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1, QUESTIONS REGIONALES . 

Le PRESIDENT déclare que la discussion avec les directeurs régionaux devra 

porter sur trois points : 1) décentralisation; 2) structure organique et efficacité 

des bureaux régionaux et 3) nécessité des voyages et dépenses qui en résultent. En 

ce qui concerne le point 2 ) , i l renvoie le comité aux Actes officiels.No 26, 

pages 89 et 93» 

Ъе Dr STAMPAR suggère que les directeurs régionaux pourraient exposer la 

situation actuelle de leurs organisations régionales et répondre ensuite aux ques-

tions que les membres du comité leur poseraient； 

be Dr MCKENZIE estime que le comité devrait préciser la nature des informa-

tions que les directeurs régionaux auront à donner. On est déjà informé en ce qui 

concerne l'organisation des bureaux régionaux, l 'effectif de leur personnel, etc. 

Il est décidé que les directeurs régionaux feront un exposé devant le comité 

et répondront aux questions posées. 

Région de la Méditerranée orientale 
_••_• цч |_I_ — • g -г rr • I •-•_ r> HP. — m». ••_ ^ м м ^ а м ^ ц м л щ щ н а — U ^ ^ U — L — ^ ^ 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional, Région de la Méditerranée orientale, 

rappelle ai comité que son bureau régional ne fonctionne que depuis huit mois et 

que la politique de régionalisation représente une conception nouvelle aussi bien 

pour les bureaux régionaux eux-mêmes que pour 1>0MS et les Nations Unies. L'OWB est, 

jusqu ;ici, la seule institution spécialisée qui ait adopté cette politique. Il estime 

que la situation est satisfaisante dans 1'ensemble mais il insiste plus particuliè-

remen七 sur les points suivants : 
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Personnel du Bureau : Son personnel n'est pas' suffisant, ce qui est dû, en 

pa^ti^ à la difficulté de recrutar des spécialistes hautement qualifiés. Les 

travaux n-avanceront guère t.ant que la situation ne se sera pas améliorée à cet 

égard» 

^ ^ : L e budget n'est pas suffisant pour permettre de développer, dans la 

mesure nécessaire, les travaux sur le terrain. 

Sir Aly Shousha, Pach^ donne'ensuite un résumé de la situation actuelle et 

décrit les programmes en cours d'exécution. Il insiste tout particulièrement sur 

le besoin impérieux d-établir, dans tous les pays de la région,, des administrations 

de la santé publique bien organisées et i l estime que le Directeur devrait disposer, 

d S n S l e b u d g e t， d , u n e s o m m e à employer à sa discrétion pour les problèmes de sa 

région; i l devrait également avoir le droit de décider l'ordre de priorité des 

divers programs. Sir Aly Shousha, Pacha, ne pense pas que les visites des f^nc-

t Í O n n a i r e S d u S i è g e s o i e n t nécessaires à moins qu'elles n'aient été expressément 

demandées. 

En réponse à diverses questions posées par le Dr STAMPAR, le PRESIDENT, le 

Dr DUJARRIC de la RIVIERE et le Dr MACKENZIE, Sir Aly SHOUSHA, Pacha,indique au 

comité que le montant de son budget est de ^ 113.000 mais que cette somme ne cor-

respond pas au budget réel, étant donné que de nombreux postes sont encore vacants. 

Il admet que l 'on devrait pouvoir .recueillir des fonds sur place pour les programmes 

régionaux, mais c'est là, de toute évidence, un but qui ne pourra ttre atteint que 

^ 3 1 , a V e n i r ^ à 1 , h 6 U r e a c t朋 l l e，nombre de'pays de sa région ne disposent ш^ше 

P S S d e C r é d l t S b u d g é t a i r e s PO此 l e s administrations nationales de la santé publique. 

En ce qui concerne les conseillers et les experts^conseils, il ne pense pas que les 

V i S l t e S d G C 0 U r t e d u r é e d e ^ c i a l i s t e s venant du Siège présentent une grande utilité. 



Les organisations régionales doivent viser à former localement des conseillers régio-

naux4 I I appuie l fopinion selon laquelle des relations entre les divers bureaux 

régionaux devraient être établies, mais i l souligne que cette question, elle aussi, 

ne pourra être résolue que dans 1'avenir, lorsque les divers pays de toutes les 

régions posséderont des administrations sanitaires publiques solidement établies會 

Le Dr MACKENZIE expose la méthode suivie, avant la guerre s par la Société 

des Nations^ pour l fenvoi d'experts par le Bureau du Siège* Des experts appartenant 

au Secrétariat visitaient un pays donné et présentaient ultérieurement un rapport 

qui était so\imis à l'examen du gouvernement ainsi que d'un groupe d'experts de 

renom choisis hors du Secrétariats I I estime que cette méthode de discussion est 

indispensable pour que les rapports des experts puissent aboutir à un résultat 

concret. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, estime que cette méthode se trouves déjà appliquée 

puisque les conseillers régionaux constituent déjà le groupe d'experts en question 

et quails peuvent, en outre, compter sur 1 1 appui du Directeur pour inciter les 

gouvernements à prendre les mesures nécessaires锤 

Le Dr MANI, Directeur régional, Région de l'Asie du Sud — Est， estime que la 

suggestion du Dr Mackenzie pourrait etre prise en considération lorsque les dis-

cussions en seront arrivées au troisième stade 

Le Professeur CANA.PERIA, répondant à une question du PRESIDENT concernant 

llexpérience de l 1 Italie dans ce domaine3 déclare partager 1Topinion selon laquelle 

les conseillers recrutés sur place sont plus utiles que les étrangers auxquels on 

ne saurait guère demander d'être suffisamment informés des conditions économiques et 



politiques locales pour pouvoir étudier de façon satisfaisants l'administration de 

la santé publique du pays» 

En ce qui concerne la possibilité de créer des centres de formation pour les 

conseillers régionaux recrutés locaüement, Sir Aly SœUSHA., Pacha, indique que 

1'Institut antipaludique de Karachi sert de centre de formation et que d'autres 

centres sont en voie de création* 

La discussion fait apparaître gu'un accord existe sur les points suivants s 

1. Les bureaux régionaux doivent disposer d'un personnel s u f f i s a n t . . 

2» Les directeurs régionaux doivent être libres de prendre les décisions 

qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne la politique régionale et l'établis-

sement des priorités dans la région, 

3. Il est essentiel, pour les diverses régions, que tous les pays qui en 

font partie possèdent une bônne administration de la santé publique» 

• . 

bes conseillers régionaux formés localement sont plus utiles pour la 

région qus las experts envoyés en visite par les bureaux du Siège. 

Région dG l'Asio du Sud-Est 

Le Dr MilNI, Directeur régional, déclare que la structure du Bureau régional 

do l'Asie du Sud-Est, qui fonctionne depuis dix-huit mois, est conforme aux indi-

cations qui figurent au graphique V (page 93) des Actes officiels No 26. le Bureau 

compte quatrs conseillers dans les domaines, respectivenent, de l'hygiène de la 

maternité ot de l'enfance, des maladies vénériennes, de la tuberculose et des soins 

infirmiers, et deux autres conseillers vont ttre nommés pour les problèmes assai-

ni sssment et pour l'administration de la santé publique» Au cas où i l apparaîtrait 

nécessaire d'engager de nouveaux spécialistes, le Dr Mani préférerait avoir des 



personnes versées dans Uadministration de la santé publique, tout particulièrement 

en raison de la demande formulée par le Conseil Exécutif au sujet de l1adoption 

dfun programme bien défini pour les années 1951 à 1955• Il espère qu'il sera pos-

sible d'élaborer ce programme avec 1'aide du personnel actuel, mais il faudra 

évidemment plus de temps et ce n !est guère avant une date assez avancée, en 1952} 

que des rapports pourront être préparés• 

Le Dr Mani est d ^ v i s qu'un personnel comprenant le Directeur régional, un 

fonctionnaire chargé de l'établissement des plans et six conseillers représente 

1 *effectif normal d'un bureau régional* Un personnel plus nombreux entraînerait 

des doubles emplois à l'égard des activités du Siège et, d1autre part, i l serait 

plus difficile pour le directeur/ en ce сад, d1 "avoir l !oeil à .tout1、 

Le Dr Manl répond ensuite aux questions qui lui ont été posées sur les cinq 

pays qui font actuellement partie de l'organisation régionale, deux doivent être 

considérés comme très évolués, du point de wb des normes admises pour l'Orienta 

Quant aux trois autres pays qui sont assez évolués, l !un d'entre eux est en proie 

à des dissensions intérieures, et il est donc difficile d'évaluer son degré de 

développement qui était assez élevé avant la guerre. Un pays seulement peut etrë 

comparé à ceux: de la région de la Méditerranée orientalej pour les autres pays, il 

s1 agit surtout de fournir les avis nécessaires et, peut-être, de revi ser l1 importance 

respective accordée à certaines questions. 

Les quatre conseillers qui font actuellement partie du personnel sont originaires, 

respectivement^ du Royaume-Uni, de r inde , de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande^ 

Trois dlentre eux sont arrivés i l y a trois mois seulement, mais ils semblent à 

même de faire face aux besoins de la région, be Conseiller en matière d!Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance est un homme très compétent qui a passé 15 â 20 ans en 

Orient et qui connaît parfaitement la région. 



Ь® Dr Mani pense qui il serait possible, au cours des prochaines années, de 

disposer des conseillers recrutés dans la région, mais il fait observer que, mtme 

au sein de la région, des questions de susceptibilité et de prestige national 

peuvent se poser. 

Le personnel affecté aux travaux sur le terrain est recrute dans toutes les 

parties du monde et comprend des personnes venant du Royaume-Uni, des Etats-Unis 

d'Amérique, de l 'Inde, de l ' Italie , de la Grèce, de la Finlande et du Danemark. 

Seul un nombre restreint d'équipes sur le terrain pdurra être constitué à l'aide 

de personnes recrutées dans la région, il sera fait appel à des Indiens pour l 'Inde, 

mais, ainsi qu'il a été expliqué, l'OMS ne sera pas en mesure de financer lenr 

rétribution. Peut-être pourrait-on rechercher une solution pcroettant de recourir, 

dans une mesuro plus large, à des experts locaux à 1 »aide de ressources fournies du 

dehors, bes gouvernements ne sont .pas enclins à détacher les membres de leur per-

sonnel pour des nominations ad hoc, mais ils seraient sans doute disposés â payer 

- e t meme à payer mieux — du personnel étrange г • 

4 

Répondant au Dr STAMPAR qui estime que l'emploi des étrangers est nécessaire 

pour le maintien de la collaboration internationale, mais qu'il importe cependant 

d'apporter un grand soin dans leur choix, le Dr MANI reconnaît que l'attitude 

psychologique présente, à cet égard, plus d'importance qu'il ne semblerait à pre— 

mière vue. S ' i l arrive que des experts soient mal choisis, ce qui ne saurait 

arriver souvent, i l faudra renoncer à leurs services, 

Ls Dr MâCKENZIE insist© sur la nécessité d'un choix judicieux, en tenant 

compte non seulement des qualifications techniques, mais également de l'attitude 

psychologique et il ajouts que, bien qu ' ir convienne de recourir aux experts 



locaux lorsque CGUX-CÍ sont disponibles, le principe même de la collaboration en 

médecine est que chaque pays ou région doit mettre son experience à la disposition 

des aut-ras pays. 

Le Dr MâNI continue sss déclarations ！ 

Afghanistan : Il n'existe pour ainsi dire pas do services de sante publique 

dans ce pays. Une tentative a été faite pour étendre 1'aide de l'OMS, en partant 

des opérations antipaludique s, considérées comme un premier jalon dans es domaine, 

et il y a lieu d'espérer que cette action pourra être élargie par la suite» 

Formation post-universitaire : On s'est efforcé, conformément aux principes 

de l'Oïffi, de développer cette forme d'activité dans la région. Du point de vue de 

la santé publique, lilnde est le pays le plus évoluée Des cours de formation post-

univorsitaire ont âéjà été organisés dans l'Inde en matière de tuberculose et de 

vénéréologie. D'autres pays ne disposent pas d'institutions pour des cours de ce 

gsnre, ou bien celles qui y existant ne sont pas préparées, à l'heure actuellc, à 

accueillir des stagiaires possédant une formation universitairo. La question SG 

pose de savoir si 1'ОЬБ serait en mesure de coopérer à la création dJinstitutions 

de ce genre dans les pays en question, ce qui entraînerait des dépenses considé-

rables pour le personnel et l'équipement, bien que les locaux et le personnel local 
" • ••• . • 

puissent être fournis par les gouvernements nationaux. 

Prié de donner son opinion, le Colonel JAFAR se réfère aux observations 

quTil â déjà présentées à la Commission du Programme de la. Troisième Assemblée 

îioûilialû du la Santé, en ce qui concerne les experts-conseils et le peu d'utilité 

que présentent des visites trop brèves dans une région ou un pays donnés., Il cite， 
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à l1appui, certains exemples tirés de sa propre expérience. Il suggère que les 

conseillers et les experts fournis par l'OMS devraient être intégrés dans l1admi-

nistration sanitaire nationale durant leur séjour dans le pays intéressé, et alors 

seulement^ i ls pourront se sentir responsables des projets qu'ils proposent et 

• • . • 
veiller à leur exécution» 

En ce qui concerne 1'emploi d*experts locaux ou étrangers, il ne pense pas 

. . . . • 

qu'une objection quelconque puisse être formulée contre l fenvoi d !un expert 
. * 

étranger possédant les qualifications requises, mais i l croit que celui-ci devrait 

avoir, en ce cas, une certaine connaissance da la région intéressée ou de régions 

analogues. Il convient de ne pas oublier non plus que les gouvernements désirent 

généralement recevoir des informations plus complètes sur la personnalité des 

experts-conseils et ne pas être simplement avisés que ceux-ci vont être envoyés 

dans leur pays en cette qualité. 

Répondant à la question du PRESIDENT, qui désire savoir si un expert-conseil 

peut être envoyé dans un pays sans que la demande en ait été faite par celui-ci, 

le Colonel JAFAR estime que la chose peut se fairs, mais Sir Aly SHOUSHA^ Pacha, 

observe qv^il est d1 us age dfenvoyer les experts-conseils sur la demande des gou-

vernements intéressés ou du comité régionale I I partage d !ailleurs les opinions 

formulées par le Colonel JaXar% 

be PRESIDENT se déclare df accord avec le Colonel-J afar quant à la nécessité 

de donner à V administration de la santé publique das informations sur la persôtw 

nâlité de 1•expert-conseil et de laisser cette administration juge de la question 

de savoir si celui-ci convient pour les prograjimies envisagés dans le pays# 



Programmes régionaux ； Le Colonel JAFAR estime que chaque région doit établir 

ses propres priorités pour les programmes et avoir la possibilité d'utiliser, 

conformément aux besoins particuliers de la région, les fonds qui lui sont alloués. 

Le PRESIDENT déclare que la procédure.prévue consiste, pour les régions, à 

envoyer leurs programmes au Bureau du Siège, afin qu'ils puissent être étudiés 

par le Secrétariat central et par le Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR CE NERAL, tout en reconnaissant la- valeur des arguments présentés 

en faveur de l'envoi experts-conseils pour de longues périodes, déclare que les 

visites de brève durée se sont révélées très utiles dans un grand nombre de cas, 

Il reconnaît qu'on obtiendrait des résultats plus satisfaisants s ' i l était poasible 

d.ienvoyer un groupe d«experts-conseils dans un pays donné, en tenant compte de 

tous les-aspects d1une.question.spéciale， mais les fonds dont on dispose ne sont 

pas suffisants à l'heure actuelle et ne le seront probablement pas, à l'avenir, 

pour assurer des services de ce genre. 

Du point de vue budgétaire/ il espère que les organisations régionales 

seront en mesure, par la suite, de fournir à temps un exposé précis des besoins 

de la région, en vue de permettre l'établissement d'un programme et d'un budget 

appropriés. Cette remarque ne comporte aucune critique à lfégard des organisations 

régionales. Il n'a pas été possible, jusqu^ci , de procéder de cette façon, dans 

les délais voulus, car les comités régionaux ne se réunissent pas assez tôt dans 

Pannée pour que leurs propositions puissent être prises en considération dans 

Rétablissement du programme et du budget pour' l'année suivante. Le Directeur 

général espère qu'il sera possible de trouver гте procédm-e permettant de connaître 
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• ... ... ；, 

plus tôt les vues de lforganisation régionale, de façon à en t.enir compte, à 

11 avenir j dans l'établissement du programme et du budget 

Le Professeur Be IAET désire savoir si les organisations régionales souhaitent, 

. • • 
d!une façon générale, prendre en main de plus en plus la direction et l^rganisa-

tion des activités sanitaires d'ans leur région» Il serait toutefois assez diffi-

cile de donner suite à ce désir^ faute des ressources financières nécessaires» . 

II.demande aux directeurs' régionaux si , à leur avis, le développement progressif 

des organisations régionales pourra se traduire par une réduction correspondante 

，• 

des services administratifs du Siège. En se fondant sur des informations de ce 

genre, i l serait possible dfétablir des directives dfordre pratique en ce qui 

concerne la répartition des activités entre le Bureau du Siège et les bureaux 

régionaux»-

Le Dr RAE^ .suppléant du Dr Mackenzie, déclare que la discussion a été très 
« • 

utile, mais qu'il ne serait pas indiqué^ au stade actuel du développement de 1Tor-

ganisation, de pousser trop loin examen des questions de détail» . 

Ье Dr MAJiI espère nf.avoir pas été mal compris lorsqu'il a dit q u ^ l préférait 

un bureau régional relativement restreint; il ne considérait que avenir immédiate 

Il est partisan d!une plus grande décentralisation, qui aboutirait finalement à 

l1existence de bureaux régionaux fortement décentralisés avec un bureau central i w 

w • ' 
» 1 

réduit et hautement spécialisé, qui dirigerait le travail des bureaux régionaux^ 
. . . . • • ‘ ••. . . . . . . . ‘ 

• • . • • 

Région des Amériques • 

• - л ‘ ... .', •；''•；' .. ‘ . . , • Л' . . ‘ ’ ‘ . . . . • 

le Dr BUSTAMA-NTE, représentant le Dr Soper, Directeur du Bureau régional des 

\ 

Amérique s ̂  déclare que les obsarvatiotüüB qu fil va présenter ont un caractère 



strictement personnel et ne correspondent pas nécessairement aux opinions que 

le Directeur a.ura.it formulées 's:Ul était présent à la réunion. 

Les conseillers régionaux en matière de tuberculose, d'hygiène de la mater-

nité et de 1,enfance, de paludisme et de maladies vénériennes ont été recrutés 

dans divers pays : Etats-Unis d^mérique, Argentine, Mexique et Pérou. Il n 'a pas 

été possible, jusqu^ci , de désigner un ingénieur spécialisé dans les problèmes^ 

d'assainissement car cette spécialité est. très peu répandue, et les intéressés 
. • Г • 

exigent des traitements qui dépassent 'les possibilités budgétaires actuelles, 

les pays de la région ont versé précédemment des contributions, à la fois 

au budget de lfOIvB et au budget de l'organisation régionale, mais on est en train 

actuellement de combiner ces contributions, afin dféviter les doubles emplois et 

le gaspillage des efforts, 

Bourses : L'organisation centrale de Washington présente certaines caractéris-

tiques dont il convient de t.enir compte. .Un nombre considérable de bourses sont 

destinées à dos études aux Etats-Unis, mais les écoles d-'.hygiène publique de ce 
‘ .• • • " ' . - ‘ “ ‘‘ 

pays sont en mesure d'accueillir un nombre élevé d'élèves et, d1autro part, la 

région assure la formation de boursiers venant de différentes parties du monde, 

les dépenses qui en résultent étant à la charge de l'01\áS, 

Achats : Le Service des achats de la région a fourni, pour toutes les parties 

du monde, des fourniturGS ot de l'équipement que l'OMS n'avait pas la possibilité ' 

de se procurer en Europe» , , 

Programme : te programme doit être établi en tenant compte du fait i généralement 

. ‘ .. .. • . .... “ - ‘ .;、，;.. 

peu connu,--qu'il existe encore, dans la région, quatre maladies pestilentielles. 



Quant à la décentralisation, elle a déjà été.imposée, en fait, aux pays de 

la région en raison des vastes étendues qui doivent être desservies. 

Recrutement du personnel : Des conseillers ont été choisis dans la région 

psrrai les personnes considérées comme possédant les qualifications requises. L'at-

titude sociale et psychologique joue à cet égard un rôle important, et i l importe 

que ces personnes soient dégagées de toute préoccupation politique. Le personnel 

étranger doit ttre choisi de façon à pouvoir être agréé par les autorités locales. 

L a région a besoin surtout de spécialistes qui, grâce à leur expérience en matière 

d'hygiène publique, soient en mesure de proposer des solutions aux problèmes de 

santé publique. 

Budget régional : Les arriérés de contributions portent, en moyenne, sur une 

ajmée et sept moisj la situation varie, à cet égard, selon les pays, dont certains 

ont des arriérés da cinq ans, tandis que d'autres sont à jour dans leurs paiements. 

Parmi ces derniers, il convient de mentionner Haïti, qui n'a jamais été en retard 

depuis vingt ans. 

¿n réponse à diverses questions, le Dr BUSTAMNTE indique que la répartition 

géographique du personnel se présente actuellement comiœ suit : Etats-Unis, Mexique, 

Colombie, Pérou, Chili, Brésil, Argentina et Cuba. L'organisation régionale emploie 

également des personnes venant de la Chine, du Canada et du Royaume-Uni. Lo recrute-

ment en provenance de certains pays s'est avéré difficile ： les gouvernements hési_ 

talent à laisser partir leurs meilleurs éléments et la région naturellement ne 

désirait pas engager des personnes dépourvues des qualifications requises». 



Le Dr Bustamante donne ensuite des indications concernant d'autres aspects 

des activités régionales, notamment la publication de bulletins, et i l mentionne 

le niveau élevé des hôpitaux dans les Amériques« 

Une brève discussion s'engage sur l'emploi de personnes diplômées d'hygiène 

publique dans leurs propres pays. Le Dr STAMPAR insiste sur la nécessité de faire 

appel à des spécialistes possédant cette formation supérieure et le Dr BUSTAMâNTE 

fait observer que la question des traitements joue, à cet égard, un rôle important. 

Le Dr van den HERG pense qu'il serait utile d'obtenir des informations sur 

les expériences faites dans certains domaines spéciaux. Il désire faire ressortir, 

d'autre part, que la décentralisation diffère de la régionalisation, mais il faut 

commencer par la régionalisation pour aboutir à la décentralisation^ . 

le Dr BUSTAMNTE déclare que le développement de la région s'est effectué de 

façon très intéressante et donne des indications sur ce qui a été fait jusqu'ici. 

I l observe qu'il est nécessaire, en matière d'hygiène publique, de garder un contact 

aussi étroit que possible avec la population, tout particulièrement dans les parties 

de la région où le besoin d'aide est le plus urgent. 

ba décentralisation administrativa a été assurée, mais des efforts ont été 

entrepris, d'autre part, en vue d'orienter la coopération des pays de la région 

vers des objectifs sanitaires d'une portée internationale. Des cours sur les maladies 

vénériennes ont été organisés au bureau du Guatêmala, et ils ont permis d'élaborer ' ' 

des mothodes internationales pour les travaux et l'équipement de laboratoirss. Les 

gouvernements dos divers pays ont contribué aux frais de voyage des étudiants par-, 

ticipant à ces cours» 



Dans l'Amerique centrale, l'alimentation (pauvre en viande et en protéines 

qui sont plus abondantGs dans lo régime alimentaire de l'Amérique du Nord et des 

pays situés plus au sud) ost à baso de cultures tropicales et do fruits. En raison 

dos besoins de ces pays en protéines d'un type déterminé/ il a été nécessaire 

d'entreprendre uno étudo sur las divarses plantos cultivées dans ces territoires, 

•:in3i quo sur lo régime aliment airo qui y. prévaut) une contribution de ф 15.000 a 

i.tc versée par chaque pays pour la réalisation de cette enquête. 

Lo PfiÏÏSIDEHT résume la discussion qui a été, à son avis, extrêmement intéres-

santâ et utile, et, au nom du comité, il remercie les directeurs régionaux. Les 

points suivants doivent retenir 1-'attention ； 

1‘ Les bureaux régionaux doivent être organisés de façon à pouvoir se charger, 

en définitive, do la majeure partie des activités dans la région. Il importe, dans 

une mesure corrospondante, de procéder peu à peu à la décentralisation. 

2 ‘ Los bureaux régionaux doivent entreprendra une enquête sur les organisa-

tions sanitaires et les besoins des Etats Membres de la région, 

3. Il conviant d'établir, pour les diversas régions, des directives concernant 

los activités à long terme et à court terme, en indiquant les priorités à observer 

dans leurs divors programmes. Chaque directeur régional doit pouvoir disposer d'un 

fonds à sa discretion pour las besoins de la région, ainsi que pour les tâches spé-

ciales dont il jugerait la réalisation souhaitable. 

4* Les budgets approuvés pour IQS régions doivent Иге assez souples pour 

que les directeurs puissent, avec l'approbation du Directeur général, transférer, au 

besoin, les crédits d'un sous-titre à un autre. 



5# Autant que possible, les experts locaux et autres, affectés,aux diverses 

régions doivent posséder des connaissances spéciales et une certaine erpêriance 

de la région intércssseej ils doivent faire preuve de 11 attitude psychologique 

appropriées* 

6é . Les experts-conseils doivent ^tro choisis parmi des personnes de renom 

international, et ils doivent séjourner assez longtemps dans le pays pour se fami-

liariser, dans la mesure nécessaire, avec les conditions locales et pour pouvoir 

donner des avis pertinentsл Los Etats Membres doivent 含tre consultés au sujet des 

qualifications et de l1expérience de ces experts-conseils et obtenir^ df autre part, 

des informations complètes à leur sujet» 

7« Les directeurs régionaux devraient examiner la possibilité de compléter 

les budgets régionaux en recueillant, chaque fois que cela est possible, dos fonds 

auprès des Etats Membres de la région intéressée» 
• • � . . 

в. La nécessité des déplacements des membres du personnel du Siège doit être 

examinée de près et los directeurs régionaux intéressés doivent être consultés à 

ce suje te 

Il importe d'étudier, en même temps que les besoins de administration 

de la s ante publique, ceux de Renseignement médical, notamment en ce qui concerne 

la formation des étudiants on médecine et les cours de perfectionnement post-univer-

sitaire, ainsi que. la formation du personnel infirmier et auxiliairej les mesures à 

prendre pour chaque pays devront ^tva examinées• I l y a lieu de se préoccuper égale-

merrt de la question d^ne coopération et drune coordination inter-régionales en ce 

qui concerne l'organisation^ 
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1CU I I convient de prendre des mesures en vue de s'assurer que les séjours 

des experts envoyés par le Bureau du Siège soient organisés de façon que ces spé-

cialistes puissent， tout en donnant aux bureaux régionaux en question les avis né-

cessaires, se familiariser avec les besoins des régions particulières. Outre la. 

spécialité qui lss concerne directement, ces experts' pourraient recueillir des 

informations sur lss activités de la région et les domaines connexes. 

^ Président suggère enfin que les directeurs régionaux soient éventuellement 

priés de présenter, à la lumièrs de la discussion qui. a eu lieu, des mémorandums 

sur lss questions soulevées, ainsi que sur d'autres questions; ces mémorandums 

pourraient être examinés par le Comité permanent et par le Conseil Exécutif, lors 

de la session do janvier. 

En réponse à la demude qui lui en est faits par le Dr MCKENZIE, le PRESIDENT 

accepte quo le résumé présenté par lui soit distribué, le plus tôt possible, sous 

forme de document, afin que les membres du comité aient la possibilité, de l'étudier. 

Le PRESIDENT ayant demandé si des membres du comte désirent obtenir d'autres 

renseignements, lo Dr STAMPAR déclare qu'il aimarait connaître la franche opinion 

d e s d i r e c t G u r s régionaux au sujet des visites do courte durée que des membres de 

l'administration du Siège rendent à leur région. 

Sir Aly SiîDUSHâ, Pacha, rappelle qu'il a déjà fait connaître son opinion; tou-

t j f o i 3 > 1 1 e s t i m e q u e s i l s Siège désira, à l'avenir, envoyer des membres de son 

personnel auprès des bureaux régionaux, la mission de cas personnes devrait 0tre 

communiquée au directeur régional, qui devrait 含tre consulté quant à la nécessité/ 

à l'itinéraire et à l1objet d'une tello visite. Les bureaux régionaux, une fois 

renforcés par du personnel technique, se trouveront en mesure de fournir au Siège 

tous renscigno^ats ou tous avis qu'il demandera, sur n'importo quel sujet. 



Le Dr МАШ pense qu'il est inutile de citer des exemples; le Directeur général 

a longuement discuté la question avec les directeurs régionaux lors dfunG récente 

réunion, au cours do laquelle on a procédé à un libre échange d !idées et qui a permis 

de dégager certaines conclusions provisoires^ On pourrait domander au Directeur 

général do fairo un bref Gxposê des divers points de la discussion, mais la tendance 

qui se fait jour est de diminuer le nombre et la fréquence des visites de personnes 

venant du Siège, dès que les bureaux régionaux seront dotés do personnel technique 

suffisant; ces visitas devraient, soit répondre à une demande précise, soit avoir 

pour objet la discussion approfondie de programmes qui ont été mis en oeuvre jus-

qu1à un point tal qu'il ast nécessaire de faira une revue générale de la situation* 

Il ne devrait pas y avoir de visites régulières ot systématiques,» 

LG Dr STAMPAR nfGst pas partisan de l'indépendance totale des organisations 

régionales. Сertainos visites du personnel du Siège sont nécessaires, mais leur 

nombre devrait être limité. Il soulèvera do nouveau la question à propos des voyages 

du personnel du Siègo. 

Le DIRECTEUR ŒMSRAL note qu'il semblo y avoir un conflit d'opinions au sujet 

du personnel du Siège, qui compte des experts de premier ordre dans de nombreux 

domaines où leur autorité est largoment reconnue. L'attention a été attirée à 

maintes reprises sur le fait qu'en demeurant assis à leur bureau, ces experts ris-

quent de perdre rapidement V autorité dont ils jouissent» Parmi leurs fonctions, i l 

leur incombe de coordonner des programmes régionaux déterminés et de leur donner la 

forme dtun programme de 1!0Ь/Б tenant équitablement compte de 1]importance relative 

et de la diversité qualitative dos conditions prévalant dans différentes parties du 

monde» Le Directeur gênerai estime que, pour remplir сonvenablenent cette fonction. 

il est absolument indispensable que les experts soient en rapports étroits avec les 



personnalités correspondantes qui travaillent dans les diverses régions. Par suite 

du manque de fonds， de nombreux experts n'ont jamais visité les régions, 

L'OMS n'est pas une fédération d'organisations régionales autonomes, mais une 

organisation mondiale, et le lien qui réunit ses divers éléments est, en une large 

mesure, le personnel technique. Le lien administratif est également indispensable. 

L'existence de tels liens est une condition nécessaire pour que l'Organisation rem-

plisse son rSle, ou pour qu'elle fasss ce que 1Assemblée et la Constitution atten» 

dent d 'elle . 

Le Dr STAMPAR assure le Directeur général que la Yougoslavie se félicitera de 

la visite d'experts et qu'elle est disposée â supporter les frais de leur séjour, 

à la condition qu'ils demeurent longtemps dans le pays» 

Ье Dr MiiCKENZIE, tout en admettant qus certaines visites de brève durée ont 

été inutiles, pense qu'il est des cas où de telles visites, de la part, d'exports-

conseils, sont de grande valeur : ce fut, par exemple, le cas pour des visites récem-

merrb rendues en Angleterre par des experts do la coqueluche st de la polionyélits. 

Lg PR3SIDENT penss que 1,Organisation ne devrait pas passer d'une extrême à 

11 autre : lorsque des visites sont envisagées, elles devraient 含tre organisées après 

discussion avec les directeurs régionaux intéressés, afin d'obtenir le maximum de 

résultats. Les visites ayant pour objet la politique sanitaire suivie par un pays ou 

dans une région réclament une étude plus poussée que celle qui peut être faite au 

cours d'un bref séjour. 

I l est persuadé que le Directeur général et ses collaborateurs tiendront compte 

des opinions exprimées par les membres du comité et i l désire assurer le Directeur 



général qu !il n fest nullement question do restreindre les activités légitimes du 

Bureau du S±ègo. 

Mr SIEGEL, Secrétaire, explique qu'il serait utile au Secrétariat de connaître, 

dans le courant des prochaines semaines, le genre de renseignements désirés pour 

la. session do janvieré I I demande également au comité s ' i l souhaite que le comrais-

saire aux comptes assiste à cette session. 

¿près un bref échange de vues， i l est reconnu qu ' i l n !est pas nécessaire que 

1G commissaire aux comptes assiste à la session de janvier., 

LG SECRETAIRE annonce quTil espère pouvoir fournir lundi ou mardi les rensei-

gnements qui ont été demandés lors dQ la séance précédente^ 

La séance est levée à 12 h» 45» 
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1. QUESTIONS REGIONALES 

Le PRESIDENT déclare que la discussion avec les directeurs régionaux devra 

porter sur trois points : (1) décentralisation; (2) structure organique et effica-

cité des bureaux régionaux et (3) nécessité des voyages et dépenses qui en résul-

t e n t * E n c e q u i concerne le point (2) , il renvoie le Comité aux Actes officiels 

No 26, pages S9 et 93 « 

Le Dr STAMPAR suggère que les directeurs régionaux pourraient exposer la situa-

t i o n actuelle de leurs organisations régionales et répondre ensuite aux questions 

que les membres du Comité leur poseraient. 

L e Dr. MCKENZIE estime que le Comité devrait préciser la nature des informa-

tions que les directeurs régionaux auront à donner. On est déjà informé en ce qui 

concerne l'organisation des buraaux régionaux, 1丨effectif de leur personnel, etc. 

I l est décidé que les directeurs régionaux feront un exposé devant le Comité 

et répondront aux questions posées. 

Région de la Méditerranée oriental? 

Sir Aly SHOUSHA Pacha, Directeur régional, Région de la Méditerranée orientale, 

rappelle au Comité que son bureau régional ne fonctionne que depuis huit mois et 

que la politique de régionalisation représente une conception nouvelle aussi bien 

pour les bureaux régionaux eux-mêmes que pour l'OMS et les Nations Unies. L丨Ш© est, 

jusqu丨ici, la seule institution spécialisée qui ait adopté cette politique. Il 

estime que la situation est satisfaisente dans l'ensemble mais il insiste plus par-

ticulièrement sur les points suivants s 

Pgrsomel du Bureau ！ son personnel n'est pas suffisant, ce qui est du, en 

partie, à la difficulté de recruter des spécialistes hautement qualifiés. Les 



travaux n ! avanceront guère tant que la situation ne se sera pas améliorée à cet 

égard. 

Budget : son budget n !est pas suffisant pour permettre de développer, dans 

la mesure nécessaire} les travaux sur 1G terrain. 

Il dorme ensuite un résumé de la situation actuelle et décrit les programmes 

en cours d1exécution. Il insiste tout particulièrement sur le besoin impérieux de 

la création, dans tous les pays de la région^ d1administrations de la santé publi-

que bien organisées et il estime que le Directeur devrait disposer, dans le budget, 

d^un certain montant qu'il lui serait loisible d1utiliser à sa discrétion pour 

les problèmes de sa régi on; il devrait également avoir le droit de décider 11 ordre 

de priorité des divers programmes• Sir Aly SHOUSHA Pacha ne pense pas quo les 

visites des fonctionriaires duSiège soient nécessaires à moins qu'elles noient 

été expressément demandées. 

En réponse à diverses questions posees par le Dr Stampar5 le РгёзЫотА} le 

Dr Dujarrie de la Rivière et le Dr Mackenzie, Sir Aly Shousha Pacha indique au 

Comité que le montant de son budget est de i 113 •ООО mais que cette soirane ne 

correspond pas au budget réel, étant donné que de nombreux postes sont encore 

vacants. Il admet que l fon devrait pouvoir recueillir des fonds sur place pour les 

programmes régionaux, mais c,est là， de toute évidence, un but qui ne pourra être 

atteint que dans l'avenir, car, à 11heure actuelle, nontore de pays de sa région 

ne disposent même pas de crédits budgétaires pour les administrations nationales 

de la santé publique. En ce qui concerne les conseillers et les experts-conseils, 

il ne pense pas que les visites de brève durée de spécialistes venant» du Siège 

présentent une grande utilité• Les organisations régionales doivent viser à former 

localement dès conseillers régionaux. Il appuie lf opinion selon laquelle des 



des relations entre les divers bureaux régionaux devraient être établies, mais 

il souligne que cette question, elle aussi, ne pourra etre résolue que dans l'avenir, 

lorsque les divers pays de toutes les régions posséderont des administrations 

sanitaires publiques solidement établies. 

Le Dr MCKENZIE expose la méthode suivie, avant la guerre, par la Société 

des Nations, pour l'envoi d»experts par les bureaux du Siège. Des ôxperts appar-

tenant au Secrétariat visitaient un pays donné et présentaient ultérieurement un 

rapport qui était soumis à l'examen du gouvernement ainsi que d'un groupe d'experts 

de renom choisis en dehors du Secrétariat. I l estime que cette méthode de discus-

sion est indispensable pour que les rapports des experts puissent aboutir à un 

résultat concret. 

Sir Aly SHOUSHA Pacha estime que cette méthode se trouve déjà appliquée 

puisque les conseillers régionaux constituent déjà le groupe d'experts en question 

et qu'ils peuvent, en outre, compter sur l'appui du Directeur pour inciter les 

gouvernements à prendre les masures nécessaires. 

L e D r Directeur régional, Région de l'Asie du Sud-Est, • estime que la 

suggestion du Dr Mackenzie pourrait être prise en considération lorsque les dis-

cussions eri seront arrivées au troisième stade. 

L e D r CANAPERIA, répondant à une question du ft-ésldent concernant 1'expérience 

de l ' Italie dans ce domaine, déclare partager l'opinion selon laquelle les conseil-

lers recrutés sur place sont plus utiles què les étrangers auxquels on no saurait 

guère demajider d ^ t r e suffisamment informés des conditions économiques et politiques 

locales pour pouvoir étudier do.façon satisfeisante l'administration de la santé 

publique du pays. 



En ce qui concome la possibilité de créer des centres de formation pour les 

conseillers régionaux recrutés localement， Sir Aly SHOUSHA Pacha indique que 

l 1Institut antipaludique de Karachi sert de centre de formation et que d'autres 

centres sont en voie de création» 

La discussion fait apparaître qu fun accord existe sur les points suivants i 

1 # Les bureaux régionaux doivent disposer d'un personnel suffisant• 

2. Les directeurs régionaux doivent être libres de prendre les décisions 

qu ' ils jugent nécessaires en ce qui concerne la politique régionale et l1établis-

sement des priorités dans la région, 

3t I I est essentiel, pour les diverses régions, que tous les pays qui en 

font partie possèdent une benne administration do la santé publique• 

4# Los conseillers régionaux formés localement sont plus utiles pour la 

région que les experts envoyés en visite par les bureaux du Siège. 

Région de Vksie du Sud-Est 

Le Dr Màîîl，Directeur régional^ .déclare que la structure du Bureau régional 

de l 'Asie du Sud-Est, qui fonctionne depuis dix-huit mois, est conforme aux indi-

cations qui figurent au graphique V (page 93) des Actes officiels No 26» Le Bureau 

compte quatre conseillers dans los domaines, respectivement, de l'hygiène de la 

riaternité et de l^e-nfance, des maladies vénériennes, de la tuberculose et des 

©oins infirmiers et deux autres conseillers seront nommés prochainement pour les 

problèmes de l'assainissement et pour administration de la santé publique, Au 

caô où il apparaîtrait nécessaire d'engager encore d'áutres spécialistes^ le Dr 

Mani préférerait que ce fût des personnes ayant 1 !expérience de 1fadministration 

do la santé publique, tout particulièrement en raison de la demande formulée par 



le Conseil Exécutif au sujet de l'adoption d'un programme bien défini pour les 

années 1951 à 1955.工1 espère qu'il sera possible d'élaborer ce programme avec 

11 aide du personnel actuel, mais il faudra, évidemment plus de temps з七 ce n'est 

guère avant un© date assez avancée,en 1952, que des rapports pourront être pré-

parés , 

Le Dr Mani est d'avis qu'un personnel conprenant le Directeur régional, un 

fonctionnaire chargé de l'établissement des plans et six conseillers représente 

l1effectif normal d'un bureau régional. Un personnel plus nombreux entraînerait 

des doubles emplois à l'égard des activités du Siège et, d1 autre part, il serait 

plus difficile pour le directeur, en ce cas, d'"avoir l 'oeil â tout", 

L© Dr Mani répond ensuite aux questions q,ui lui ont été posées s sur les 

cirei pays qui font actuellement partie ds l'organisation régionale, deux doivent 

être considérés comme très évolués, du point de vue des normes admises pour l'Orient. 

Quant aux trois autres pays qui sont assez, évolués, l 'un d'entre eux est en proie 

à des dissensions intérieures, et il est donc difficile d1 évaluer son degré de dé-

veloppement qui était assez él^vé avant la guerre, Un pays seulement peut être 

comparé à ceux de la région de la Méditerranée orientale, pour les autres pays, il 

s1 agit surtout de fournir les avis nécessaires st, peut-être, de reviser l'impor-

tance respective accordée à certaines questions. 

Les quatre conseillers qui font actuellement partie du personnel sont origi-

naires, respectivement, du Royaume-Uni, de l 'Inde, de l'Irlande et de la Nouvelle-

Zélande .Trois d1entre eux sont arrivés il y a trois mois seulement, mais ils 

sentient à même de faire face aux besoins de la région. Le Conseiller en matière 

d'hygiène de la Maternité et de l'Enfance est un.homme très compétent qui a passé 

15 à 20 ans en Orient et qui connaît parfaitement la région. 



Le Dr Mani pense qu'il serait possible, au cours des prochaines années, de 

disposer des conseillers recrutés dans la région, mais il fait observer que, même 

au sein de la région, des questions de susceptibilité nationale et de prestige 

peuvent se poser. 

Le personnel affecté aux trsvaux sur le terrain est recruté dans toutes les 

parties du monde et comprend des personnes venant du Royaume-Uni, des Etats-Unis 

d'Amérique, de l 'Inde, de l ' Itali^de 3aGrèce, de la Finlande et du Danemark. Seul 

un nombre restreint d'équipes sur le terrain pourra être constitué à l«aido de 

personnes recrutées dans la région, il sera fait appel à des Indiens pour 1丨Inde, 

mais, ainsi qu 'il a, été expliqué, 1 丨ШБ ne sera Pas en mesure de financer leur 

rétribution. Peut-être pourrait-on rechercher une solution permettant de recourir, 

dans une mesure plus large, à des experts locaux à 1丨aide de ressources fournies du 

dehors. Los gouvernements ne sont pas enclins à détacher los membres de leur per-

S O n n e l p o u r d e s nominations ad hoc, mais ils seraient sans doute disposés à finan-

cer - et même dans une plus large mesure - l'engagement d'étrangers. 

Répondant au D r Stampar qui estime que l'appel à des étrangers est nécessaire 

du point de vue du maintien de la collaboration internationale, mais qu'il importe 

cependant d^apporter un grand soin dans leur choix, le Dr Mani convient que l . atti-

t u d e Psychologique présente, à cet égard, plus dtimportance qu'il ne semblerait 

à première vue. Si des erreurs devaient être commises dans le choix de certains 

experts - ce qui ne se produira probablement pas souvent - il sera nécessaire de 

renoncer à leurs services» 

L e ^ m C K E N Z I E i n s i s t e l a nécessité d'un choix judicieux, en tenant courte 

n 0 n seulement des qualifications techniques, mais également de 1丨attitude psycholo-

gique et i l ajoute que, bien q u U l convienne de recourir aux experts locaux lorsque 



ceux-ci sont disponibles, le principe шше de la collaboration en médecine est 

que chaque pays ou région doit mettre son expérience à la disposition des autres 

pays-

Afghanistan 

• T 

I l n'existe pour ainsi dire pas de services de s ал té publique dans ce pays. 

Une tentative a été faite pour étendre l 1 aide de 1 ! 0ïv!S3 en partant des opérations 

antipaludlques^ considérées comme un premier jalon dms ce domaine^ et i l y a lieu 

espérer que cette action pourra être élargie par la suite» 

Formation post-universitaire 

On s^est efforcé^ conformément aux principes de 1，0MS, de développer cette 

forme activité dans la région. Du point de vue de la santé publique, l ! Inde est 

le pays le plus évolué. Des cours de formation post-universitaire ont déjà été 

organisés dans 1TInde en matière de tuberculose et de vénéréologie. Dfautres pays 

ne disposent pas dJinstitutions pour des cours de ce genre, ou bien celles qui y 

existent ne sont pas préparées， à heure actuelle, à accueillir des stagiaires 

possédant une formation universitaire. La question se pose de savoir si 1 !0MS 

serait en mesure de coopérer à la création d'institutions de ce genre dans les 

pays en question, ce qui entraînerait des dépenses considérables pour le person-

nel et'lréquipementд bien que les locaux et le personnel local puissent être 

fournis par les gouvernements nationaux. 

Prie de donner son opinion^ le Colonel JAFAH se réfère aux observations 

qu ' il a déjà présentées à la Commission du Programme de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé3 en çe qui concerne les experts-conseils et 'le peu d'utilité 



que présente leur envoi, pour de brèves périodes, dans une région ou un p^rs donnés. 

I l cite, à l'appui, certains exemples tirés de sa propre expérience. I l suggère 

que les conseillers et les experts fournis par 1 'ОШ devraient être intégrés dans 

l'administration sanitaire nationale durant leur séjour dans le ргуз intéressé ； 

c'est de cette façon seulement quUls pourront réellement se sentir responsables 
* • 

des projets qu'ils proposent et en surveiller l'exécution. 

En ce qui concerne l'emploi d'experts locaux ou étrangers, i l ne pense pas 

qu'une objection quelconque puisse être formulée contre 1'envoi d'un expert étran-

ger possédant les qualifications requises, mais i l croit que celui-ci devrait avoir, 

en ce cas, une certaine connaissance de la région intéressée ou de régions analo-

gues. Il convient de ne pas oublier non plus que les gouvernements désirent généra-

lomaat recevoir des informations plus complètes sur la personnalité des experts-

conseils et ne pas être simplement avisés que ceux-ci vont être envoyés dans leur 

pays en cette qualité. 

Répondant à la question du PRESIDENT, qui désire savoir si m expert-conseil 

peut etro envcy§ dans un pays sans que la deraanàe en ait été faite par celui-ci, 

le Colonel JAFAR estime que la chose peut se faire, mais Sir A3y SHOUSHA Pacha, 

observe qu'il est d'usage d'envoyer les experts-conseils sur la demande des gou-

vernements intéressés ou du Comité régional. I l partage d'ailleurs les opinions 

formulées par le Colonel Jafar. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le Colonel Jafar quant à la nécessité 

de donner à l'Administration de la santé publique des informations sur la person-

nalité de 1'expert-conseil et de laisser cette administration juge de la question 

de savoir si celui-ci convient pour les programmes envisagés dans le psys. 



Programmes régionaux 

LG Colonel JAFAR estime que chaque région doit établir ses propres priorités 

pour les programmes et avoir la possibilité d'utiliser, conformément aux besoins 

particuliers de la région, les fonds qui lui sont alloués. 

Le PRESIDENT déclare que la procédure prévue consiste, pour les régions, à 

.enveyer leurs programmes au Bureau du Siègo, afin quails puissent être étudiés 

par le Secrétariat Qentral et par le Conseil Exécutif 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en reconnaissant la valeur des arguments présentés 

en faveur de l'envoi d»experts-conseils pour de longues périodes, déclare que les 

visites do brève durée se sont révélées très utiles dans un grand nombre de cas. 

Il reconnaît qu'on obtiendrait des résultats plus satiBfaisants s ' i l était possible 

d'envoyer un groupe d»experts-conseils dans un psçys donné, en tenant compte de 

tous les aspects d'une question spéciale, mais les fonds dont on dispose ne sont 

pas suffisants actuellement et ne le seront probablement pas, à l'avenir, pour 

assurer des services de ce genre. 

Du point de vue budgétaire, i l espère que les organisations régionales se-

ront en mesure, par la suite, de fournir à temps un exposé précis des besoins de 

la région, en vue de permettre l'établissement d'un programme et d'un budget appro-

priés. Cette remarque ne comporte aucune critique à l'égard des organisations ré-

gionales. I l i^a pas été possible, jusqu'ici, de procéder de cette façon, dans les 

délais voulus, car les comités régionaux ne se réunissent pas assez tôt dans l'an-

née pour que leurs propositions puissent être prises en considération dans l'éta-

blissement du programme et du budget pour l'année suivante. Le Directeur général 

espère qu'il sera possible de trouver une procédure permettant de conniatre plus 
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tSt les VUGS de l'organisation régionale, de façon à en tenir compte, à L'avenir, 

dcais l'établissement du programme et du budget. 

Le Professeur de LAET désire savoir si les organisations régionales souhai-

tent, d'une façon générale, prendre de plus en plus en main la direction et l'or-

ganisation des activités sanitaires dans leur région. I l serait toutefois assez 

difficile de donner suite à ce désir, faute des ressources financières nécessaires. 

Il demande aux directeurs régionaux si, à leur avis, le développerait progressif 

des organisations régionales pourra se traduire par une réduction correspondante 

des services administratifs du Siège. En se fondant sur des informations de ce 
* • 

genre, il serait possible d'établir des directives d'ordre pratique en ce qui 

concerne la répartition des activités entre le Bureau du Siège et les bureaux ré-

gionaux. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr ïàackenzie, déclare que la discussion a été très 

utile, mais qu'il ne serait pas indiqué, au stade actuel du développement d© l'or-

ganisation, de pousser trop loin l'examen des questions de détail. 

• • » 

Le Dr ШШ1 espère n'avoir pas été шгй compris lorsqu'il a dit qu 'il préférait 

un bureau régional ^rant ш effectif relativanent restreint; i l n'avait en vue, à 
» . 

ce moment, que 1‘avenir immédiat. I l est partisan d'une plus grande dé centralisation, 

qui aboutirait finalanent à l'existence de bureaux régionaux fortement décentralisés 

avec un bureau central réduit et haut an ont spécialisé, qui aurait poui tâche de 

diriger l'activité des bureaux régionaux. 



Région des Amériques 

Le Dr BUSTilMAJITE, représentant le Dr Soper, Directeur du Bureau régional des 

Amériques, déclare que les observations qu'il va présenter ont un caractère strie— 

tenient personnel et ne correspondent pas nécessairement aux opinions que le Direc-

teur aurait formulées s ' i l était présent à la réunion. 

Les conseillers régionaux en matière de tuberculose, d'hygiène de la mater-

nité et de 1'enfance, de paludisme et de maladies vénériennes ont été recrutés 

dans divers 两 з : Etats-Unis d'Amériques, Argoitine,Mexique et Pérou. I l n 'a pas 

été possible, jusqu'ici de désigner un ingénieur spécialisé dans les problèmes 

d'assainiss on ent car cette spécialité est très peu répandue, et les intéressés 

exigent des traitements qui dépassent les possibilités budgétaires actuelles. 

bes pays de la région ont versé précédemment des contributions, à la fois 
‘ ‘ . 

au budget de l'OMS et au budget de l'organisation régionale, mais on est en train 

actuellement de combiner ces contributions, afin d'éviter les doubles emplois et 

le gaspillage des efforts. 

Bourse^ 

L'organisation centrale de Washington présente certaines caractéristiques 

dont il convient de tenir compte. Un nombre considérable de bourses sont destinées 

à des études aux Etats-tinis, mais les Ecoles d'hygiène publique de ce pays sont en 
• “» » 

mesure d'accueillir un nombre élevé d'élèves et, d1autre part, la région assure 

la formation, de boursiers venant de différentes parties du monde, les dépenses qui 

en résultent étant à la charge de l'OMS, 



Achats 

Le Service des achats de la région _a fourni, pour toutes les parties du monde 
• « i 

des fournitures et de 1'équipement que l'OMS n'avait pas la possibilité de se pro-

curer en Europe. 

Pi'ograiimies 

Les programmes doivent être établis en tenant compte du fait, qui n'est pas 

généralement connu, qu'il existe encore, dans la région, quatre maladies pestilen-

tielles. 

Quant à la dé с entrali s ati on, elle a déjà été, en fait, imposée aux p^rs de 

la région en raison des vastes étendues qui doivent etre desservies. 

Recmtonent du personnel 

Des conseillers ont été choisis dans la région parmi les personnes considérées 

comme possédant les qualifications requises. L'attitude sociale et psychologique 

•jouis à cet égard un role important et il importe que ces personnes soient dégagées 

de toute préoccupation politique. Le personnel étranger doit être choisi de façon 

qu ' il puisse être agréé par les autorités locales. La région a besoin surtout de 

spécialistes qui, grace à leur expérience en matière d'hygiène publique, soient en 

mesure de proposer des solutions aux problèmes de santé publique. 

Budget régional 

Les arriérés de contributions portent, en moyenne, sur une année et sept mois; 

la situation varie, à cet égard, selon les pays, dont certains ont des arriérés de 

cinq ans, tandis que d'autres sont à jour dans leurs paioaents. Parmi ces derniers, 

i l convient de mentionner Haïti, qui n 'a jamais été en retard depuis vingt ans. 



En réponse à diverses questions, le Dr BUSTAMANTE indique que la réparti-

t.ion géographique du personnel se présente actuellanent comme suit : Etats-Unis 

Mexique, Colombie, Pérou, Chili, Brésil, Argmtine et Cuba. L'organisation régio-

n a l c ш Р 1 о 1 е égalanont des personnes venant de la Chine, du Canada et du Rcyamne-

Uni. Le recrutement en provenance de certains pajrs s'est avéré difficile^ les 

gouvernements hésitant à se séparer de leurs meilleurs éléments et la ro Si .n nu 

désirant évidament pas engager des personnes dépourvues des qualifications re-

quises. 

L« Dr BustcTinante donne ensuite des indications concernant d'autres aspects 

¿es acti^lbos régionales, notamment la'publication de bulletins, et i l mentionne 

le niveau élevé des hôpitaux dans les ¿móriquos. 

• . 

Une brève discussion s'engage sur l'emploi de personnes diplômées d'hygiène 

publique dans leurs propres p ^ s . Le Dr STAMPAR insiste sur la nécessité de faire 

appel à des spécialistes possédant cette formation supérieure et le Dr BUSTiUvLWTE 

fait observer que la question des traitements joue, à cet égard, un rôle important. 

Le Dr van den BERG pense qu'il serait utile d'obtenir des informations sur 

les expériences faites dans certains domaines spéciaux. Il désire faire ressortir, 

d ' a u t r e P ^ t ， q u e la décentralisation diffère de la régionalisation, mais i l faut 

coàuiiencer par la régionalisation pour aboutir á la décentralisation. 

Le Dr BUSTAMMTE déclare que le développement de la région s'est effectué de 

façon très intéressante et donne des indications sur ce qui a été fait juoqu'ici. 

Il obsorve qv.'il est nécessaire, en matière d'hygiène publique, -.-.eder ггп contact 

aussi étroit que possible avec la population, tout particulièrement dans les parties 

de la région où le besoin d'aide est le plus urgent. 



La décentralisation administrative a été assurée, mais des efforts ont été, 

diantre part, entrepris, en vue d'orienter la coopération des psys de la région 

vers des objectifs sanitaires d'une portée internationale. Des cours sur les mala-

dies vénériennes ont été organisés au Bureau du Guatemala et ils ont permis d'êla-

b o r e r des méthodes internationales pour les travaux et l'équipement de laboratoires. 

Les gouvernements des divers p^ys ont contribué aux frais de voyage des étudiants 

participant à ces cours. 
» « 

Dans l'Amérique centrale, l'alimentation, pauvre en viande et en protéines, 
• •» 

qui sont plus abondantes dans le régime alimentaire de l'Amérique du Nord et des 

psçrs situés plus au sud, est à base de cultures tropicales et de fruits. En raison 

des besoins de ces psys en protóines d'un type déterminé, i l a été nécessaire d'en-

treprendre une étude sur les diverses plantea cultivées dans ces territoires, ainsi 

que sur le régime alimentaire qui y prévaut, et une contribution de |； 15.000 a été 

versée par chaque pays pour la réalisation de cette enquete. 

Le PRESIDENT résume la discussion qui a été, à son avis, extrêmement inté-

ressante. et utile, et, au nom du. Comité, il remercie les directeurs régionaux. 

Les points suivants doivent retenir l'attention : 

• — • . . . 

Les bureaux régionaux doivent 各tre organisés .de façon qu'ils soient en 

mesure de se charger, en définitive, de la majeure partie des activités dans la 

région. I l importe, dans une mesure correspondante, cle développer progressivement 

la décentralisation. 

2 . Les bureaux régionaux doivent entreprendre une enquête sur les organisa-

tions sanitaires et les besoins des Etats Membres de la région. 



EB6/AF/Mn/2 

Page 17 

З. I l convient d'établir, pour les diverses régions, des directivos concer-

nant los activités à long terme et â court terme, on indiquant les priorités à 

observer dans leurs divers programmes. Chaque directeur régional doit pouvoir dis-

P o s e r d ’ un fonds à sa discrétion pour les besoins de la région, ainsi que pour les 

tâches spéciales dont i l jugerait la réalisation souhaitable. 

4•‘ bes budgets approuvés pour les régions doivent être assez souples pour 

que les directeurs puissent, avec l'approbation du Directeur général, transférer, 

au besoin, les crédits d^un sous-titre à un autre. 

5« Les experts locaux et autres qui sont affectés aux diverses régions doi-

vent, autant que possible, posséder des connaissances spéciales ainsi qu'une certai-

ne expérience concernant la région intéressée et ils doivent faire preuve de 1»atta-

r d e psychologique appropriée pour la réalisation de leur tâche. 

6. Les experts-conseils doivent être choisis parmi des personnes de renom 

international, et ils doivent séjourner suffisamment de temps dans les pays où ils 

se rendent afin de se familiariser， dans la mesure nécessaire, avec les conditions 

locales et de pouvoir donner des avis pertinents. Les Etats Membres doivent être 
•y 

consultés au sujet des qualifications et de l'expérience de ces e^erts-conseils 

et obtenir, d'autre part, des informations complètes à leur sujet. 

7» Les directeurs régionaux devraient examiner la possibilité de conç>lêter 

les budge七s régionaux ш recueillant, chaque fois que cela est possible, des fonds 

auprès des Etats Membres de la région intéressée. 

8 . La nécessité des déplacements des membres du personnel du Siège doit être 

examinée de près et les directeurs régionaux intéressés doivent être consultés au 

sujet de ces voyages. 



9 ' 1 1 i m p o r t e d étudier , en même temps que les besoins de l'administration 

de la santé publique, ceux de l'enseignement médical, en ce qui concerne notamment 

~la formation des étudiants en médecine et les cours de perfectionnement post-univer-

S i t a i r e > a i n s i q u e l a formation du personnel infirmier et auxiliaire, et les mesures 

à prendre devront êtie examinées pour chaque pays. I l y a lieu de se préoccuper 

également de la question d»une coopération et d'une coordination inter-régionales 

au point de vue des mesures d'organisation. 

10. Il convient de prendre des mesures en vue de s'assurer que les séjours 

des experts envcyés par les bureaux du Siège soient organisés de façon que -ces 

spécialistes puissent, tout en donnant aux bureaux régionaux en question les avis 

nécessaires, se familiariser avec les besoin des régions particulières. Ces experts 

pourraient, indépendamment des tâches spéciales rentrant dans leur mission, recueil-

l i r é g a l e i n e n t d e s informations concernant les activités de U région et les domaines 

connexes. 

Le PRESIDENT suggère enfin que les directeurs régionaux pourraient Être priés 

de présenter, à la lumière de la discussion qui a eu lieu, des mémorandums sur les 

questions soulevées, ainsi que sur d'autres questions, et ces mémorandums pourraient 

être examinés par le Comité permanent, ainsi que par le Conseil Exécutif, lors de la 

session de janvier. 

En réponse à la demande qui lui en est faite par le Dr MACKENZIE, le Président 

accepte que le résumé présenté par lui soit distribué, le plus tot possible, sous 

forme de document, afin que les membres du Comité aient la possibilité de l'étudier. 



Entrevues avec les directeurs régionaux 

Le PRESIDENT ayant demandé si des membres du Comité désirent obtenir d'autres 

renseignements， le Dr STMiPAR déclare qu ! il aimerait connaître la franche opinion 

des directeurs régionaux au sujet des visites de courte durée que des membres ds 

l'administration du Siège rendent á leur région. 

Sir Aly SHOUSHA Pacha rappelle qu'il a déjà fait connaître son opinion^ tou-

tefois, i l estàaie que si le Siège désire, á 1 ' avcjiir, envoyer des membres de son 

personnel auprès des bureaux régionaux) la mission de ces .personnes devrait être 

communiquée au directour régional, qui devrait être consulté quant la nêcossi'oé^ 

à l'itinéraire et à l 'objot d'une telle visite. Les bureiar: régionaux) une fois 

renforcés par du personnel technique^ se trouveront en. mesure' de fournir au Sioge 

tous renseignements ou tous avis qu ' i l demandera^ sur n'importe quel sujet, 

Le Dr MANI pense qu ' il est inutile de citer des exeiTiplesj le Directeur général 

a longuement discuté la question avec les directeurs régionaux lors d'une récente 

réunion, au cours de laquelle on a procédé à un libre échange dfidées et qui a 

permis de dégager certaines conclusions provisoires. On pourrait demander au Direc-

teur général do 'fairê un bref exposé dor divers points de la discussion^ mais la 

tendance qui s1 est fait jour .-s été de diminuer le nombre et la fréquence des visites 

de personnes venant du Siège, dès que les bureaux régionaux seront suffisamment dotés 

de personnel technique^ CGS visites devrai, ont j soit répondre à une demande précise, 

soit avoir pour objet la discussion approfondie de ^rogáramos qui ont été mis on 
• » 

oeuvre jusqu?au point où i l est necesAaáre de faxre un inventaire général de la si… 

tuation. Il ne devrait pas y avoir de visites régnlieres et systématiques • 



Le Dr STAMPAR n'est pas partisan de l'indépendance totale des organisations 

régionales. Certaines visites clu personnel du Siège sont nécessaires, mais leur 

nombre devrait être limite. Il soulèvera de nouveau la question à propos des 

verrages du personnel du Siège, 

Le DIRECTEUR GENERAL note qu !ii semble y avoir un conflit de valeurs au sujet 

du personnel du Siège, qui compte des experts de premier ordre dans de nombreux 

domaines, où leur autorité ost largement reconnue. L'attention a été attirée à 

maintes reprises sur le fait qu'en demeurant assises ¿ Ъш-еаиР ces personnes 

risquent de perdre rapidement l'autorité dont elles jouissent. Parmi leurs fonc-

tions, i l leur incombe de coordonner des programmes régionaux déterminés et de 

leur donner la Гоше d'un programme de UOMS tenant ôquitablement compte de 1 'im-

port ance relative et de la diversité qualitative des conditions pr6valant dans 

différentes parties du. monde. Le Directeur général estime que. pour rempli!' conve-

nablement cette fonction, i l est absolument indispensable que les experts soient 

en rapports étroits avec les personnalités correspondantes qui travaillent dans 

les diverses régions. Par s樣’。e du moique de fonds, de nombreux experts ne se sont 

jamais rendus dans les régions. 
1
 4 

UOMS est pas une fédération d!organisations régionales autonomes^ mais une 

organisation mondiale， et 1G lien q^i réunit ses divers éléments est, en une large 

mesure， le personnel technique. Le lien administratif est également indispensable• 

L !existence de tels liens est la condition nécessaire qui doit etre remplie pour 

que Organisation remplisse son rôle5 ou pour quel le fasse ce que Assemblée et 

la Constitution at tendent d^elle. 



Le Dr STAIvIPAR assure le Directeur général que la Yougoslavie se félicitera 

de la visite d1 experts et qu ! elle est disposée à supporter les frais de leur séjour, 

à la condition qu^ils demeurent longtemps dans le p^ys. 

Le Dr MACKENZIE， tout en admettant que certaines visites do brève durée ont 
t 

été inutile s ̂  pense q u H l est des cas où des visites de courte durée， de la part 

d ! experts-conseils^ sont de grande valeur : ce fut^ par exemple, le cas pour des 

visites récemment rendues en Angleterre par des experts de la coqueluche et de la 

polionçrélite. 、 

f • . 

Le PRESIDENT pense que Inorganisation ne devrait aller ni vers l f un ni vers 

l^autre extrême s lorsque des visites sont envisagées， elles devraient être orga-

nisées après discussion avec les directeurs régionaux intéressés, afin d !obtenir 

le талатшп de résultats» Les visites ayant pour objet la politique sanitaire suivie 

par un pays ou dans une région， réclament une étude plus poussée que celle qui 

peut être faite au cours d^un bref séjour. 

Le Dr MCKENZIE est persuadé que le Directeur général et ses collaborateurs 

tiendront compte des opinions exprimées par les membres d\x Comité et il désiro 
‘( i 

assurer le Directeur général qu ' i l n'est nullement question ée restreindre les 

activités légitimes du Bureau du Siège. 

Mr SIEGEL, Secrétaire du Comité, explique qu fil se?alt utile au Secrétariat 

de connaître^ dans le courant des prochaines semaines^ le genre de renseignements 
‘ « 

désirés pour la session de janvier» Il demande 6gaiement au Comité s ^ l desire 

que le commissaire aux comptes assiste à cette session. 



Après un bref échange de vues, il est décidé qu'il n'est pas nécessaire que 

le commissaire aux comptes assiste à la session de janvier. 

Le SECRETAIRE annonce qu'il espère pouvoir fournir lundi ou mardi les rensei-

gnements qui ont été demandés lors de la séance précédente. 

La séance est levée à 12 h. Ag. 


