablementdans l'avenir, environ 25 "¡o de assistance globale pour 

les projets à réaliser dans les pays. Ce chiffre, bien que plus faible que les 31 $ 

âe 1957， représenterait encore une augmentation par rapport aux années antérieures. 

Sn ce qui concerne les observations du Dr Kaul sur les besoins considérables 

des programmes d'éradication du paludisme en 1959 et I960, M . Heyward signale que la 

plupart des programmea qui ne bénéficient pas d!une aide bilatérale ont été approuvés 

en principe par le FISE pour toute la période du traitement d'ensemble par des pul-

vérisations ,с
1

 est-à-dire pendant la phase la plus coûteuse de toute 1】opération, 

A moins que les ressources financières du FISE ne soient très réduites dans les pro-

chaines années, il est donc certain que les fonds nécessaires seront votés， puisque 

les demandes dont le principe est déjà approuvé bénéficient йе la priorité. Il 11】y a 

donc pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, si c'est bien 1'inquiétude que cherche à 

exprimer le troisième paragraphe de la page 3 du docment ЕЕ21Д9. 

Comme on 1
!

a déjà indiqué
r
 la politique nouvelle approuvée par le Conseil 

d.' administration du PISE en ce qui concerne la nutrition, a ouvert dans ce domaine 

plus de possibilités que le Conseil n'a été jusqu'alors disposé à admettre. Après 

avoir décrit les arrangements adoptés par le Conseil administration du FISE pour 

assurer la collaboration voulue entre le FISE, la FAO et liOMS en ce domaine, 

M, Hejr-ward déclare que le FISE, en tant que l'un des bénéficiaires des avis de 1,0MS 

en matière de nutrition^ se féliciterait dfe^yoir 1'Organisation renforcer les effec-

tifs de sa Section de la Nutrition, 
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Au nom du Directeur général et, par son intermédiaire, du Conseil d'adminis-

tration, il remercie l'OMS de 1
4

aide, importante en quantité et en qualité, qu'elle 

apporte aux projets entrepris conjointement par les deux organisations. 

Quant à la question des membres du personnel du PI3E ayant des titres 

médicaux, il pourrait être utile de s*arrêter un moment sur les fonctions du Conseil 

d'administration du PISE. Ce conseil a pour mission d'utiliser au mieux les ressources 

qui lui sont confiées. On dit parfois que le PISE est une organisation qui procure 

des fournitures. C'est partialement exact, en ce sens que l
1

aide du PISE prend 

ordinairement la forme d'envois de fournitures importées； mais il n'est pas exact 

de considérer que le PISE n
1

existe que pour exécuter les commandes qui lui sont 

transmises par d'autres instances. Le Conseil d'administration du PISE doit déterminer 

quelle proportion des ressources disponibles doit être consacrée à la santé, à la 

nutrition et à la protection sociale. En fait, J?len n
1

empêche le PISE d*accorder 

également une aide dans le domaine de 1'éducation, bien qu'il ne l'ait pas encore 

fait parce qu'il ne désire pas disperser ses ressources. Dans le domaine de la santé, 

le Conseil d'administration du PISE bénéficie des indications générales données par 

le Comité mixte des Directives sanitaires, mais il lui reste encore à examiner et à 

approuver individuellement chaque projet. D'autre part, tout en approuvant les 

projets, le Conseil d
1

administration fournit également des indications en ce qui 

concerne le type d'activités qu'il estime comme souhaitable d'appuyer. 

Le système mis au point à 1
4

 origine pour régir les relations entre le PESE 

et l'OMS reste le même, et le PISE n'a nullement l'ambition de Jouer un rôle de 

1 
direction dans le domaine de la santé; mais il ne faut pas supposer qu'il ait jamais 

existé de règle suivant laquelle tout projet recevant 1
1

approbation technique de 



- ^ 5 5 -
EB21/kLn/l5 Rev.l 

doit être nécessairement accepté par le Conseil d' administration du FISE. M, Heyward 

n
J a pas connaissance d

1

une tendance croissante que manifesterait le FISE à rejeter 

les projets adoptés par l'OMS; si cette tendance existe, ce doit être parce que le 

nombre de projets techniquement acceptables est devenu trop élevé pour les ressources 

disponibles. 

Sur la question précise du personnel du PISE, M, Heyward souligne que 

toute organisation a besoin de collaborateurs de niveau professionnel. La formation 

de cea «ollaborateurs n'est pas nécessairement utilisée de façon directe, mais la 

discipline mentale et les habitudes de pensée acquises au cours de cette formation 

sont indispensables. Le Règlement du Personnel de l'Organisation des Nations Unies 

qui s'applique au FISE interdit, sauf cas exceptionnels, d'engager dans les catégories 

professionnelles àes personnes qui n，ont pas reçu une formation universitaire. Il se 

trouve qu'aucun titre professionnel ne s'applique directement aux travaux du FISE et 

que le personnel recruté appartient par conséquent à de nombreuses professions. Sur 

158 membres dee catégories professionnelles, 12 sont des techniciens qui travaillent 

sur des questions de conservation du lait et de technologie des denrées alimentaires. 

Les 1^6 autres peuvent être en gros répartis comme suit : administration, y compris 

les questions économiques - 59； affaires, banque et transports - 23； comptabilité 

_ 17. administration des secours - 11; médecine - 75 service social - 7； rela-

tions avec le public - 6； divers et personnel subalterne - 36, En ce qui concerne 

les T médecins, ce n< est pas au Conseil exécutif de 1-* OMS qu' il faut expliquer 

longuement que le corps médical comprend, une forte proportion de personnes 

dont le sens social est très développé, et qui ont l'amour et le don de lec-

tion pratique lorsqu'il s,agit de remédier à un état de chose défectueux. Il 

n
jest donc pas extraordinaire que certains médecins soient attirés par le FISE. La 
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plupart dtentre eux travaillaient précédemment dans des organisations de secours et 

non pas comme praticiens. Tout médecin souhaitant faire un usage direct de ses coupé-

tences médicales est adressé par le FISE à l^OMS. Enfin, comme il a déjà été dit, le 

Directeur général du FISE ne considère pas qu^ime personne puisse se voir refuser un 

poste pour la seule raison qu^elle a des titres médicaux» 

Le Directeur général du FISE a demandé à M
#
 Howard dî exprimer à U O M S sa 

gratitude pour lt envoi de conseillers médicaux j il espère que cette pratique sera 

conservée• De toute évidence, il est utile de pouvoir consulter des personnes que leur 

travail journalier met au coiirant des besoins des deux organisations, et les conseil-

lers jouent effectivement un rôle important dans la préparation des projets et dans 

la solution des difficultés qui surgissent au cours de leur exécution
#
 M» Heyward 

cite des exenples tendant à montrer que les médecins conseillers de l^OMS effectuent 

un travail quantitativement inçortant et d^une nature telle q u ^ l ne pourrait pas 

être mené à bien par correspondance• 

En réponse à une question posée par le Dr Moore, !!• Heyward déclare qu^ autant 

qutil le sache, le FISE n
r

emploie pas d»autres médecins consultants que ceux qui sont 

mentionnés dans le document EB21/WP/7. 

Enfin, il demande qu'aucun nom des membres du personnel du FISE ne figure 

dans les actes de la présente session du Conseil exécutif de l^OMS. 

Le PRESIDENT， au nom du Conseil^ remercie М
л
 Heyward de sa déclaration 

franche et complète. 

Le Dr Hafez AMIN a écouté avec grand intérêt tout ce qui a été (Щ, au 

sujet de la collaboration entre H O M S et le FISE, C'est là une question fort iirçor-

tante. Il propose que le Conseil demande au Conseil d» administration du FISE d'étu-

dier la question de V amélioration de cette collaboration
f 
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Le Dr SIRI estime qtu¿ si la majorité du Conseil accepte la proposition qui 

vient d'être faite par le Dr Hafez Amin, il conviendrait de soumettre un projet de 

résolution concernant la collaboration entre les deux organisations, dans l'avenir. 

Ni le Dr Jafar qui a soulevé un certain nombre de points, ni aucun autre membre du 

Conseil n'ont formulé de propositions précises. 

Le Dr JAFAR répond qu<il a évoqué ces questions uniquement afin de les porter 

à l'attention du représentant du FISE. Le Directeur général et le représentant du 

FISE ont fait connaître leurs vues sur ces problèmes. Le Dr Jafar ne pense pas que 

le Conseil doive adopter un projet de résolution, comme 1'a proposé le Dr Sirlj il 

préférerait que le Conseil s‘abstienne de toute décision et que Xe représentant du 

FISE soumette les questions soulevées à son Directeur général. 

Le Dr METCALFE se déclare de l'avis du Dr Jàfar. 

Le PRESIDENT déclare qulil était sur le point de formuler la même suggestion 

que le Dr Siri. Le Conseil pourrait convenir de prier les rapporteurs de soumettre à 

vme séance ultérieure un projet de résolution relatif à la collaboration future entre 

l'0№ et le FISE. 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la dix~
s

uitième séance, 

section 1)• 

Le PRESIDENT, revenant sur la demande faite par le représentant du FISE au 

sujet des noms des membres du personnel du FISE, déclare qu'il n'est pas question de 

publier ces noms, mais qu'ils apparaîtront dans les documents de la session actuelle. 

Le Président demande si ces précisions donnent satisfaction à M, Heyward. 
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M, HEYWARD pense qu'étant donné les circonstances, il ne saurait espérer 

davantage. 

Le PRESIDENT regrette que le Directeur général du FISE n'ait pas fait savoir 

dans sa lettre citée ih extenso dans le document EB21/49 Add.2 qu'il ne souhaitait pas 

que les membres du personnel du FISE fussent nommément mentionnés dans les documents 

de 1»0MS. Il est sans aucun doute parfaitement normal que cette lettre ait été reprow . 

duite in extenso dans un document soumis à l'examen du Conseil. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 : Point 3.2 de ltordre du 
jour (Actes officiels No 81j documents ЕБ21/65, EB2l/WP/l, EB21/WP/厶 et 
EB21/W/4 Corr.l, EB2VWP/7, EB21/WP/7 Add.l, EB21/WP/8, EB21/WP/9, EB2l/WP/l6) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Chapitre IV i Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 (suite) 

Partie II : Détail du proj et de programme et de budget (suite de la quatorzième 
séance) — 

Втдгеаих régionaux ' 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet des pages 63 et 

64 des Actes officiels No 81, 

M‘ SIEGEL, Sous-Directeur chargé du Département des Services adminis-

tratifs et financiers, précise que la section correspondante du premier rapport du 

Comité permanent est la section 7 qui figure aux pages 93 et 94. Elle indique que 



-459 -
EB21/Min/15 Rev.l 

ltaugmentation nette proposée pour la section 6 de la résolution portant ouverture de 

crédits (Bureaux régionaux) pour 1959 est de $61 50Д. M. Siegel appelle ltattention 

en particulier sur le paragrsphe 7»6 qui a trait à la page 63 des Actes officiels No 81» 

Le Dr JAFAR demande si le Directeur général estime nécessaire que les direc-

teurs régionaux se rendent au Siège deux fois par an pour assister à ltAssemblée mon-

diale de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif, soit un total de six semaines 

chaque année. Quelle est la dépense globale entraînée par ces voyages faits pour 

assister aux sessions ？ Sur la base des renseignements dont il dispose, le Dr Jafar 

incline à penser qu»une visite au Siège chaque année serait suffisante. 

M. SIEGEL déclare que le montant total des frais de voyage est légèrement 

inférieur à $15 000, 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la présence des directeurs régionaux aux 

Assemblées de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif est très utile. En réponse 

à une question posée au cours de la réunion du Comité permanent des Questions adminis-

trabd-ves et financières qui a précédé la dix-neuvième session du Conseil, il avait 

déclaré, comme en fait foi le document EB19/AF/Min/l Rev, 1 p. 21, que, selon lui 

en raison de la structure «institutionnelle de l'Organisation, 

les directeurs régionaux sont évidemment en contact direct avec les activités qui 
se déroulent dans leurs régions respectives et leur présence est par conséquent 
extrêmement utile lorsque des questions régionales sont discutées par le Conseil 
exécutif ou par 1»Assemblée de la Santé. Mais là n«e st pas le seul aspect inçortant 
de la question. L'OMS est une organisation mondiale unitaire et non pas une 
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federation d'organiaations régionales. Il s'ensuit que, pour maintenir 1«unité 
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sans doute aux bureaux régionaux- Il a répété à cette' bpeas,ion une déclaration qu'il 

avait déjà faite devant le Comité d'étude du Régime des Traitements à 1
1

 effet que 

l'OMS ne peut exercer ses fonctions et conserver la structure exigée par sa Consti-

tution que si elle bénéficie des services d'un personnel hautement qualifié. En 

conséquence le Conseil a adopté la résolution E B I 9 . R 5 8 , dont le paragraphe 2 est 

ainsi conçu 

ESTIME, en outre, qu'il est indispensable/ pour constituer et conserver 
un personnel qui se caractérise par sa haute compétence professionnelle et 
la largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services administratifs que 
dans les services d» exécution des programmes, une rotation régulière et 
méthodique qui amène les membres du personnel à occuper successivement des 
postes variés dans des régions géographiques différentes. 

Le Dr Diaz-Coller aimerait connaître les faits nouveaux qui se sont,produits 

l'année dernière en ce qui concerne le roulement. 

M- SIEGEL déclare que le Directeur général est très désireux de mettre 

pleinement en oeuvre sa politique tendant à organiser ш roulement de personnel 

entre le Siège et les bureaux régionaux. On n'a pas encore obtenu de résultats satis-

faisants. Ce n'est que récemment que le Directeur général a commencé à appliquer 

cette politique. M. Siegel espère qu'il sera bientôt possible de Signaler des 

progrès considérables. 

Le Conseil pourra revenir sur cette question lorsqu'il examinera le 

point 8.8 de son ordre du jour (Examen du régime des traitements, indemnités et 

prestations : Région des Amériques). Le Secrétariat a soumis sur ce point un 

document de référence (EB21/54) dans lequel il indique qu'il serait utile d'étudier, 

dans 1'ensemble de l'Organisation, les traitements,,indemnités et prestations. 

Le Secrétariat pourrait alors faire rapport sur la question du ibuleraent compte 

tenu particulièrement de cette étude des traitements. 
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一 Programmes régionaux 

Afrique 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur les pages 85 à 124 des 

Actes officiels N0 8l et sur la section 6.4.10 de la partie II du chapitre IV du 

rapport du Comité permanent. 

I3L n'y a paa d^bserrations. 

• / . 

Antériqttes 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 125 à 182 dés Aotes officiels N0 8l 

et la section 6.4.11 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité permanent. 

Le Professeur PESONEN fait observer que les remarques qu'il va formuler 

s'appliquent à toutes les Régions et non pas seulement à celle des Amériques. Il a 

noté que 1丨CMS aide les écoles de médecine dans plusieurs pays en leur envoyant de 

l'étranger des professeurs de médecine préventive et d'autres matières. On peut trouver 

un exemple d
J

une telle aide dans le projet décrit à la page 185 des Actes officiels N0 8l 

â o u s l a

 ^"brique "Faculté de Médecine, Université de Kaboul". Il semble que l'OMS ait 

commencé à assurer cette assistance en 1952. Combien de temps les professeurs restent»ils 

en général dans ces écoles ？ Le Professeur Pesonen est d'avis que dans certains cas, 

particulièrement si ces professeurs doivent être nécessaires pendant longtemps, il 

serait moins onéreux d'envoyer des nationaux des pays assistés faire à l'étranger des 

é t U d e S d a n s d e s é c o l e s d e

 médecine d'un niveau élevé. Là> ils pourraient être formas 

par groupes de vingt ou de vingt-cinq. 
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Le Dr PAQUIRI pense que le projet mentionné par le Professeur Pesonen 

sera terminé dans deux ans. 

Le Dr DIAZ-COLLER note qu
!

à la page 125 des Actes officiels No 8l un 

passage est intitulé "Bureaux de zone
M

. Or, il n
?

y est pas fait mention d
f

ш bureau 

de zone à CaracasA-t-il raison de penser qu'un bureau de zone a été établi dans 

cette ville et que le Bureau de zone de la Jamaïque qui est mentionné dans le 

passage a été supprimé ？ 

Le Dr GONZALEZ, Directeur adjoint du Bureau régional des Amériques^ 

expose que l'on envisage de créer un nouveau bureau de zone à Caracas et de 

supprimer celui de Kingston, à la Jamaïque* Le Comité régional des Amériques a 

accepté l'application de ce plan à condition que l'Organisation parvienne tout 

d'abord à un accord satisfaisant avec le Gouvernement du Venezuela concernant les 

privilèges et immunités et les dépenses qui seraient nécessaires-en raison de la 

différence entre le coût de la vie à Caracas^ qui est très élevé, et le coût de 

la vie dans d
T

autres parties de la Région. Certaines négociations ont eu lieu mais 

aucun accord n
f

a encore été signé. Le Bureau de zone de Kingston exiote donc 

toujours. Les activités du nouveau bureau de zone, s
}

il est établi, s
r

étendront à 

la zone desservie par le Bureau de Kingston, plus l
f

ensemble du Venezuela. 

Le Dr Gonzalez indique en passant que ce dernier bureau entretient des relations 

avec vingt-quatre administrations sanitaires différentes. 

Le Dr SIRI serait heureux que le Dr Gonzalez explique la méthode suivie 

pour venir en aide aux écoles de médeoine dans la Région des Amériques. La question 

Soulevée par le Professeur Pesonen s
1

en trouverait peut-être éclairée. Il convient 
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de ne pas oublier que les professeurs que l'OMS envoie dans les écoles de médecine 

ne se bornent pas à enseigner la discipline dans laquelle ils sont spécialisés; 

ils jouent en outre un rôle général de conseillers. D'autre part, il ne serait pas 

avantageux d'envoyer les étudiants recevoir une formation à l'étranger si à leur 

retour, ils ne retrouvaient рая un ensemble de conditions comparables à celles qui 

régnent dans les pays où ils auraient étudié. 

Le Dr GONZALEZ indique que, dès le début, l'enseignement, la collaboration 

avec les écoles de médecine de la Région et 1'assistance qui leur est assurée en 

vue d'obtenir du personnel enseignant et du matériel， ont été considérés comme un 

travail fondamental. Le Bureau régional a traité l'enseignement surtout comme un 

problème inter-pays- L'International Co-operation Administration des Etats-Unis 

a également apporté une aide considérable à l'enseignement de la médecine dans -

plusieurs pays de la Région. 

Le Bureau régional a persuadé les écoles de la Région.d'enseigner la 

médecine préventive pendant toute la durée des études. Il a organisé deux sémi-

naires sur la médecine préventive, l'un à Santiago du Chili en 1956 et 1'autre à 

Tehuacan (Mexique), auxquels ont assisté des représentants de presque toutes les 

78 écoles de médecine d'Amérique latine. Ces séminaires ont suscité un intérêt 

considérable à 1'égard de l'enseignement de Xa médecine préventive qui serait 

confié à des professeurs à plein temps； le Département de la Santé du Mexique, 

par exemple, a fourni des fonds pour la création de chaires de médecine préventive 

dans un certain nombre d'écoles; au Brésil et en Colombie, les écoles ont organise 

des séminaires nationaux sur des matières qui comprenaient la médecine préventive. 
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Jusqu'à présent, le Bureau régional a envoyé peu de professeurs enseigner 

ou fournir des avis dans des écoles de médecine- En revanche, il a fourni à ces écoles 

un certain nombre de consultants à court terme chargés surtout de dresser dss program-

mes d'études. En 1955 et I956, le Bureau a fait une enquête sur l
1

enssignsment de la 

pédiatrie avec la collaboration de l'Association internationale de Pédiatrio et de 

1'American Paediatrics Academy. Des bourses d
1

études ont été accordées à un petit 

nombre de professeurs, surtout pour leur permettre de poursuivre des études on vue 

d'occuper une chaire de médecine pr-éventive； mais dans certains cas, ]..es bourses 

avaient pour objet de préparer les titulaires à l'enseignement des sciences de base. 

Le Dr SIRI constate qu'il rassort de la déclaration du Dr Gonzalez que 

liOMS n'a fourni de professeurs à aucune école de médecina de la Région. 

Le Professeur EESONEN comprend bien qua la forme de l
f

assistance fournie 

par l'OMS en matière d'enseignement varie nécessairement suivant les pays. 

Il exprime l'espoir que le Directeur général prendra en considération la 

suggestion qu'il a formulée et qui concerns également las éccles d'infirmières. L' école 

de médecine de Medan est un autrs cas où Г
1

.01УВ a fourni des professeurs; on lit à la 

page 199 des Actes officiels N0 8l que l'OMS y a envoyé das professeurs d'anatomie 

et de physiologie о 

Le DIRSCTSUR GENERAL constate que le Professeur Pesonen a soulevé un point 
» 

très important. L
1

 ОГ43 aide les écoles de médecine de plusieurs manières. Dans сег" 

tains cas, elle prend des dispositions pour que des professeurs d'autres pays se ren-

dent dans les écoles considérées, où ils ferment des nationaux pour qu'ils puissent 

prendre leur succession. Les personnes ainsi formées reçoivent ultérieurement des 

bourses pour complément d'études à 1
?

étranger. Le temps nécessaire pour mener à bien 
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ce processus varie selon les cas î parfois trois ans, parfois deux. La forme de 

l'assistance accordée varie aussi suivant les conditions locales et suivant que les 

écoles de médecine qui reçoivent une aide sont encore rudimentaires ou d'un niveau 

beaucoup plus élevé. Peut-être le Directeur régional lorsque le Conseil examinera 

la partie des Actes officiels N0 81 concernant les activités dans les pays d'Asie 

du Sud-Est pourra—t_il donner des explications sur les deux projets qui ont été pris 

comme exemple par le Professeur Pesonen.
 ( 

Comme il a été annoncé pendant 1'examen par le Conseil du rapport du 

Comité régional des Amériques et lors d'une réunion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, le Dr Gonzalez, Directeur adjoint du Bureau régional 

des Amériques, va quitter 1丨Organisation pour occuper un poste important dans son 

pays. Le Directeur général et le Directeur régional l'ont, tous deux, prié de 

reconsidérer sa décision et espèrent sincèrement qu'il acceptera de le faire. 

Asie du Sud-Est 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 18) à 228 des Actes officiels N0 81 

et la section 6.4.12 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité, 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, indique que 

dans sa Région les écoles de médecine ont atteint des degrés divers de développement 

et, que certains pays de la Région sont même dépourvus de toute école de¿ médecine• 

•.、 Au cours des quinze années qui ont précédé l'aide accordée par l'OMS à 

l'Université de Kaboul, des efforts ont été faits pour renforcer la Faculté de 

médecine, mais on est parvenu à un point où ces efforts ont dû être interrompus. 
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Les autorités de 1'Afghanistan ont alors pressenti l'OMS, qui a fourni à la Faculté 

de médecine des professeurs de physiologie et d
J

anatomie. Au cours des deux premiè-

res années, un citoyen afghan a reçu une formation de chargé de cours de physiologie• 

Il faut environ trois ans pour former un chargé de cours en anatomie
#
 Au premier 

stade, le candidat travaille en collaboration ave о le professeur de 1‘0Ж¡ plus tard, 

il reçoit une bourse de 1>0M3 « L»Organisation aide l'Université de Kaboul à ensei-

gner la pédiatrie
f
 la santé publique et la médecine interne. Il faudra probablement 

cinq ans encore pour mener à bien le programme de santé publique» 

Il Qst impossible de donner une formation adéquate a^x personnes qui . 

doivent enseigner dans ces écoles si l'on n^envoie pas des professeurs pleinement 

qualifiés détachés de certains pays où les écoles de médecine ont atteint leur plein 

développements Dans la plupart des cas, les conditions que l'on trouve dans les 

pays assistés sont complètement différentes do celles qui existent dans les pays 

possédant des écoles de médecine pl©ineïn©rit développées j il est nettement souhaita-

ble de former los candidats dans lour propre pays
 0 

Dans les pays tels que 1îInde, où le niveau de développement des écoles 

de médecine est (relativement assez avancé, il suffit que 1 »OMS assure une aide 

de la nature considéré© pendant environ douze mois。 

EuroDe 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 229 à 2Ó7 des Actes officiels No 8i 

et la seotion é
0
4

ô
l3 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité 
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Le Dr HABERNOIi désire savoir de quelle manière le travail et les prévi-

sions budgétaires de la Région européenne ont été affectés par deux événements 

survenus en 1957 t la reprise d'une participation active aux travaux de l'Organisa-

tion par cinq Membres qui étaient inactifs depuis quelque temps et le transfert du 

Bureau régional de Genève à Copenhague. 

Le Dr METCALFE， se reportant au crédit de $85 000 pour éventualité nou-

velle mentionné aux pages 242 et 2kJ> des Actes officiels No 81 demande des renseigne-

ments concernant la reprise d'une participation aotive par d'autres Membres "inactifs". 

Est-il probable qu'ils demanderont l'aide de l'Organisation î 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a reçu du Gouvernement de la 

Tchécoslovaquie une lettre en date du 6 janvier 1958 indiquant que ce gouvernement 

avait repris une participation active à compter du 1er Janvier 1958. Le 20 Janvier 1958, 

le Directeur général a regu un télégramme du Ministre des Affaires étrangères de 

Hongrie X* informant que le Gouvernement hongrois examinait la question des arriérés 

et des contributions et 1'informerait ultérieurement des résultats de cet examen. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil discute de la reprise d'une participa-

tion active par certains Membres lorsque le Conseil abordera la section .du 

chapitre VI du rapport du Comité. 

Le Dr METCALFE se déclare d'accord. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, annonce qu'à la suite 

de Ь jBpdŒ d?uos parfeidî»tlcn асйле par dnq Ifembrœ de l'Or^nlsattcai en 1957» les prévisions du 

budget ordinaire pour la Région européenne ont presque doublé. En raison du transfert 



-469 • 
EB2l/Min/l5 Rev

e
l 

du Bureau régional áe Genève à Copenhague., ÍX. le-Bureau 

régional assure certains travaux tels que la traduction et l
1

édition qui étaient 

effectués auparavant par le personnel du Siège; le volm\e de ces travaux s
1

est accru 

du fait de 1
1

 addition de la langue russe. La reprise d'une participation active par 

les einq Membres antérieurement inactifs a également amené un aQcroissement important 

des sommes nécessaires pour les bourses d
1

études, qui ont toujours été considérables^ 

Il a fallu recruter un deuxième médecin qui s'occupe des problèmes de médecine sociale； 

une assistante pour le fonctionnaire chargé des problèmes infirmlsrs, un assistant 

pour le fonctionnaire qui traite des questions de santé publique, un médecin chargé 

des problèmes d
1

éradication du paludisme, et une secrétaire pour ce dernieir service, 

L
1

accroissement du personnel a entraîné une forte augmentation des travaux adminis-

tratifs du Bureau régional, 

M. SIEGEL, répondant au Dr Habernoll, précise que les cinq Membres qui ont 

repris une participation active en 1957 ont versé le montant total des contributions 

dues par eux pour l'exercice 1957, ainsi que les arriérés attendus d*eux pour les 

exercices antérieurs• 

Le Professeur CANAPERIA, Président du Comité permanent des Questions aarnihis-

tratives et financières, rappelle que le Comité a formulé des recommandations, qui se ‘ 

trouvent à la section du chapitre VI de son rapport, concernant le drédlt pour 

éventualité nouvelle mentionné par le Dr Metcalfe. Le Comité a également recommandé 

que le séminaire sur les tendances actuelles en anesthésidüogie (page 242 des Actes 

officiels No 8l) soit renvoyé. Peut-être le Conoeil ferait-il bien d
1

ajourner sa 

décision sur ces recommandations en attendant d'avoir terminé son examen des Actes 

officiels No 81. 
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Le Dr METCALFE doute sérieusement que l'Organisation doive aborder le domaine 

de l'anesthésiologie. Si elle agissait ainsi, il n'y aurait pas de raison pour qu'elle 

ne s'intéresse pas aussi à d'autres branches de la médecine telles que la virologie, 

la gynécologie et 1'ophtalmologie qui sont également très éloignées des questions de 

santé publique. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner les discussions sur le séminaire proposé 

jusqu'au moment où le Conseil examinera la section J.2 du chapitre VI du rapport du 

Comité. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 268 à 313 des Actes officiels No 81 

et la section 6.4.14 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité. 

Le Dr EL-CHATTI note que, d'après le Comité permanent, un très grand nombre 

de bourses pour des étudiants en médecine ont été accordées aux nationaux des pays de 

la Méditerranée orientale. Quel est le nombre exact de ces bourses d'études accordées 

par l'OMS ？ Ce nombre est-il réellement important ou est-il important seulement par 

rapport aux prévisions budgétaires concernant la Région ？ 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare que 

non seulement ce nombre est élevé mais que les bourses absorbent aussi une forte pro-

portion du budget de la Région. Généralement, il faut accorder ces bourses d'études 

pour une période de six années et, au total, elles coûtent chacune près de $10 000. 

En 1957, il a été accordé dix-neuf bourses de cette nature. Le nombre total d'étudiants 

de la Région qui bénéficient actuellement d'une bourse de l'OMS est de quarante-quatre. 
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Le Dr EL-CHffTTI demande s'il est bien exact, comme 1*indique le rapport du 

Comité, qu'au moins un projet important "d'enseignement et de formation profession-

nelle" est proposé pour chacun des pays de la Région. 

Le Dr TABA donne une réponse affirraative. Il pourrait citer le projet 

d
1

enseignement infirmier à Chypre, l'aide à 1
1

 Institut supérieur de la Santé publique 

er| Egypte, le projet d
1

école d^ infirmières en Iran, le Centre de formation en santé 

publique de Gondar en Ethiopie, et ainsi de suite pour d'autres pays de la Région. 

Pe".ifiqutj occidental 
« м л - » л г т • л* «n— ” i • i . __ -

Le PRESIDENT met en discussion les pages 314 à 352 des Actes officiels No 8l 

et la section 6.4.15 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité. 

Le Dr METCALFE présume que la question des.locaux du Bureau régional du 

Paoifique occidental sera examinée par la suite sous le point 7,6.1 de l
1

ordre du jour. 

Le PRESIDENT confirme ce point de vue» 

; Afetivités iritorrégirnales et autres 
«•k -I I u j I II • II—1>. II • .1 Л»'П ) Il 1 **** ‘ ‘ ' Il l«á————— 

Le PRESIDENT met en discussion la section 6
a
4 d 6 de la partie II du 

chapitre IV du rapport du Comité, à l'exception des paragraphes 6.4.16^4 et 6«»4.l6.7 

que le Conseil a déjà examinés et du.paragraphe 6.4.16.6 que le Conseil doit aborder 

plus tard. 

Il n
e

y a pas d
1

observations. 

La séance est levée à 17 hc5% 
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DEROULEMENT BES ACTIVITES BENEFICIAT DE L'AIDE СОЩОШГЕ DE L 丨 OMS ET DU PISE s 
Point 9,3 de 1'ordre du jour (documentsEB21/49, ЕБ21/49 Add.l, EB2l/49 Add.2, 
EB21/WP/7, EB21/WP/7 Add

9
l) ‘ ‘ 

L e

 PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Heywaxd, Directeur général 

adjoint du PISE, qui est prêt à participer aux débats et à répondre aux questions 

qui lui seront posées, 

Le Dr KAUL, Sous-directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente la documentation dont est saisi le Conseils La première 

page du document ЕБ21/49 contient un résumé des renseignements relatifs aux allo-

cations approuvées par le Conseil d'administration du PISE, lors de sa dernière 

session, ainsi que les allocations globales pour 1957, Ce résumé a pour ob;je七 

d indiquer le montant des ressources affectées aux diverses catégories d 丨 activités 

sanitaires. 

Le point suivant du document concerne le paludisme^ En 1957, le FISE a 

alloué $8 ООО ООО pour les travaux antipaludiques e七 les allocations pour I958, 

1959 et I960 sont prévues au taux annuel de $7 500 ООО. On compte qu'en 1959 et 

1960 les besoins des gouvernements qui entreprendront 1 'eradication du paludisme 

seront élevés; l'assistance du PISE restera par oooséquent essentielle. Si les 

fonds rendus disponibles sont très en deçà des espérances, les conséquences seiont 

graves* A cet égard, le Dr Kaul note que les opérations qu'il est prévu de financer 

sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ont été conçues en partant de 

l'hypothèse que les fonds provenant d'autres sources resteraient au moins au niveau 

actuel. 

Un autre domaine dans lequel des faits nouveaux importants se son七 

produits, est celui de la nutrition, qui est mentionné à la page 7 du document EB21/49 

Pour compléter les renseignements qui sont fournis à cet endroit, le Dr Kaul signale 
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que des négociations se poursuivent actuellement entre le FISE et la PAO en vue de 

créer éventuellement un comité mixte de la nutrition quelque peu analogue au 

Comité mixte PISE/OMS pour les Directives sanitaires^, 

Enfin
f
 le document EB21/49 traite de 1 Assainissement» Il convient d^accuell*-

lir aveo satisfaction la décision du FISE d
r

appuyer le développement des services de 

protection maternelle et infantile et d Assainissement dans le cadre d
!

u n programme 

complet de santé ruralet 

Le document EB21/49 Add«l
f
 qui donne la liste des membres du personnel du 

PISE ayant des titres médicaux, répond à une demande du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, be document EB21/49 Add.2 reproduit une lettre du 

Directeur général du FISE reçue par le Directeur général de l'OMS depuis la distri-

bution de la liste en question. 

Le Dr FAQUIRI fait éloge des travaux exécutés conjointement par le 

FISE et par 1
 f

OMS en hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance et en vue de l'éradication 

du paludisme< 

Le Dr SIRI souligne 1
!

importance des trois projets d
f

hygiène rurale mention-

nés à la dernière section du document EB21/49» H s象agit de projets pilotes, dont les 

résultats pourront être appliqués dans le monde entier* Ces programne s d
1

 ensemble 

tendant à la constitution d
f

un service de santé publique complet pourraient donner des 

résultats beaucoup plus bienfaisants qu
!

\me action directe sur les problèmes sanitaires 

de la maternité et de 1 Enfance» 

Le Dr JAPAR déclare que 1
 f

utile travail accompli pax le FISE dans la plupart 

des pays insuffisamment développes est très largement apprécié» 
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Si sa mémoire ne le trahit pas, lorsque le FISE a été créé, son rôle en 

matière sanitaire n
!

avait pas été nettement défini• Il en est résulté d
!

assez 

nombreuses discussions en particulier lors de la Première Assemblée mondiale de 

la Santé, et il a été finalement convenu que le FISE procurerait des fournitures 

pour les programmes sanitaires et reconnaîtrait que X
f

GMS est l'organisme compétent 

pour donner des avis technique s • 

Au cours des quelques dernières années, le FISE a refuse son aide à un 

certain nombre de projets fortement appuyés par 1
!

0MS» Le Dr Jafar ne se souvient 

des raisons de ce refus dans aucun cas particulier, mais le fait demeure que l
f

OMS 

n
r

a pu faire prévaloir ses avis, malgré sa qualité reconnue de conseiller 

technique• D'autre part, le FISE engage un nombre cioissant de fonctionnaires 

ayant des titres médicaux» Dans le do eument EB21/49 Add
 t
2, le Secrétaire général 

du FISE, en expliquant ces nominations déclare qu
T

en fait les personnes qui ont 

des titres médicaux devraient avoir la même chance que quiconque d
f

être choisies 

pour occuper un poste au FISE* Le Dr Jafar serait d
f

accord sur ce point n
!

était 

le fait que les responsables du refus d'assistance à des projets approuvés par 

l
l

OMS sont précisément les membres du personnel du FISE qui ont une formation 

médicale* Le Dr Jafar ne sait pas si le Directeur général a pris des mesures pour 

remédier à cette situation. De toute manière, il désire savoir si le Directeur 

général la tient pour satisfaisante• 

Le Dr MX>RE rappelle qu
 l

au cours de la dix-neuvième session du Conseil 

ainsi que de la session actuelle, il a soulevé au sein du Comité permanent des 

Questions administratives et financières la question des conseillers médicaux 
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en poate à New_York, Paris et Bangkok, dont les traitements sont payés par X
f

OMS# 

Il se peut que ces postes aient été indispensables à un certain moment, mais 

actuellement on ne comprend pas pourquoi le travail ne pourrait pas être fait 

par les bureaux régionaux de 1
f

OWS# Certes, les bureaux régionaux du PISE et de 

1ЮШ ne sont pas installés dans les mêmes villes, mais le Bureau du PISE à Paris, 

par exemple, pourrait certainement obtenir de Genève ou de Copenhague tous les avis 

techniques dont il a besoin^ Le Dr Moore ne veut pas gêner le travail du U S ® 

ou faire obstacle à une liaison eertalnement nécessaire avec l'OMS, mais il 

estime que des simplifications sont possibles» 

Le Dr Moore repète qu^il a déjà soulevé cette question deux fois» 

D*autre part, il s
!

en est entretenu en privé avec le représentant canadien auprès 

du PISE, qui a écrit au Siège du FISE et reçu une réponse qu'il considère, quant 

à lui, comme non satisfaisante• 

Le Dr Moore souhaiterait que M. Heyward indique au Conseil combien de 

médecins consultants sont employés par le PISE à part ceux que fournit l
f

OMS» 

Le Dr EL-CHATTI se félicite des bonnes relations qui existent d ̂ ordinaire 

entre le PISE et l
!

OMS, mais les observations du Dr Jafar lui paraissent très 

opportunes• La politique du FISE telle qu
!

elle a été définie à plusieurs reprises 

. . . . - • • ' . 、 ： ， . . 

par ses propres représentants consiste à procurer des fournitures pour les 

programmes de protection maternelle et infantile et à laisser les questions 

techniques à 1
!

ОШ# Or, il semble que le FISE commence à s'occuper des questions 

techniques, ce qui entraîne des retards dans la mise en oeuvre de projets importants 

et même urgents• 
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Le Dr METCALBE se demande si le Conseil est habilité à examiner la 

politique interne d*une organisation Indépendante telle que le FISE. Si cette 

Institution âésire nommer des médecins cela n
é

intéresse certainement personne d»autre 

Le Dr JAPAE répond au Dr Metcalfe qu'il ne veut nullement contester au 

FISE le droit d'agir comme il l'entend. Cependant, le FISE et 1"(»1S se sont mis 

d'accord sur une certaine répartition des fonctions, et il s'agit de savoir si cet 

accord est toujours valable. Si le FISE a décidé de devenir techniquement autonome, 

c'est son droit, mais l'OMS devrait tout au moins en être informée. 

Le Dr SIRI est d
1

 avis que l'accord qui existe entre le PISE et l'OMS 

découle logiquement âe leurs structures et de leurs objectifs respectifs. Il est 

évident que la façon la plus fructueuse d'employer les ressources âu FISE est âe 

les utiliser dans le cadre de programmes bien conçue, de santé publique, domaine 

où l'OMS e&t éminemment compétente. Si le FISE désire maintenant ；Jouer un rôle 

technique plus actif âans la détermination de l'utilisation âe ces ressources, il а 

pleinement le droit de le faire. La question q.ui se pose n'est pas de savoir si le 

FISE outrepasse ses droits, mais si 1
1

arrangement existant âoit ou ne doit pas 

continuer. En effet, le Dr Siri estime que c'est l'arrangement le mieux adapté aux 

objectifs des deux organisations• 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le point soulevé par le Dr Metcalfe et 

par le Dr Siri est effectivement très grave. Le FISE ne constitue pas une entité 

séparée, il fait partie de la famille des Nations Unies； or, la coordination à 
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l'intérieur de cette famille est d
f

une grande importance• Les travaux de 1
!

0MS 

seraient sérieusement compromis si l
f

on permettait qu
f

une autre organisation 

assume la direction dans le domaine de la santé. 

Le Dr Jafar a demandé si le Directeur général considère la situation 

actuelle comme satisfaisante* Le Directeur général se bornera à répondre que les 

dispositions prises en vue de la coordination^ si bonnes soient elles； sont appliquées 

par des êtres humains. De toute manière, le FISE et 1
!

0MS ont trouvé un moâus vivendi 

qui permet aux deux organisations de travailler ensemble et qui a contribué largement 

au succès de ces deux organisations^ De l ^ v î s du Directeur général； ce serait une 

faute de 1q part du PISE que de ne pas tenir compte des avis techniques de l'OMS, 

car il ne peut s
1

acquitter de sa mission sans recevoir d
f

avis techniques； par lesquels 

il ne faut pas entendre l'opinion de deux ou trois personnes m i s bien toute l'autorité 

technique d'une organisation telle que 1*〇MS。En revanche) 1
1

 appui du FISE est essentiel 

à ÜJOMS, car il existe des catégories de travaux que Organisation ne peut exécuter 

avec ses seules ressources。 Sur le point de savoir si le Directeur général est 

satisfait de la situation présente^ il peut donc seulement répondre qu
t

à son avis 

des améliorations seront toujours possibles； fes malentendus mineurs s
f

élèveront 

constamment et l ^ n s'efforcera constamment aussi de perfectionner le système* 

Le Directeur général ne pense pas, comme le Dr Moore que les conseillers 

médicaux de l'OMS auprès du FISE soient superflus, mais il reconnaît que cette 

question ne doit pas être perdue do vue，car il est tout à fait possible qu
1

 il 

devienne souhaitable de modifier les arrangements actuels. 
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En ce qui concerne le recrutement de personnel ayant des titres médiоaux 

par le PISE, le Directeur général en est très préoccupé. Naturellement, il ne désire 

pas que l
l

on fasse subir un traitement discriminatoire à quiconque parce qu'il est 

titulaire d'un diplôme médical, mais il est à craindre qu'un médecin ne puisse oublier 

sa formation pour devenir un pur administrateur, Le Directeur général ne pense pas 

que ce problème se soit nécessairement encore posé, mais l ^ M S est naturellement 

portée à prévenir plutôt qu
J

à guérir. Dans l'intérêt de l
1

harmonie au sein de la 

famille des Nations Unies, le Directeur général s
1

 en tiendra pour le moment à ces 

observations, 

M. HEYWARD (Fonds des Nations Unies pour I’Enfance) désirerait présenter 

quelques remarques au sujet du document EB21/49 pour compléter celles du Dr Kaul, 

La question de la protection maternelle et infantile a été examinée de 

façon assez prolongée lors des dernières sessions du Comité mixte des Directives 

sanitaires et du Conseil d'administration du FISE. Le Comité mixte des Directives 

sanitaires a recommandé en particulier que les fonds alloués à cette fin par le FISE 

soient augmentés autant que les ressources le permettraient et dans toute la mesure 

où se présenteraient des occasions d
1

emploi favorables. L'expression "la protection 

maternelle et infantile" risque de créer des malentendus en laissant entendre que oe 

type d'activité est la seule partie du programme du PISE qui concerne l'assistance 

aux mères et aux enfants. Naturellement, tel n'est pas le cas, puisque les programmes 

de lutte contre les maladies transmissibles et les programmes de nutrition visent 

également à cette Ce que signifie l'expression "la protection maternelle et 

infantile" c'est surtout une forme d'aide à des services permanents tels que les 

centres sanitaires ruraux. M. Heyward tient à apporter cette précision parce que 
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la page 1 du document EB21/49 indique qu
1

en 1957 le pourcentage des fonds consacrés 

à la protection maternelle et infantile est plus élevé que l
1

année précédente. En 

fait, la proportion de 31 % est exceptionnellement élevée et autant qu
l

on puisse le 

prévoir, la contribution du PISE à l'
4

 établissement de services sanitaires permanents 

représentera probablement, dans l'avenir, environ 25 % de X
1

assistance globale pour 

les projets à réaliser dans les pays» Ce chiffre, bien que plus faible que les 31 % 

de 1957, représenterait encore une augmentation par rapport aux années antérieures. 

En ce qui concerne les observations du Dr Kaul sur les besoins considérables 

des programmes d'eradication du paludisme en 1959 et I960, M. Heyward signale que la 

plupart des programmes qui ne bénéficient pas d^une aide bilatérale ont été approuvés 

en principe par le PISE pour toute la période des pulvérisations d
1

ensemble, c
J

 est-à-

dire pendant la phase la plus coûteuse de toute l'
1

 opération. A moins que les ressources 

financières du PISE ne soient très réduites dans les prochaines années, il est dono 

certain que les fonds nécessaires seront votés, puisque les demandes dont le principe 

est déjà approuvé bénéficient de la priorité. Il n'y a dono pas lieu de s
1

 inquiéter 

à ce sujet, si c
f

est bien l
1

inquiétude que cherche à exprimer le troisième paragraphe 

de la page 3 du document EB21/49. 

Comme on l'a déjà indiqué, la politique nouvelle, approuvée par le Conseil 

d
1

administration du PISE en ce qui concerne la nutrition, a ouvert dans oe domaine 

plus de possibilités que le Conseil n'a été jusqu
1

alors disposé à l
1

admettre^ Après 

avoir décrit les arrangements adoptés par le Conseil d
4

 administration du PISE pour 

assurer la collaboration voulue entre le PISE, la PAO et l^OMS en ce domaine, 

M. Heyward déclare que le FISE, en tant que l
3

un des bénéficiaires des avis de l'OMS 

en matière de nutrition, se féliciterait de voir l'Organisation renforcer les effectifs 

de sa Section de la Nutrition. 
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Au nom du Direoteur général et, par son intermédiaire, du Conseil d^adminis-

tration, il remercie 1
J

0MS de llaide, importante en quantité et en qualité, qu
4

elle 

apporte aux projets entrepris conjointement par les deux organisations• 

Quant à la question des membres du personnel du PISE ayant des titres 

médicaux, il pourrait être utile de s
1

arrêter un moment sur les fonctions du Conseil 

d
1

administration du PISE. Ce conseil a pour mission d'utiliser au mieux les ressources 

qui lui sont confiées» On dit parfois que le FISE est une organisation qui procure 

des fournitures, C
1

est partialement exrct, en ce sens que l
J

aide du PISE prend 

ordinairement la forme d
1

 envois de fournitures importées ； mais il n
11

 est pas exact 

de considérer que le PISE n
J

 existe que pour exécuter les commandes qui lui sont 

transmises par d
1

autres instances. Le Conseil d
1

 administration du PISE doit déterminer 

quelle proportion des ressources disponibles doit être consacrée à la santé, à la 

nutrition et à la protection sociale. En fait, rien n
1

empêche le PISE d
1

accorder 

également une aide dans le domaine de l'éducation, bien qu
!

il ne l*ait pas encore 

fait parce q u ^ l ne désire pas disperser ses ressources. Dans le domaine de la santé, 

le Conseil d
1

administration du PISE bénofioie des indications générales données par 

le Comité mixte des Directives sanitaires, mais il lui reste encore à examiner et à 

approuver individuellement chaque projet. D'autre part, tout en approuvant les 

projets, le Conseil d
1

administration fournit également des indications en ce qui 

concerne le type d
1

activités q u H l estime comme souhaitable d
1

appuyer. 

Le système mis au point à 1
1

 origine pour régir les relations entre le PISE 

et 1
J

0MS reste le même, et le PISE n'a nullement l
1

ambition de jouer un role de 

direction dans le domaine de la santé; mais il ne faut pas supposer qu'il ait jamais 

existé de règle suivant laquelle tout projet recevant 1
1

approbation technique de 1
J

0MS 
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serait nécessairement accepté par le Conseil d
s

 administration du PISE. M. Heyward 

n^a pas connaissance d'une tendance croissante que manifesterait le PISE à rejeter 

les projets adoptés par l
l

OMS; si oette tendance existe, ce doit être parce que le 

nombre des projets techniquement acceptables est devenu trop élevé pour les ressources 

disponibles• 

Sur la question précise du personnel du PISE, M, Heyward souligne que 

toute organisation a besoin de collaborateurs de niveau professionnel, La formation 

de ces collaborateurs n
J

est pas aéeessairement utilisée de façon directe, mais la 

discipline mentale et les habitudes de pensée acquises au cours de cette formation 

sont indispensables. Le règlement du personnel des Nations Unios qui s
1

applique au 

PISE Interdit, sauf cas exceptionnels, d
i

engager dans les catégories professionnelles 

des personnes qui n
j

ont pas reçu une formation universitaire» Il se trouve qu
5

 aucun 

titre professionnel ne s^applique directement aux travaux du FISE et que le personnel 

doit par conséquent provenir de nombreuses professionsс Sur 158 membres des catégories 

professionnelles, 12 sont des ingénieurs qui travaillent sur des questions de conser-

vation du lait et de technologie des denrées alinentaire3
e
 Les 1斗б autres peuvent 

etre en gros répartis comme suit i administration^ y compris économie politique - 39； 

affaires, banque et transports - 23； comptabilité - 17; administration des secours - 11 

médecine - 7； service social - 7； relations avec le public 一 6; divers et personnel 

subalterne - 36. En ce qui concerne les 7 médecins, ce n
l

est pas au Conseil exécutif 

de l
1

OMS qu
i

 il faut expliquer longuement que le corps médical comprend une forte 

proportion de personnes dont le sens social est très développé, et qui ont 1
x

amour et le 

don de l
1

action pratique lorsqu'il s
s

agit de remédier à un état de choses défectueux. 

Il n
t

est donc pas extraordinaire que certains médecins soient attirés par le PISE. La 
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plupart d
J

entre ешс travaillaient précédemment dans des organisations de secours et 

non pas oomme praticiens. Tout médecin souhaitant faire un usage direct de ses compé-

tences médicales est adressé par le PISE à OMS
e
 Enfin, comme il a déjà été dit, le 

Directeur général du PISE ne considère pas qubone personne puisse se voir refuser un 

poste pour la seule raison qu
5

 elle a des titres médicaux。 

Le Directeur général du PISE a demandé à M. Heyward d
1

exprimer à l^OMS sa 

gratitude pour l
l

envoi de conseillers médicaux; il espère que cette pratique sera 

conservée. De toute évidence, il est utile de pouvoir consulter des personnes que leur 

travail journalier met au courant des besoins des deux organisations, et les conseillers 

jouent effectivement un rôle important dans la préparation des projets et dans la 

solution des difficultés qui surgissent au cours de leur exécution, M. Heyward cite 

des exemples tendant à montrer que les médecins conseillers de l
l

OMS effectuent un 

travail quantitativement important et d
j

une nature telle qu
1

il ne pourrait pas être 

mené à bien par correspondance• 

En réponse à une question posée par le Dr Moore, M. Heyward déclare qu
5

autant 

qu
1

 il le sache, le FISE n'emploie pas C'autres médecins consultants que ceux qui sont 

mentionnés dans le document EB2l/WP/7r 

Enfin, il demande qu
1

 aucun nom de membre du personnel du PISE ne figure dans 

les actes de la présente session du Conseil exécutif de 1
J

0MS» 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil, remercie M. Heyward de sa déclaration 

franche et complète. 

Le Dr AMIN a écouté avec grand intérêt tout ce qui a été dit au sujet de la 

collaboration entre 1
1

0MS et le FISE. C-est là une question fort importante
л
 II pro-

pose que le Conseil demande au Conseil d
5

 administration du FISE d
1

étudier la question 

de l
j

 amélioration de cette collaboration。 
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Le Dr SIRI estime que si la majorité du Conseil accepte la proposition qui 

vient d
l

être faite par le Dr Amin, il conviendrait de scrumettre un projet de réso‘ 

lution concernant la collaboration entre les deux organisations, dans avenir. Ni 

le Dr Jafar qui a soulevé un certain nombre de points, ni aucun autre membre du 

Conseil n
1

ont formulé de propositions précises. 

Le Dr JAFAR répond qu^il a évoqué ces questions uniquement afin de les porter 

à Inattention du représentant du PISEU Le Directeur général et le représentant du 

FISE ont fait connaître leurs vues sur ces problèmes» Le Dr Jafar ne pense pas que 

le Conseil doive adopter un projet de résolution, comme l'a proposé le Dr Siri; il 

préférerait que le Conseil s•abstienne de toute décision et que le représentant du 

PISE soumette les questions soulevées à son Directeur général. 

Le Dr METCADPE se déclare de 1
1

 avis du Dr Jafar• 

Le PRESIDENT était sur le point de formuler la même suggestion que le 

Dr Siri» Le Conseil pourrait convenir de prier les rapporteurs de soumettre à une 

séance ultérieure un projet de résolution relatif à la collaboration future entre 

1
X

0MS et le FISE, 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, revenant sur la demande faite par le représentant du PISE au 

sujet des noms des membres du personnel du PISE, déclare qu
l

il n W t pas question de 

publier ces noms, mais qu
4

ils apparaîtront dans les documents de la session actuelle» 

Le Président demande si ces précisions donnent satisfaction à ML Heyward. 
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M. HEYWARD pense que, dans ces conditions, il ne peut compter obtenir plus 

que la déclaration qui vient dfêtre faite par le Président, 

Le PRESIDENT regrette que le Direoteur général du PISE n ^ i t pas fait savoir 

dans sa lettre citée In extenso dans le document EB21/49 Add.2 qu'il ne souhaitait pas 

que les membres du personnel du PISE fussent nommément mentionnés dans les actes de 

1
!

0MS# Il est sans aucun doute parfaitement normal que cette lettre ait été repro-

duite in extenso dans un document soumis à l
1

examen du Conseil. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 î Point de l
1

 ordre du jour 
(Actes officiels No 8l; documents EB21/55, EB21/66, EB2l/WP/l

#
 EB21/WP/4 et 

EB21/WP/4 Corr.L, EB21/WP/7, EB21M/7 Add.l, EB21/WP/8, EB2l/Wp/9, EB2l/WP/l6) 

(suite) 、 

Premier rapport du Comité permanent deg Questions administratives et financières 
^ ^ 妨 y (suite) 一 ― — 助 — — — 

Chapitre TV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 (suite) 

Partie II î Détail du projet de programme et de budget (suite) 

Services consultatifs (suite) 

Le PRESIDENT demande s
1

il y a des observations au sujet des tableaux figurant 

aux pages 53 à 62 des Actes officiels ITo 8l; il rappelle au Conseil qu'il a été 

convenu examiner l
1

éradication du paludisme à la prochaine séaxioe. 

• Aucune observation"n
1

est présentée.. 

Bureaux régionaux 

Le PRESIDENT demande s^il y a des observations au sujet des pages 63 et 64 

des Actes officiels No 8l. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, précise que la section correspondante du premier rapport du 

Comité permanent est la section 7 qui figure aux pages 9) et 94. Elle indique que 

^augmentation nette proposée pour la section б de la résolution portant ouverture de 

crédits (Bureaux régionaux) pour 1959 est de $6l 504. M. Siegel appelle l'attention 

en particulier sur le paragraphe 7.6 qui a trait à la page 63 des A c j e ^ o f ^ i e l s No 8l. 

Le Dr JAPAR demande si le Directeur général estime nécessaire que les direc-

teurs régionaux se rendent au Siège deux fois par an pour assister à 1»Assemblée mon-

diale de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif, soit an total de six semaines 

chaque année. Quelle est la dépense globale entraînée par ces voyages faits pour 

assister aux sessions ？ Sur la base des renseignements dont il dispose, le Dr Jafar 

incline à penser qu'une visite au Siège chaque armée serait suffisante. 

M. SIEGEL déclare que le montant total des frais de voyage est légèrement 

Inférieur à $15 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la présence des directeurs régionaux aux 

Assemblées de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif est très utile. En réponse 

à une question posée au cours de la réunion du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières qui a précédé la dix-neuvième session du Conseil, il avait, 

déclaré, comme en fait foi le document EB19/AP/Mln/l Rev.l, que, selon lui en raison 

de la structure constitutionnelle de l'Organisation, 

les directeurs régionaux sont évidemment en contact direct avec les activités qui 
se déroulent dans leurs régions respectives et leur présence est par conséquent 
extrêmement utile lorsque des questions régionales sont discutées par le Conseil 
exécutif ou par l'Assemblée de la Santé. Mais là n'est pas le seul aspect important 
de la question. L'OMS est une organisation mondiale unitaire et non pas une 
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fédération (^organisations régionales. Il s
J

ensuit que, pour maintenir l
1

unité 
de l

1

Organisation, les directeurs régionaux doivent suivre de très près les 
travaux de ses organismes exécutifs et administratifs. Le Directeur général 
estime donc, et c

x

est la conclusion qui s
1

 impose tout d
1

abord à son esprit, 
que les directeurs régionaux doivent continuer à assister à ces réunions comme 
ils l

l

ont fait jusquUci. 

Il n
J

y a aucune raison pour que le Directeur général ait changé d*avis 

depuis• Les directeurs régionaux ont certes quelque peine à quitter leurs bureaux 

régionaux pendant six semaines environ chaque année, mais il est si important qu
1

ils 

soient bien informés de ce que font le Conseil et l
1

Assemblée de la Santé que leur 

présence à ces réunions est essentielle : en effet, ils ne peuvent retirer tous les 

renseignements dont ils ont besoin de la lecture des rapports sur les réunions• 

D
1

autre part, il est très utile au Directeur général de rencontrer les directeurs 

régionaux pendant quelques jours deux fois par an et d
1

examiner avec eux les problèmes 

et les programmes de l
1

Organisation. Il a besoin de l】avis, de lfaide et de Vexpé-

rience des directeurs régionaux. 

Le Dr JAPAR déclare que la réponse du Directeur général lui donne satisfaction. 

Le Dr DIAZ-COLLER se reporte au passage relatif au roulement du personnel 

administratif supérieur (page 6? des Actes officiels N0 8l) et rappelle qu
â

à la 

dix-neuvième session du Conseil, pendant la discussion sur l
1

examen des traitements, 

indemnités et prestations, le Directeur général a évoqué les grandes difficultés 

qu
J

il éprouvait à obtenir les services d
J

un personnel hautement qualifié, expliquant 

que ce personnel n
1

 est pas disposé à quitter son pays d
4

origine, et que la difficulté 

se trouve aggravée du fait que les fonctionnaires de l ^ M S doivent être prêts à rece-

voir une affectation en un point quelconque du globe. Le Directeur général pensait 
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sans doute aux bureaux régionaux* Il a répété à cette occasion une déclaration qu'il 

avait déjà faite devant le Comité de revision des traitements à l
1

effet que l'OMS ne 

peut exercer ses fonctions et conserver la structure exigée par sa Constitution que 

si elle bénéficie des services d'un personnel hautement qualifié» En conséquence, le 

Conseil a adopté la résolution ЕВ19.Ю8, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu 

ESTIME, en outre, qu'
1

 il est indispensable-, pour constituer et conserver 
un personnel qui se caractérise par sa haute compétence professionnelle et 
la largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services administratifs 
que dans les services d

1

exécution des programmes, une rotation régulière et 
méthodique qui amène les membres du personnel à occuper successivement des 
postes variés dans des régions géographiques différentes. 

Le Dr Diaa-Coller aimerait connaître les faits nouveaux qui se sont produits I
s

 année 

dernière en ce qui concerne le roulement. 

M. SIEGEL déclare que le Directeur général est très désireux de mettre 

pleinement en oeuvre sa politique tendant à organiser un roulement de personnel entre 

le Siège et les bureaux régionaux. On n'a pas encore obtenu de résultats satisfai-

sants, Ce n'est que récemment que le Directeur général a commencé à appliquer cette 

politique. M. Siegel espère qu
1

 il sera bientôt possible de signaler des progrès 

considérables. 

Le Conseil pourra revenir sur cette question lorsqu
1

il examinera le point 8,8 

de son ordre du jour (Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations : 

Région des Amériques). Le Secrétariat a soumis sur ce point un doóument de référence 

(EB21/54) dans lequel il indique qu
T

il serait utile d
1

étudier, dans l
1

ensemble de 

1
1

Organisation, les traitements, Indemnités et prestations. Le Secrétariat pourrait 

alors faire rapport sur la question du roulement compte tenu particulièrement de 

cette étude des traitements. 
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Programmes régionaux 

Afrique * 

Le PRESIDENT demande s
1

il y a des observations sur les pages 85 à 12斗 des 

Actes officiels N0 8l et sur la section 6。斗。10 de la partie 工工 du chapitre IV du 

rapport du Comité permanente 

Il n
ç

y a pas d^observations. 

Amériques 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 125 à 182 des Actes officiels N0 8l 

et la section 6.4,11 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité permanent. 

Le Professeur PESONEN fait observer que les remarques qu
1

il va formuler 

s
1

appliquent à toutes les Régions et non pas seulement à celle des Amériques, Il a 

noté que l
l

0MS aide les écoles de médecine dans plusieurs pays en leur envoyant de 

l'étranger des professeurs de médecine préventive et d
1

autres matières* On peut trouver 

un exemple d^une telle aide dans le projet décrit à la page 185 des Actes officiels N0 8l 

sous la rubrique "Faculté de Médecine, Université de Kaboul"
e
 II semble que l'OMS ait 

commencé à assurer cette assistance en 1952. Combien de temps les professeurs restent-ils 

en général dans ces écoles ？ Le Professeur Pesonen est d
!

avis que dans certains cas, 

particulièrement si ces professeurs doivent être nécessaires pendant longtemps, il 

serait moins onéreux d'envoyer des nationaux des pays assistés faire à 1
1

 étranger des 

études dans des écoles de médecine à
l

vn niveau élevée Là, ils pourraient être formés 

par groupes de vingt ou de vingt-cinq
e 



EB2l/Min/l3 
Page 21 

Le Dr FAQUIRI pense que le projet mentionné par le Professeur Pesonen 

sera terminé dans deux ans. 

Le Dr DIAZ-COLLEE note qu'à la page 125 âes Actes officiels No 8l un 

passage est intitulé "Bureaux de' zone". Or, 11 n'y est pas fait mention â'un bureau 

de zone à Caracas. A-t-il raison de penser qu'un bureau de zone a été établi âans 

cette ville et que le Bureau de zone de la Jamaïque qui est mentionné dans le 

passage a été supprimé ？ 

Le Dr GONZALEZ, Directeur adjoint du Bureau régional des Amériques, expose 

que l'on envisage de créer un nouveau bureau de zone à Caracas et de supprimer celui 

de Kingston, à la Jamaïque. Le Comité régional des Amériques a accepté l'application 

de ce plan à condition que l'Organisation parvienne tout d'abord à un accord 

satisfaisant avec le Gouvernement âu Venezuela concernant les privilèges et immunités 

et les dépenses qui seraient nécessaires en raison de la différence entre le coût 

âe la vie à Caracas, qui est très élevé, et le coût de la vie dans d'autres parties 

de la Eégion. Certaines négociations ont eu lieu mais aucun accord n'a enoore été 

signé. Le Bureau de zone âe Kingston existe donc toujours. Le ressort âu nouveau 

bureau de zone, s'il est établi, correspondra à la zone desservie par le Bureau âe 

Kingston, plus l'ensemble du Venezuela. Le Dr Gonzalez indique en passant que ce 

dernier bureau doit traiter avec vingt-quatre administrations sanitaires différentes. 

Le Dr SIEI serait heureux que le Dr Gonzalez explique la méthode suivie 

pour venir en aide aux écoles de médecine dans la Eégion des Amériques» La question 

soulevée par le Professeur Pesonen s'en trouverait peut-珍tre éclairée. Il convient 
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de ne pas oublier que les professeurs que l'OMS envoie âans les écoles de médecine 

ne se bornent pas à enseigner la discipline dans laquelle ils sont spécialisés; 

ils jouent en outre un rôle général de conseillers. D'autre part, il ne serait pas 

avantageux d'envoyer les étudiants recevoir une .formation à l'étranger si à leur 

retour, ils ne retrouvaient pas un ensexable de conditions comparables à celles qui 

régnent dans les pays où ils auraient étudié. 

Ье Dr GONZAIEZ indique que, des le début, l'enseignement, la collaboration 

avec les écoles âe médecine de la Eégion et l'assistance qui leur est assurée en 

vue d'obtenir du personnel enseignant et du matériel； ont été considérés comme un travail 

fondamental. Le Bureau régional a traité 1»enseignement surtout comme un problème 

inter-pays. L'International Co-operation Administration âes Etats-Unis a également 

apporté une aide considérable à l'enseignement de la médecine élans plusieurs pays 

de la Eégion. 

Le Bureau régional a persuadé, les écoles de la Eégion d'enseigner la 

médecine préventive pendant toute la durée des études. Il a organisé deux séminaires 

sur la médecine préventive,, l'un à Santiago du Chili en 1956 et l'autre à 

Tehuacan (Mexique), auxquels ont assisté des représentants de presque, toutes les 

?8 écoles de médecine d'Amérique latine. Ces séminaires ont soulevé un intérêt 

considérable pour l'idée de donner un enseignement de la médecine préventive et de 

le qonfier à des professeurs à plein temps; le Département âe la Santé du Mexique, 

pay exemple， a fourni âes fonds pour la création de chaires de médecine préventive 

âans un certain nombre d'écoles； au Brésil et en Colombie) les écoles ont organisé 

âes séminaires nationaux sur des matières qui comprenaient la médecine préventive. 
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jusqu'à présent, le Bureau régional a envoyé peu de professeurs enseigner 

ou fournir des avis dans des écoles de médecine. En revanche, il a fourni à ces 

écoles un certain nombre de consultants à court terme chargés surtout de dresser 

des programmes d'études.En 1955 et 1956, le Bureau a fait une enquête sur l'ensei-

gnement de la pédiatrie avec la collaboration de 1丨Association internationale de 

pédiatrie et de 1'American Paediatrics Academy. Des bourses d'études ont été 

acconiées à un petit nombre de professeurs, surtout pour leur permettre de poursuivre 

I des études en vue d
1

occuper une chaire de médecine préventive; mais dans certains 

c a s
, i

e s
 bourses avaient pour objet de préparer les titulaires à l'enseignement 

des sciences de base. 

Le Dr SIRI constate qu'il ressort de Xa déclaration du Dr Gonzalez que 

11ЩЗ n'a fourni de professeurs à aucune des écoles de médecine de la Région. 

Le Professeur PESONEN comprend bien que la forme de l'assistance fournie 

par l'OMS en matière d'enseignement varie nécessairement suivant les pays,,. 

Il exprime l'espoir que le Directeur général prendra en considératicm la 

) suggestion qu'il a formulée et qui concerne également les écoles d»infirmières,- • 
• ........ 

L'école de médecine de Medan est un autre cas où l'OMS a fourni des professeurs; 

o n
 u t à la page 199 des Actes officiels N0 8l que l'OMS a envoyé des professeurs 

d'anatomie et de physiologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate
1

 que le Professeur Pesonen a soulevé un point 

très important. L'OMS aide les écoles de médecine de plusieurs manières. Dans certains 

cas, elle prend des dispositions pour que des professeurs d'autres pays se rendent 

dans les écoles considérées, où ils forment des nationaux pour qu'ils puissent 

prendre leur suite. Les homologues ainsi formés regoivent ultérieurement des bourses 

pour complément d'études à l'étranger. Le temps nécessaire pour mener à bien 
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ce processus varie selon les cas t parfois trois ans, parfois deux. La forme de 

l'assistance accordée varie aussi suivant les conditions locales et suivant que 

les écoles de médecine qui reçoivent ше aidç sont encore rudimentalres ou sont 

beaucoup mieux assises. Peut-être le Directeur régional lorsque le Conseil examinera 

la partie des Actes officiels No 81 concernant les activités dans les pays d'Asie 

du Sud-Est pourra-t-il donner des explications sur les deux projets qui ont été 

pris comme exemple par le Professeur Pesonen. 

Comme il a été aimoncé pendant 1
!

 examen par le Conseil du rapport du I 

Comité régional des Amériques et lors d'une réunion du Gomité permanent des Questions 

administratives et finanoières, le Dr Gonzalez, Directeur adjoint du Bureau régional 

des Amériques, va quitter l'Organisation pour occuper un poste inportant dans son 

pays. Le Directeur général et le Directeur régional lui ont l'un et l
1

 autre demandé • 

de reconsidérer sa décision et espèrent sincèrement qu
f

il acceptera de le faire 

Asie du Sud-Est 

Le PRESIDEOT met en discussion les pages 185 à 228 des Actes officiels N0 81 

. { 
et la section 6.4.12 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité. 

• '/ / 

Le Dr МАЛ1, Directeur du Bureau régional d© l'Asie du S ud-Es t, indi que que 

dans sa Région les écoles de médecine ont atteint des degrés divers d© développe-

ment et que certains pays de la Région sont même dépourvus de toute école de 

médecine• 

Au cours des quinze années qui ont précédé l
f

aide accordée par 1ЮШ à 

Université de Kaboul, des efforts ont été faits pour renforcer la Faculté de 

médecine, mais on est parvenu à un point où ces efforts ont dû s*arrêter* 
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Leg autorités de l'Afghanistan ont alors pressenti l'OMS, q.ui a fourni à la Faculté 

de médecine des professeurs de physiologie et d'anatomie. Au cours des deux premiè-

res années, un citoyen afghan a reçu une formation de chargé de cours de physiologie. 

Il faut environ trois ans pour former un chargé de cours en anatomie
f
 Au premier 

stade, le candidat travaille en collaboration aveo le professeur de l'0№j plus tard, 

il reçoit une bourse de 1»0MS. L'Organisation aide 1«Universlté de Kaboul à ensei-

gner la pédiatrie, la santé publique et la médecine interne. Il faudra probablement 

cinq, ans encore pour mener à bien le programme de santé publique. 

IX ©st impossible de donner une formation adéquate à des personnes qui 

doivent enseigner dans ces écoles si l'on n'envoie pas des professeurs pleinement 

qualifiés détachés de certains pays où les écoles de médecine ont atteint leur plein 

développement. Dans la plupart des cas, les conditions que l'on trouve dans les 

pays as3istés sont oomplètement différentes de celles qui existent dans les pays 

possédant des écoles de médecine pleinement développéesj il est nettement souhaita-

ble de former les candidats dans leur propre pays « 

Dans les pays tels que l'Inde, où le niveau de développement des écoles 

de médecine est comparativement assez avancé, il suffit que l'0№ assure une aide 

de la nature considérée pendant environ douze mois, 

Europe 

Le PRESIDENT met ©n discussion les pages 229 à 267 des Actes officiels No 81 

et la section 6.4.13 de la Partie II du chapitre IV du rapport du Comité 
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Le Dr HABERNOLL désire savoir de quelle manière le travail et les prévi-

sions budgétaires de la Région européenne ont été affecté s par deux événements 

survenus en 1957 s la reprise d'une participation active aux travaux de Inorganisa-

tion par cinq membres qui étaient inactifs depuis quelque temps et le transfert du 

Bureau régional de Genève à Copenhague» 

Le Dr METCALFE, se reportant au crédit de 恭85 ООО pour éventualité nou-

velle mentionné aux pages 242 et 243 des Actes officiels N0 81 demande des renseigne-

ments concernant la reprise d'une participation active par d'autres membres "inactifs
n

< 

Est-il probable qu'ils demanderont l
f

aide àe 1«Organisation ？ 

Le DIRECTEUR GENERAI répond qu^il a reçu du Gouvernement d© la 

Tchécoslovaquie une lettre en date du 6 janvier 195S indiquant que ce gouvernement 

avait repris une participation active à compter du 1er janvier 1958. Le 20 janvier 1958, 

1© Directeur général a reçu un télégramme du Ministre des Affaires étrangères de 

Hongrie l'informant que le Gouvernement hongrois examinait la question des arriérés 

et des contributions et l'informerait ultérieurement des résultats de cet examen. 

Le PRESIDENT propos© que le Conseil discute de la reprise d^une participa-

tion active par certains Membres lorsqu© le Conseil abordera la seotion 3.2 du 

chapitre VI du rapport du Comité» 

Le Dr METCALFE donne son accord. 

Le Dr van de CAISEYDE annonce quîà la suite de la reprise d^un© participa-

tion active par cinq Membres de Inorganisation ©n 1957, les prévisions du budget 

ordinaire pour la Région européenne ont presque doublât En raison du transfert 
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du Bureau régional de Genève à Copenhague, il est devenu nécessaire que le Bureau 

régional assure certains travaux tels que la traduction et l'édition qui étaient 

effectués auparavant par le personnel du Siège; le volume de ces travaux s'est accru 

du fait de l'addition de la langue russe. La reprise d'une participation active par 

les cinq Membres antérieurement inactifs a également amené un accroissement important 

des sommes nécessaires pour les bourses d
J

études, qui ont toujours été considérables. 

Il a fallu recruter un deuxième médecin qui s'occupe des problèmes de médecine sociale 

une assistante pour le fonctionnaire chargé des problèmes infirmiers, un assistant 

pour le fonctionnaire qui traite des questions de santé publique, un médecin chargé 

des problèmes d
1

éradication du paludisme, et une secrétaire pour ce dernier service. 
. “ 

L
1

accroissement du personnel a entraîné une forte augmentation des travaux adminis-

tratifs du Burèau régional• 

M. SIEGEL, répondant au Dr Habernoll, précise que les cinq Membres qui ont 

repris une participation active en 1957 ont versé le montant total des contributions 

dues par eux pour l'exercice 1957, ainsi que les arriérés attendus d»eux pour les 

exercices antérieurs. 

Le Professeur CANAPERIA, Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, rappelle que le Comité a formulé des recommandations, qui se 

trouvent à la section 3.2 du chapitre VI de son rapport, concernant le crédit pour 

éventualité nouvelle mentionné par le Dr Metcalfe. Le Comité a également recommandé 

que le séminaire sur les tendances actuelles en anesthésidÜogie (page 242 des Actes 

officiels No 81) soit renvoyé. Peut-être le Conoeil ferait-il bien d'ajourner sa 

décision sur ces recommandations en attendant d'avoir terminé son examen des Actes 

officiels No 81. 
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Le Dr METCALPE doute vivement que l'Organisation doive aborder le domaine 

de l'anesthésiologie. Si elle agissait ainsi, il n'y aurait pas de raison pour qu'elle 

ne s'intéresse pas aussi à d'autres branches de la médecine telles que la virologie, 

la gynécologie et 1
1

 ophtalmologie qui sont également très éloignées des questions de 

santé publique. 
- - • • . ‘ 

Le PRESIDENT propose d'ajourner les discussions sur le séminaire proposé 

jusqu
l

au moment où le Conseil examinera la section du chapitre VI du rapport du 

Comité, 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT met en discussion les pages 268 à ；51) des Actes officiels N0 8l 

et la section 6.4.14 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité. 

Le Dr EL-CHATTI note que, d
1

après le Comité permanent, un très grand nombre 

de bourses pour des étudiants en médecine ont été accordées à des nationaux des pays 

de la Méditerranée orientale. Quel est le nombre exact de ces bourses d'études 

accordées par l'OMS ？ Ce nombre est-il réellement important ou est-il important 

seulement par rapport aux prévisions budgétaires concernant la Région ？ 

Le Dr TABA, Directeur régional de la Méditerranée orientale, déclare que 

non seulement ce nombre est élevé mais que les bourses absorbent aussi une forte 

proportion du budget de la Région. Généralement, il faut accorder ces bourses 

d
1

études pour une période de six années et, au total, elles coûtent chacune près de 

$10 000. En 1957, il a été accordé dix-neuf bourses de cêtte nature. Le nombre total 

d'étudiants de la Région qui bénéficient actuellement d^une bourse de l
l

0MS est de 

quarante-quatre» 
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Le Dr EL-CHATTI demande s'il est bien exact, comme l
1

indique le rapport du 

Comité, qu
l

au moins un projet important "d'enseignement et de formation profession-

nelle" est proposé pour chacun des pays de la Région. 

Le Dr TABA donne une réponse affirmative. Il pourrait citer le projet 

d'enseignement infirmier à Chypre, l'aide à l'Institut supérieur de la Santé publique 

en Egypte, le projet d'école d
J

infirmières en Iran, le Centre de formation en santé 

publique de Gondar en Ethiopie, et ainsi de suite pour d'autres pays de la Région. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT met en discussion les pages à 352 des Actes officiels No 8l 

et la section 6.4.15 de la partie II du chapitre IV du rapport du Comité. 

Le Dr METCAI^E présume que la question du bâtiment du Bureau régional du 

Pacifique occidental sera examinée par la suite sous le point 7.6.1 de ordre du Jour, 

Le PRESIDENT confirme ce point de vue. 

Activités Interrégionales et autres 

Le PRESIDENT met en discussion la section 6.14,6 de la partie II du 

chapitre IV" du rapport du Comité, à l'exception des paragraphes 6.4.16.4 et 6.4.16.7 

que le Conseil a déjà examinés et du paragraphe 6.4.16.6 que le Conseil doit aborder 

plus tard. 

Il n'y a pas d*obsèrvations. 

La séance est levée à 17 h*55» 


