
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

V/ О R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB7/Min/3 Rev.l 
10 avril 1951 

ORIGIFAL î ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 

Palais des Nationsд Genève ‘ 
Mercredi

5
 24 janvier 1951^ à 9 h, 30 

TABLE DES MâTIERES 
Pages 

1. Expression de sympathie à la suite des désastres 

causés par les avalanches 3 

2« Procédure pour l'adoption des résolutions 3 

3c Fonds mondial de Défense sanitaire • • 3 

4
0
 Organisa ti ons. régional es 4 

5. Relations avec le Bureau Sanitaire Panaméricain • • … • … 6 

в. Comité régional pour l !Asie du Sud知Est s rapport sur les 

travaux de la troisième session • • • 8 

7. Etablissement de l'Organisation régionale pour 1丨Europe • •… 13 

8e Comité régional pour l a Méditerranée- orientale : rapport*sur' les travaux de la troisième session 15 
9. Rapport sur les travaux de.la Conférence régionale de la 

Méditerranée oriéntale pour les Statistiques sanitaires ••••• 18 

10o Organisation préliminaire du Bureau pour 1
!

Afrique … … … • 19 



EB7/Min/3 Rev.l 
Page 2 

Troisième séance 

Mercredi, 24 janvier 1951， à 9 h. 30 

Frésenta Pays qui a désigné le membre s 

Dr H. S. GEAR, Président Union Sud Africaine 

Dr J, ÂLLÏÎOOD-PilREDES Salvador 

Dr D. BOIDE (Suppléant du Professeur J. Parisot) France 

Dr Л. L. BRAVO 

Professeur G.A. CANAPERIA, Rapporteur 

Dr- S. DAENGSVANG 

Dr J. A. HOJER 

Dr H。 HYDE 

Dr M. JAFAR, Vice-Président 

Dr N。 KARABUDA 

Professeur M . De LAET, Vice-Président 

Dr G.K» LAKSHMAN¿Jí (Suppléant de 

Sir Arcot Mudaliar) 

Mr T. LINDSAY 

Dr A. M . W . M E 

(Suppléants du Dr Melville Mackenzie) 

Dr G.H。 de PAULA-SOÜZA 

Dr A. STAMPAR 

Dr L. VILLARAMA 

Chili 

Italie 

Thaïlande 

Suède 

Etats-Unis d'Amérique 

Pakistan 

Turquie 

Pays-Bas 

Inde 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

Brésil 

Yougoslavie 

Philippines 

Représentants d>autres organisations et institutions : 

NATIONS UNIES Mr В. PICKARD 

FAO Dr J.M, LATSKÏ 

UNESCO Mr P.C. TERENZIO 

UIT Mr H. TOTNSHEND 

OIR Dr J.B. PETRIE 

Secrétaire s Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



EB7/Min/3 Rev.l 
page 3 

1, EXPRESSION DE SYMPATHIE A LA SUITE DES DESASTRES CAUSES PAR LES AVALANCHES 

Sur la proposition du Président, le Conseil prie le Direoteur général 

d'exprimer sa vive sympathie au Président de la Confédération helvétique au 

sujet des désastres provoqués, en Suisse, par les avalanches. 

2
C
 PROCEDURE POUR L'ADOPTION DES RESOLUTIONS 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la procédure suivie lors 

des sessions précédentes et qui consiste à publier les résolutions du Conseil 

en série, telles qu'elles sont préparées, 

3。 FONDS MONDIAL DE DEFENSE SANITAIRE s Point 14.3 de l'ordre du jour 

(Document EB7/63) 

LG PRESIDENT rappelle' au Conseil que l'idée d'un Fonds mondial de 

Défense sanitaire a été émise, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

par le délégué de la Belgique. La Troisième Ass&îriblée Mondiale de la Santé 

a été saisie dss résultats de la correspondance échangée entre le Directeur 

général, d'une part,, le Fonds monétaire international et la Banque interna-

tionals peur la Reconstruction et la Mise en Valeur, d^autre part» L'Assemblée 

a pris aote du fait qu
1

 aucune de ces institutions ne pourrait fournir grande 

assistance. Par la résolution VfriA3«92, la Troisième ÁssüJib7,ée de la Santé a 

demandé au Directeur général de poursuivre 1】étude de la question, au sujet de 

laquelle le Conseil devait faire rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé„ 

Le Professeur De LAET penso qus la sécurité financière dans le 

monc.e est insuffisante à l'heure actuelle pour que l'idée d?un Fonds mondial 
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d o

 Défense sanitaire puisse porter des fruits. Dans ces conditions, il 

estime que le Conseil devrait simplement prendre note du document et passer 

à 11 ordre du jour. 

Décision s Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur la 

situation en ce qui concerne le Fonds mondial de Défense sanitaire et 

fera rapport en conséquence à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

4. ORGANISATIONS REGIONALES Ï Point 15.1 de l'ordre du jour 
(Document EB6/2) 

Le PRESIDENT rappelle que, dans son allocution dtouverture, il a si-

gnalé que la décentralisation avait fait des progrès considérables et qu'elle 

avait une incidence importante sur les fonctions du Conseil en matière de 

régionalisation. Il pensait à ces répercussions lorsqu'il a préparé le docu-

ment EB6/2. Il rappelle au Conseil l'importante décision prise en 1950 par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières et demande 

si les membres du Conseil désirent, tout d'
!

 abord, procéder à une discussion 

générale de la question ou s'ils préfèrent étudier d»abord quelques-uns des 

rapports dos organisations régionales. Le rapport de l'Organisation régionale 

des Amériques (EB7/58) doit être réservé jusqu
1

 au moment où le texte français 

sera établi. C
l

est par erreur que la mention du document (EB7/55) relatif à 

l'Organisation régionale pour 1
l

Europe a été omise de l'ordre du jour de la 

présente séance. Il rHest pas fait mention, dans l
f

ordre du jour, de la région 

du Pacifique occidental, le Conseil ayant noté, à sa réunion précédente, que 

les instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé en 

vue de l'établissement cMun Bureau administratif pour cette région, ont été 

exécutées; depuis cette date, il n^y a eu afteun changement dans les arrange-

ments concernant le Pacifique occidental. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir au Conseil que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a recommandé l
1

 ajournement de la 

première réunion du Comité régional du Pacifique occidental, convoquée pour le 

mois de mars, étant donné la situation troublée qui existe actuellement dans 

cette région. Le Directeur général serait heureux qu
l

une décision fût rapide-

ment prise car les invitations ont déjà été envoyées. 

Le Dr STAMPAR, parlant en qualité de Président par intérim du Comité 

permanent, déclare que la majorité des membres de celui-ci se sont nettement 

exprimés en faveur du renvoi de la réunion» Quelques membres ont estimé que, 

le Directeur général ayant reçu de 1
T

Assemblée de la Santé le mandat précis 

de convoquer la réunion, il appartenait au Conseil de lui donner un avis sur 

cet ajournement• Le Dr Stampar pense que l'Australie et la Nouvelle-Zîlaode 

ne sont pas intéressées à 1
!

établissement d^une organisation régionale dans 

eette partie du monde et que la situation est difficile dans les autres pays ‘ 

de la région. En conséquence^ il propose de maintenir le Bureau temporaire 

p^ur le Pacifique occidental mais d^ajourner la réunion du Comité régional» 

Il appuie la demande du Directeur général tendant à une prompte décision. 

Le Dr VILLARAliiA propose de renvoyer examen de 1 ̂ ensemble de la 

question jusqu
1

au moment où l
f

on connaîtra 1
!

opinion des pays de la région» 

Mr LINDSAY et le Dr DAENGSVANG appuient la proposition du Dr Stampar. 

Le PRESIDENT déclare que, tout en comprenant pleinement le point de 

vue du Dr Villar ama, le Conseil estime devoir prendre une décision immédiate, 

puisque la réunion a déjà été convoquée. 
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Décision s A la suite d'un vote à mains levées, il est décidé que le Bureau 

temporaire pour le Pacifique occidental sera maintenu mais que la réunion 

du Comité régional doit être renvoyée, compte tenu de-la situation actuel-

le； de cette- région. 

Le Dr HIDE propose que, en rédigeant la résolution, le Conseil déclare 

n
1

avoir pris cette décision qu'à regret. 

Le Dr S T M P A R tout en étant partisan de la régionalisation telle 

qu'elle est formulée dans la Constitution, redoute que, si l'OMS établit des 

bureaux régionaux dotés d'une structure trop complexe, le travail pratique qui 

pourra être accompli sera limité et risquerait de faire double emploi. L'orateur 

est quelque peu inquiet de l'augmentation des effectifs de personnel proposée 

pour les bureaux régionaux en 1952 et il estime que leur développement devrait 

être progressif. 

5. RELATIONS AVEC LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN Ï Point 15.2.2 de l'ordre 
du jour (Document EB7/51) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rattachement du Bureau Sanitaire 

Panaméricain à l'OMS, tant en ce qui concerne son admini s t rati on que son pro-

grammej a continué de faire des progrès très satisfaisants; les arrangements de 

travail et 1
1

 entente "sentimentale" e n t x - ü les deux organisations sont meilleurs 

que jamais. Il propose, en conséquence, que l'OMS ne s'efforce pas de hâter, 

indûment, le processus de rattachement. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, attire 1'attention, 

du Conseil sur un fait particulièrement important. Les relations entre le 

Bureau Sanitaire Panaméricain et les pays métropolitains responsables des terri-

toires non-autonomes se sont développées d'une manière extrêmement satisfaisante. 
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Bien qu'il ne soit intervenu aucun changement constitutionnel spécial dans le 

statu quo, le Conseil directeur et la Conférence sanitaire panaméricaine n'ont 

e u

> Pour leur part, aucune hésitation à accorder intégralement aux représentants 

des pays métropolitains des droits de participation. Il souscrit pleinement 

4ux vues exprimées par le Directeur général. 
？ 

Ье Dr STAMPAR exprime sa satisfaction de constater que le rattaehément 

du BSP progresse d^une manière satisfaisante. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, parlant en qualité de Président du Comité 

Exécutif du BSP, appuie les déclarations du Directeur général et se félicite de 

l'heureux développement des relations entre l'OMS et le BSP. Les pays de l'Amé-

T-1 q U e du Sud ont une longue tradition de collaboration dans le domaine de l a 

sant« publique et mettront, en tout temps, cet esprit de collaboration au ser-

vice de l'OMS. 

Le Dr de PAULA SOUZA est heureux de constater que, de part et d'autre, 

•n est parvenu à vaincre les difficultés qui, â certains moments, paraissaient 

presque insurmontables et que la coordination est maintenant assurée entre les 

d 严 organisations. Il espère que le Canada, qui s^est toujours montré favorable 

au développement d'une organisation convenablement intégrée, fera bien^$t partie 

du Bureau régional des Amériques. 

Le Dr BRAVO si associe à ses deux- collègues sud-américains; il est per-

suadé que la santé publique s'améliorera de plus en plus dans cette région du 

mende, grâce aux efforts poursuivis dlun commun accord, par les deux organisa-

tions et, notamment, grâce à l'inlassable et dynamique activité du Dr Soper. 
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Le PRESIDENT pense que le Conseil ne peut que se féliciter vivement 

des déclarations du Directeur général et du Dr Soper ainsi que de la collabora-

tion précieuse que les membres sud-américains apportent à l
f

Organisation. 

Décision s Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil adopte la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Eu égard aux dispositions de l'article 54 de la Constitution de l^OMS; 

PREND ACTE avec satisfaction du développement de relations plus étroi-

tes avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et de 1
1

 adoption de métho-

des administratives communes à l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine et 

à l'Organisation Mondiale de la Santé. 

6. COMITE REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST t RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA 

TROISIEME SESSION : Point 15.3 de U o r d r e du jour (Document EB7/49) 、； • 

% 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu^il aura l'occasion de discuter les 

répercussions administratives et financières des résolutions présentées dans les 

rapports des comités régionaux, lorsqu'il abordera le rapport du Comité permanent 

de? Questions administratives et financières. • 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
!

Asie du Sud-Est, invité par le 

PRESIDENT à présenter le rapport du Comité régional， est heureux d
1

informer le 

Conseil qu
J

une collaboration s test progressivement développée, suivant des prin-

cipes satisfaisants, entre le Comité régional, le Bureau régional et les gouver-

nements intéressés. Les gouvernements, avec le concours du Bureau régional, 

sont de plus en plus à même de concevoir leurs.propres programmes d
1

après les 

besoins locaux et d'après 1
1

 importance et la nature de l'aide demandée à 1lOMS 
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En présentant le rapport du Comité régional, le Dr Mani relève que les 

.points saillants sont les suivants t i) la décision d'établir aufc'ès des direc-

tions sanitaires nationales des sections particulières chargées de s
1

 occuper des 

questions de santé d'un caractère international (paragraphe 7); ii) l'établisse-

ment diun mécanisme de coordination, chargé de s'occuper des programmes des 

nombreuses institutions qui viennent renforcer l'action de' l'OMS dans la région 

(paragraphe 11); iii) la formation professionnelle du personnel médical et du 

personnel apparenté (paragraphe 12); étant donné 1> extrême pauvreté de la région 

en personnel qualifié, le Comité régional s^est vu obligé de recommander la 

formation d'assistants médicaux qui travailleraient sous la surveillance de 

médecins diplômés; en outref le Comité est nettement d'avis que toute la forma-

tion professionnelle doit aller de pair avec les possibilités d
1

 absorption de 

personnel médical dans la région. Parmi les autres sections importantes du 

rapport, il y a lieu de signaler les suivantes.： iv) statistiques sanitaires 

(paragraphe 15) - Dans certains pays, los statistiques sanitaires sont extrême-

ment déficientes et l'organisation régionale s'occupe d'organiser aa cours de 

formation de brève durée; v) maladies vénériennes (paragraphe 19) - les projets 

de l'OMS dans ce domaine faciliteront la formation du personnel local ou, dans 

certains cas, du personnel venant de pays voisins; vi) préparation de fournitu-

res médicales dans la région (paragraphe 23) - Le Dr Mani ne dira rien de cette 

question pour le moment, car elle sera discutée à propos du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières; vii) augmentation du 

budget pour 1952 (paragraphe 26)- Le Comité a recommandé une augmentation des 

contributions des Etats Membres de l'OMS. 

La question de 1'accroissement de la population a donné lieu à de sé-

rieuses préoccupations et le Comité régional a demandé au Dr Mani d'examiner 
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avec le Directeur général ce que 1
!

0MS pourrait faire en vue d丨aider d*autres 

organisations à résoudre ce problème. 

Le Dr de PAULA SOUZA est dravis que la recommandation concernant la 

formation du personnel médical est d
!

une importance capitale, étant donné la 

pénurie de médecins qualifiés, dans de nombreuses régions du monde• Des efforts 

remarquables ont été faits dans ce sens par certains pays; ils devraient être 

intensifiés, surtout dans le sens de la médecine préventive• Il serait souhai— 

table que le Directeur général, après une étude appropriée effectuée par les 

services compétents, publie des directives visant la formation ¿^assistants 

médicaux qualifiés, avec la participation des gouvernements intéressés. 

Le Dr MANI, répondant au Professeur CANAPERIA, précise que la deuxiè-

me recommandation formulée dans la résolution qui figure au paragraphe 8, 

s^écarte quelque peu de la procédure habituelle； elle revient à dire que de l'a-

vis de certains des gouvernements de la région, on devrait leur laisser le 

choix entre un ou deux experts. Le Dr Mani a expliqué au Comité régional qu
l

il 

devient de plus en plus difficile de suivre une telle procédure, étant donné 

les effectifs du personnel qu
1

 exige la mise en oeuvre des divers projets. 

Le Dr LAKSHMANAN a assisté à la réunion du Comité régional z il en est 

fort satisfait car le Comité a accompli un travail utile en ce qui concerne les 

programmes futurs. Il mentionne particulièrement l
f

emploi de personnel interna-

tional pour la réalisation des projets sur le terrain (paragraphe 8) et la for-

mation professionnelle des infirmières. Il espère que 1ers recommandations du 

Comité seront appliquées aussi rapidement que possible, car elles traduisent 

des besoins essentiels. 
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L e D r

 HÏDE revient sur une remarque precedente du Directeur général, 

suivant laquelle la relation existant entre les programmes bilatéraux et les 

programmes multilatéraux, constitue ltun des faits les plus importants de l〖heu-

re actuelle; il se réfère également à certains passages du rapport présenté par 

le Comité régional pour l
f

Asie du Sud-Est, concernant les programmes bilatéraux, 

e t 1 1

 désire préciser - bien q u 4 1 ne parle pas au nom de son gouvernement -

que le Service de Santé publique des Etats-Unis et le Département d'Etat ont 

l l u n e t

 l'autre contracté des engagements très nets en ce qui concerne les 

projets multilatéraux des Nations Unies visant à améliorer les conditions écono-

miques et sociales des régions insxiffisamment développées. Toutefois, il y a 

nécessairement certaines limites au montant total de la participation, de sorte 

qutil est indispensable de continuer à exécuter des programmes bilatéraux quand 

une participation multilatérale est impossible à obtenir. Actuellement, les 

Etats-Unis peuvent faire plus par le moyen de programmes bilatéraux qu'en assu-

mant une part égale sur une base multilatérale. Le Dr Hyde est convaincu que 

les pays attendent de l'OMS qu'elle dirige tous ces programmes et donne les 

instructions nécessaires; la préoccupation constante est de renforcer l'OMS en 

renforçant les organisations régionales, car le but final que l'on se propose 

est une entière collaboration avec l'OMS et une complète intégration à celle-ci. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que ce doit être pour le Conseil un motif 

de satisfaction de voir comment les organisations régionales collaborent d'une 

manière complète avec l'OMS í sans doute le Conseil doit-il rendre hommage à la 

bonne volonté et à la générosité avec laquelle toutes les autres institutions 

reconnaissent la position de l'OMS en tant qu'organisme général de coordination. 

Dans un nombre croissant de pays, des comités dlassistance technique sont créés; 
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i l s comprennent des représentants du gouvernement et de 1丨Organisation des 

Nations Unies, ainsi que dlautres ins t i tu t ions intéressées, et i l s examinent 

1 , e n S e m b l e d e s

 Programmes ¿«assistance technique pour un pays donné, en sorte 

que l a coordination s ' é t ab l i t , en matière de plans, dès que possible. 

Le Dr DAENGSVANG a été vivement frappé de l'étroite collaboration 

établie entre le Comité régional et le personnel du service sanitaire national 

de son pays, ce qui a exercé une action stimulante, tant sur ce service mgme 

que sur le gouvernement tout entier. Son gouvernement l u i a f a i t savoir que la 

coordination entre l ' ac t i on du Comité régional et les nouveaux programmes éta-

b l i s en collaboration avec le FISE, l a CEA et l'OMS, s ' é t ab l i t d^une manière 

très sat isfaisante. 

Ье Dr ALLWOOD-PAREDES parle de l'importance accordée par le comité 

régional pour l 'As ie du Sud-Est à l a coordination et souligne l u i aussi 1丨impor-

tanœ de cette coordination, notamment dans exécution des programes bi laté-

raux* I l rappelle les conditions qui régissent l 'emploi des fonds de 1丨assis-

tanœ technique, et notamment q u e l l e doit être fournie sous l a forne demandée 

par le pays bénéf ic ia ire. I l conclut donc à l a nécessité dlune coordination 

s u r l e

 P
l a n

 gouvernemental, et propose que l'OMS se charge de l'assurer. 

Répondant à une question du Dr de PAULA SOUZA, le Dr MANI précise que 

ses plans concrets pour l a formation diassistants médicaux et de personnel appa-

r e n t é n ' ° n t p a s e n c o r e P r i s u n e ^orme dé f in i t i ve , bien que certaines méthodes 

aient été envisagées à ce propos. En attendant, une aide a été fournie par 1丨en_ 

V 0 i d : u n e x e m P l a i r e d e Programe établ i pour un cours analogue dans un autre 

pays; on se propose aider également les intéressés en offrant de procurer du 
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personnel in terna t iona l , de l a documentation médicale et des fournitures pour 

permettre à des i ns t i t u t i ons d^entreprendre cette formation. 、 

Répondant au Dr KARABUDA, le Dr Мш1 explique que, bien qu'aucune indi-

cation n ' a i t été donnée, dans le rapport, au sujet de l a tuberculose, oinq 

grands projets de démonstrations sont é tab l i s en vue de former du personnel 

aux techniques modernes de l u t t e antituberculeuse； des projets de démonstrations 

vont être exécutés en 1951 : deux dans 1^Inde, un en Thaïlande, un en Birmanie 

et un â Ceylan. 

Décisions : 

1) Le Conseil décide d1ajourner l a rédaction d'une résolution concernant 

les arrangements admini s t ra t i fs généraux que comportent les programmes sa-

n i ta i res mult i latéraux et b i la téraux, jusqu'à ce que ces questions aient 

été tra i tées lors de l a discussion d^un point u l té r ieur de 1 fordre du jour; 

2) le Conseil prend acte avec sat is fact ion des progrès réal isés par le 

Comité régional de l ^ s i e du Sud-Est, te ls qu 1 i l s sont exposés dans le 

rapport sur les travaux de sa troisième session (EB7/49)» 

7. ETABLISSEMENT DrUNE ORGANISATION REGIONALE POUR L1EUROPE t 
Point 15.4 de 1,ordre du jour (documents EB7/55, Actes off. No 29， page 6) 

Le PRESIDENT donne l a parole au Dr Begg, chef du Bureau spécial pour 

l 'Europe, a f in q u l i l expose l a s i tua t ion présente, relativement à l1établissement 

d'une organisation régionale pour l'Europe» 

Le Dr BEGG, présentant le document EB7/55, déclare q u i i l résulte des 

consultations qui se sont poursuivies pendant près de deux ans que, si l a grande 

majorité des Etats Membres européens est favorable au principe de établissement 

d^une organisation régionale, i l s^en trouve, néanmoins^ un nombre important 
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qui estiment q u ' i l ne faut pas prendre do mosures immédiates。 I l a t t i re l ' a t -

tent ion du Conseil sur l'annexe 1 au document ЕВ7/55 où sont données IGS pró-

viaions re la t ives aux f r a i s qu 'entraîneraient t ro i s types d i f férents de bureaux 

suscoptiblüs de desservir l a region européenne en 1952, à s avoir : 1) maintien 

à Genève du Bureau spécial pour l'Europe； 2) création à Genève d'un Bureau 

rég iona l pour l'Europe； 3) création hors de GGnèvo d'un Bureau regional pour 

l'Europe et première annóe de son ac t i v i t é » 

En ra ison DE l a d i f f i c u l t é q u ' i l y A à déterminer IGS vues communes 

des pays européens sur los programmes los plus nécessaires, le Directeur gene-

r a l est entré en comiminication avec eux au sujet de 1'opportunité de réunir 
* 

•un Somitô consu l ta t i f en 1951, en vue de discuter des programmes pour 1952, 

1953 et les années ul tér ieures. En plus des sept réponses mentionnees dans le 

• j ‘ • 

document EB7/55, t ro i s réponses favorables ont été reçues depuis la prépara-

t i on do ce document. 

LG Dr HOJER pense q u ' i l sera i t sage, en établ issant des plans finan-

ciers, de prendre comme tase les estimations de dépenses pour un Bureau régio-

na l s i tué hors de Genève； i l est， toute fo is , convaincu quo le Conseil devrai t , 

dans les circonstances presentes, ajourner toute décision dé f in i t ive . , 

Le Dr STAMPAR approuve les VUGS exprimées par le Dr H'djor, suivant 

lesquelles i l convient d'ajourner l a création d'un Bureau régional pour l'Eu-

rope L 'actuel Bureau spécia l pour l 'Europe, à Gonèvs, fonctionne d'une ma-

nière sat isfa isante et i l devrait poursuivre son ac t i v i t é , Le Dr Stampar est 

part isan de l a convocation d'un Comité consu l ta t i f qui d iscuterai t les problè-

mes intéressant los pays européens. I l ajoute que la Yougoslavie est opposée 

au prochain établissement d書une organisation régionale pour l'Evirope 
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Le ProfesseurCWMFEHIA rappel le q u ' i l a toujours été en faveur du 

pr incipe des comités régionaux qui sont mieux en mesure de discuter les 

problèmes communs aux d i f fé ren ts pays, d'une région donnée » Tel e st part icu-

lièrement l e cas de 1'Europe, Bien que l a créat ion d'une organisat ion régiona-

le pour l 'Europe puisse être prématurée dans les circonstances ac tue l les , l e 

Professeur Canapsria est f'rmement part isan de l a réunion d 'un comité consxilta-

t i f , dans un proche avenir , afincte d iscuter шг programme régional pour l 'Euro-

pe, qui pourrait être rapidement r é a l i s é . 

Le Professeur De LAET se r a l l i e aux conclusions qui viennent d ' ê t re 

exposées. 

Décision j Le Conseil Exécut i f prend acte des renseignements fournis 

par l e Directeur général (document EB7/55), conformément aux termes de 

l a résolut ion EB6.R.14, e t décide de recommander la réunion d'un Comité 

consu l t a t i f , en 1951， pour discuter les programmes proposés pour l 'Europe 

en 1952 et ul tér ieurement. 

8 . COMITE REGIONAL POUR LA. MEDITERRANEE ORIENTALE i Point 15.5 de 
l ' o rd re du jour (document EB7/50) 

S i r Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional pour l a Méditerranée 

or ien ta le , présente le rapport sur les travaux de l a troisième session du 

Comité régional (Document EB7/50). I l a t t i r e spécialement l ' a t t e n t i o n du Con-

se i l sur les résolut ions du Comité régional où sont formulées les recommanda-

tions suivantes » 1) accélérer l a suppression des dro i ts de douane sur les pro— 

du i ts pharmaceutiques et les insect ic ides - mesure dé jà appliquée par un cer-

T A I N nombre de pays d G l a région; 2) examan approprié de l a question de l a sup-

pression des entraves à l a c i rcu la t i on des fourni tures médicales； 3) recomman-

dat ion aux Etats Membres d'augmenter les crédits prévus dans les budgets 
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nationaux au t i t r e des services sanitaires； recommandation suivant laquel le les 

consei l lers régionaux doivent demeurer asse* longtemps dans les pays où i l s sont 

envoyas, pour acquorir une connaissance approfondie dos problènes locaux; 
. ； •. . . • 

. . . . • 

5) elaboration d'un plan intra-régional et intor-régional do bourses d études 

pour l a fora ation technique en raatière de trachone et de maladies vénériennes, 

e t c . , et XG maintion, d'une aanlèrs gúnéralo, des bourses d'ótudes à un niveau 

é levé; 6) l ' u t i l i t é do prêter une at tent ion par t icu l ière à l 'hygiène scolaire； 

7) 1'opportunité de concluro des accords sanita ires bi latéraux et mult i latéraux 

entre pays vois ins, par exemple des accords f ronta l iers sur les maladies qui 

posent des problèmes communs ； 8) la nécessité d'augmenter, dans les budgets do 

l'OMS, les crédits conccrnant les ac t iv i t és afférentes aux maladies transmis-

sibles» 

Répondant à une question du Dr JAFAR, S i r Aly Shousha, Pacha, indique 

que des provisions f igurent dans les budgets de 1951 et 1952 au t i t r e des mala-

dies transmissibles. 

Lo PRESIEENT déclare qua la question du montant à prévoir pour les na-

ladies transmissibles será discutée lors de l'examen du programma et du budget 

pour 1952. 

Un cortain nombre d'autres questions seront examinées ultérieurement à 

propos do divers points de 1»ordre du jour . 

Le Dr SLUiPAR a constaté avec p l a i s i r l ' importance que les diversos or-

ganisat ions régionales attachent au développemsnt de l a formation technique, 

en vue do renforcer les administrations sani ta ires loca les . 
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De même que pour la tentative faite en vue de conclure des accords interrégionaux, 

c»est là une politique parfaitement rationnelle; en la suivant, on aboutira à 

des programmes bien équilibrés dans les différentes régions» 

Revenant sur la question posée par le Dr Jafar, au sujet de prévisions 

concernant la lutte contre les maladies transmissibles, le Dr Stampar explique 

que cette lutte est plus compliquée qu n'apparaît au premier abord» Il est 

impossible de faire disparaître ces maladies par de simples mesures médicalesj 

seul un programme bien conçu de développement économique et social， peut conduire 

à l'élimination complète des maladies transmissibles. Il insiste pour que les co-

mités régionaux discutent ces problèmes de façon détaillée, en collaboration avec 

d'autres institutions spécialisées, afin de déterminer les moyens par lesquels 

une lutte énergique pourra être poursuivie. 

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur général pour une déclaration 

sur l'accord conclu avec le Gouvernement égyptien - en tant que Gouvernement-

hôte - a u sujet des privilèges et immunités à accorder au Bureau régional d e la 

Méditerranée orientale, 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a été jugé nécessaire d'apporter 

quelques changements très légers au texte approuvé par la Troisième Assemblée 

de la Santé, en vertu de la résolution .ÏÏHA3»83, L'accord modifié, après approba-
• 

ticm du Conseil égyptien des Ministres et d'autres organes législatifs, sera pré-

senté à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sous sa forme légèrement ‘ 

modifiée» 

Le Dr de PAULA SOUZA demande si les rapports ou les renseignements four-

nis par les conseillers régionaux et les experts-conseils envoyés sur place, au 
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sujet des conditions sociales et sanitaires existant dans les différents pays 

de la Méditerranée orientale, pourraient être communiqués aux membres du Conseil 

Exécutif. On sait peu de choses sur le potentiel de ressources des pays en ques-

tion et ces renseignements seraient des plus précieux pour les mémbres du Conseil 

qui sont souvent appelés à prendre d*importantes décisions sans posséder les ren-

seignements fondamentaux nécessaires^ 

Sir iily SHOUSHA, Pacha, indique que les rapports en question sont con-

servés au Bureau régional pour 1'information du personnel, un exemplaire étant 

régulièrement envoyé au Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que des enquêtes extrêmement détaillées 

ont été effectuées dans un certain nombre de pays, mais que la préparation des 

résumés demanderait un trop gros effort au Secrétariat, Les membres du Conseil 

peuvent prendre connaissance de ces documents， qui doivent, toutefois, être con-

sidérés coinme hautement confidentiels. 

Décision ( Le Conseil prend acte avec satisfaction des progrès réalisés par 

le Comité régional pour la Méditerranée orientale
}
 tels quails sont exposés 

dans le rapport sur les travaux de sa troisième session (document EB7/50)» 

Le Conseil prend acte, en outre
д
 de la communication du Directe\ir gé-

néral concernant le texte modifié de l'accord conclu avec 1
!

Egypte, en qualité 

de pays-h8te
# 

9. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE REGIONALE DE U MEDITERRANEE 
ORIENTALE POUR LES STATISTIQUES SANITAIRES : Point 15^6 de ordre du 
jour (document EB7/64) 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, présentant le dociunent EB7/64, explique que, 

à la suite de la Conférence régionale des Statistiques sanitaires, des arrangements 
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ont été pris, en collaboration avec la Section de Statistique des Nations 

Unies, pour l'organisation, dans la region, d'un cours de formation spéciali-

sée en matière de statistiques sanitaires. 

Le ALLWOOD-PAEEDES voudrait savoir si une definition précise du 

terme "rcsidonce", qui figure d
a
ns la résolution С (page 4) a été soumise aux 

gouvernements. 

Le Dr PASClbl, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

répond que la définition du terme ”liou de residence" dépend de chaque pays s 

connaître ccttc définition est d'une grande importance pour une évaluation ap-

propriée des données statistiques pertinentes du pays en question. Chaque pays 

utilise sa propre définition, soit pour le recensement, soit à d'autres fins 

juridiques ou administratives, Un exemple de l'importance de la definition est 

fourni par 1G cas hypothétique suivant : une personne résidant dans шю grande 

ville meurt dans un hôpital situé à quelques kilomètres do là; suivant le 

système applique, ello peut être comptée comme ótant déccdce soit dans la 

ville, soit dans la localité où se trouve situó l'hôpital. Une précision rcla-

tive au "lieu do residence" a donc pour effet de permettre d'obtenir dos sta-

tistiques plus exactos. 

Décision s Le Conseil prend noto du document EB7/64 (Conférence régionale 

des statistiques sanitairos) et décide de 1G soumettre à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la S
a
nté. 
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10. ORGilNISüTION PRELIMINAIRE DU BUREAU FOUR L'AFRIQUE Î Point 15,7 do 
l'ordre du jour " ' 

,A la demande du Président, 1。Dr D“IT_iENTON, Chef du Bureau pour 

l'Afrique, explique que ce Bureau n'a oté croó qu'en octobre 1950，avoc un por-

sonnel très restreint, comprenant un administrateur et une SGca-étairo.. Après 

avoir assisté à l a Conferonce du Paludismo qui s 'est tonuc à Kampala, et avoir 

ensuite visité le H b é r i a , l'Union Sud-Africaino ot la Rhodésie du Sud, le 

Dr Daubenton a dû revenir à Genève pour la session actuelle du Conseil. Les 

gouvernements métropolitains de Londres, de Paris, de Bruxelles et de Lisbonne, 

recevront plus tard sa visite. Aucun plan définitif no pont être établi tant 

q u , u n e

 discussion détaillée n'aura pas eu liou avoc les sorvices sanitaires 

publics locaux, H est indispensable do déterminer tout d'abord les besoins 

particuliers, de savoir quelles meëurcs ont déjà été prises, quels sont les 

fonds disponibles, d'origine gouvernementale ot non gouvernementale, et de 

voir ensuite quelle est la place que l'OMS doit occuper dans ce tableau genó-

ral. Il est également important de donner des instructions détaillées à un 

petit nombre de fonctionnaires de santé publique qui doivent se rendre dans 

les différents pays; ces fonctionnaires devraient demeurer suffisamment de 

temps dans les pays en question pour pouvoir se faire une idée complète de la 

tâche qui reste encore à accomplir. 0
n
 doit SG rappeler que les difforents 

pays du vaste continent africain ont atteint des niveaux fort divers de déve-

loppement et il importo de n丨entreprendre aucune action précipitéo. 

Le PRESIDENT invite Mr Pîckard, représentant de l'Organisation des 

Nations Unies, à faire une déclaration. 
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Mr FICKIKD, représentant de l'Organisation des Nations Unios, declaro 

quo le Secrétaire général des Nations Unies lui a demandó de faire connaître 

au Conseil Exécutif que lo Secrétariat - ot notamment la Division dûs ronsoigne-

ments provenant des Territoires non autonomes - porto un très vif intôrôt aux 

mesures prises par l'OMS pour organiser un Bureau régional d'Afrique. La Divi-

sion susmentionnées des Nations Unies próparo une série de rapports généraux sur 

les conditions sanitaires dans los territoires non autonomes; doux do ccs rap-

perts - oeux qui ont trait au Kenya et à l'Ouganda - sont achevés et des ехеш-

plaires ont été envqyés à l'OMS. Un rapport sur la Côte de l'Or est en cours de 

préparation et l'on ospèro pouvoir entreprendre prochainement la rédaction d'un 

rapport analogue бш- l'Afrique Occidentale Française. Le Вщ>
саи

 d'Afrique a óte 

prié do faire parvenir ses observations sur ce projet et ses suggestions. la 

Division des renseignements des Territoires non autonomes poursuivra son travail 

et espère que le Bureau chargé de l'Afrique fournira tous renseignements dont 

il dispose sur les conditions sanitaires existant dans los territoires afri-

cains non autonomes. 

be Dr DAUBENTON, répondant au Dr Hyde, qui voudrait savoir d'une ma-

nière précise ce qui a été fait jusqu'ici pour l'Afrique, pour le Libéria en 

particulier, signale l'importante ctude sur les problèmes du paludisme en Afri-

que, due au Professeur Cambotirnac, membre du Comité d'experts du Paludisme, Los 

problèmes de la bilharziose, de la malnutrition et de la fièvre jaune sont éga-

lemervt étudiés. le Dr Daubenton est d'accord avec le Dr 取de pour estiraar que 

l'urgence des problèmes africains ne doit pas $tre minimisce. 

Le DIRECTEUR GENERAL est également d'avis que l'on devrait prêter toute 

l'attention désirable aux nombreux problèiras africains, mais il tient à rappeler 



EB7/Min/3 Rev.l 
Page 22 

au Conseil le montant limité des fonds dont on dispose en 1951* 工1 sera peut-

être nécessaire de réduire les services prévus pour d
f

autres régions en 1952， 

珥fin d.
1

 augmenter les fonds réservés aux activités concernant l'Afrique. 

Le Professeur D
e
 LâET redoute que l

T

o n ne perde beaucoup de temps et 

que l
l

on dépense beaucoup d
1

argent avant d
r

aboutir à des résultats concrets. Il 

pense que la meilleure méthode serait de réimir une conférence des représen-

• * 

tants des différents gouvernements du continent africain； elle serait analogue 

au Comité consultatif re commandé dans le cas de l'Europe. 

Décision l Le Conseil prond acte dos ronsoignoments donnés ‘paille 

Dr Daubenton, Chef du Bureau pour Afrique. 

La séance est levée à 12 heures 15, 
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1. EXPRESSION DE SYMPATHIE A LA SUITE DES DESASTRES CAUSES PAR LES AVALANCHES 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil prie le Directeur général 

d'exprimer sa vive sympathie au Président de la Confédération helvétique au su-

jet des désastres provoqués, en Suisse, par les avalanches, 

2. PROCEDURE POUR L'ADOPTION DES RESOLUTIONS 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la procédure suivie lors 

des sessions précédentes et qui consiste à publier les résolutions du Conseil 

en série, à mesure qu'elles sont préparées. 

3. FOM>S MOÏTOIAL DE DEFENSE SANITAIRE ; Point 14.3' de 1 ‘ordre du jour 
(Document eb7/63) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que 1<idée d
r

u n Fonds mondial de Dé-

fense sanitaire a été émise, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, par 

le délégué de la Belgique* La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a été 

saisie des résultats de la correspondance échangée entre le Directeur général, 

d'une part, le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour 

la Reconstruction et la Mise en Valeur, d'autre part. L'Assemblée a pris acte 

dû fait qu'aucune de ces institutions ne pourrait fournir grande assistance. Par 

la résolution ША3.92, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a demandé au 

Directeur général de poursuivre l'étude de la question, au sujet de laquelle le 

Conseil devait faire rapport à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

• . • r • 
L e

 Professeur De LAET pense que la sécurité financière devrait être 

plus grande dans le monde qu'elle ne l'est à l'heure actuelle pour que l'idée 
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. . . • 

d^un Fonds mondial de Défense sanitaire puisse porter des fruits. Dans ces con-

ditions, il estime que le Conseil devrait simplement prendre note du document et 

passer à l'ordre du jour-

Décision : Le Conseil prend note.du rapport du Directeur général sur la si-

tuation en ce qui concerne le Fonds mondial de Défense sanitaire et fera 

rapport en conséquence à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

4
t
 ORGANISATIONS REGIONALES : Point 15.1 de 1 丨ordre du jour 

(Document EB6/2) 

Le PRESIDENT rappelle que, dans son allocution d
1

ouverture, il a si-

gnalé que la décentralisation avait fait des progrès considérables et qu
f

elle 

entraînait des conséquences importantes quant aux fonctions du Conseil en ma-

tière de régionalisation^ Il pensait à ces répercussions lorsqu'il a préparé le 

document EB6/2. Il rappelle au Conseil l'importante décision prise, en 1950 par 

le "'Comité permanent des Questions administratives et financières et demande si 

les membres du Conseil désirent, tout abord， procéder à une discussion géné-

rale de la question ou s tils préfèrent examiner en premier lieu quelques-uns des 

rapports des organisations régionales. Le rapport sur 1 ̂ 'Organisation régionale 

des Amériques (EB7/58) dpit être réservé jusqu'au moment où le texte français 

sera disponible, С
!

est par erreur que la mention du document (EB7/55) relatif à 

1 广Organisation régionale pour 1^Europe a été omise de 1>ordre- du jour de la pré-

sente séance» Il nlest pas fait mention, dans 11 ordre du jour, de la région du 

Pacifique occidental, le Conseil ayant noté, à sa réunion précédente, que les 

instructions données par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé en vue de 

1'établissement d'un Bureau administratif pour cette région, ont été exécutées； 

depuis, cette date, il n
f

y a eu aucun changement dans les arrangements concernant 

le Pacifique occidental. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir au Conseil que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a recoimnañdé 1
1

 a j ournement de la 

première réunion du Comité régional du Pacifique occidental, convoquée pour le 

mois de mars， étant donné la situation troublée qui existe actuellement dans 

cette région. Le Directeur général serait heureux qu，une décision fût rapidement 

prise car les invitations ont déjà été envoyées, 

Le Dr STAMPi\R, parlant en qualité de Président par intérim du Comité 

permanent, déclare que la majorité des membres de celui-ci se sont nettement 

exprimés en faveur du renvoi de la réunion^ Quelques membres ont estimé que, le 

Directeur général ayant reçu de l'Assemblée de la Santé le mandat précis de con-

voquer la réunion, il appartenait au Conseil de lui donner un avis sur cet ajour-

nement. Le Dr Stampar pense que 1^Australie et Ja Nouvelle-Zélande ne sont pas 

intéressées à 1
!

établissement d'une organisation régionale dans cette partie du 

monde et que la situation est difficile dans les autres pays de.、la région. En 

conséquence, il propose de maintenir le Bureau régional du Pacifique occidental 

mais d
1

 a jour ner la réunion du Comité régional
 #
 Il appuie la demande du Directeur 

général tendant à une prompte décision^ 

Le Dr VILLARAMA propose de renvoyer examen de 1，ensemble de la ques-

tion jusqu^au moment où l'on connaîtra l'opinion des pays de la région,, 

Mr LINDSAY et le Dr DAENGSVANG appuient la proposition du Dr "Stampar. 

Le PRESIDENT déclare que夕 tout en comprenant pleinement le point de vue 

du Dr Villaramaj le Conseil estime devoir prendre une décision immédiate, puisque 

la réunion a déjà été convoquée. 
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D é c í s i o n : A l a 叨 3 ^ ¿'un vote à mains levées, i l est decido que le Bureau ‘ 
d u

 Pacifique occidental sera maintenu nais que la róunion du Comité régional 

doit être renvoyée, compte tenu des circonstances actuelles dans cette région.
% 

Le Dr HYDE propose que, en rédigeant la résolution, le Conseil déclare 

n>avoir pris cette décision qu'à regret. 

Le Dr STAMPAR tout en étant partisan de la régionalisation telle qui elle 

est formulée dans la Constitution, redoute que, si l'OMS établit des bureaux ré-

,“gionaux dotós d'une structure trop complexe, le travail pratique qu'ils pourront 

...aceomplir sera limité et qu'il se présentera un risque de chevauchements, Il est 

, . q u e l q u e peu inquiet de Uaugmentation des effectifs de personnel proposée pour 

-
l e s

 bureaux régionaux en 1952 et il estime que leur développement devrait être 

-..;progressif, 

RELATION，AVEC LE BOREAIJ SANITAIRE PA艦ÎERIGAIN ; Point 15.2.2 de 1>ordre . 
du jour (Document EB7/51).

 e 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1丨intégration du Bureau Sanitaire Pa-

naméricain à HOMS,. tant en ce qui concerne son administration que son programme, 

*
 C o n t i n u ê d e f a i r e d e s

 Progrès très satisfaisantsi les arrangements de travail 

e t 1 , e n t e n t e

 "sentimentale" entre les deux organisations sont meilleurs que ja-

aais‘ Il ргорозе, en coneéquence, que 1 丨0:VIS ne s «efforce pas de hâter, indûment, 

ie processus d 'lntégra%ifffiv 

Le Dr SOPER, «Irecteur régional pour les Amériques, attire attention 

d u C o n s e i l s u r 1111 f a i t

 particulièrement important» Les relations entre le Bureau 

Sanitaire Panaméricain et les pays métropolitains responsables des territoires 

non-autonomes se sont développées d'une manière extrêraement satisfaisante. Bien 

qu»il ne soit intervenu aucun changement constitutionnel spécial dans le statu que, 
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le Conseil directeur .et la Conférence sánitaire
；

panaméricaine n'ont eu, pour 

î ；. ’、 . .， í . . .. . 

. ^ ^ m k r ^
1

^ hésitation à accorder intégralement aux^ représentants des pays 

métropolitains des droits： de .participation/Il souscrit'pleinement^aux ‘es ex-. 

primées par le Directeiir géhéral
f
 •；-' 、：. ； • .、 ;• * ' . . . y . . . ' ‘ 

Le Dr STAMPAR exprime sa satisfaction de constater que 1 »intégration 

du BSPA progresse d'une manière satisfaisante.. 

• ' - • . - ' - ' • ‘ . . . . .. •• ‘ 

• Le Dr ALLTOD-PAREDES, • parlapt ,
e
n..

q
ualité de. Président^ du Comité Exécu-

• • • . • • 

tif du BSPA, appiiie les déclarations/du Directeur général et se félicite de 
• f • , . -, 

lîheureux développement des relations entre H O M S et le . BSPA, Les pays de 1 U -

mérique du Sud ont une longue tradition de collaboration dans le domaine de la 

S a n t é p u b l i c

l
u e e t

 mettront, en tout temps, cet esprit de collaboration au ser-

vice de l'OMS. • ', ”.. . 
‘ S 

: L e Dr de-'PAULA SOUZA. est heureux de 'constater, que,, de part et'd'autre,. 

on est parvenu à",vaincre-les difficultés qui, à certains moments, paraissaient 

p a s q u e insurmontables et que la coordinatiôn est maintenant'assurée entre les 

deux organisations. Il espère, que le Canada, qui
 s
«est toujours montré favorable 

a U d é v e l 0

P P
e

^ t d 丨une organisation convenablement, intégrée, fera bientôt partie 

du Bureau régional des Amériques». 
. ’ ， 【 . ： • ’ • - . I ! ' • " • • ' 

•• T . '-• - , .
T

 r ^ 

Le Dr BRAVO s'associe à ses deux collègues sud-péricainsj' il est per-

S U a

1
é q u e l a s â h t é

 Publiée s'»améliorera de plus en plus dansœtte région du 

monde,-grâce aux efforts poursuivis d W сопшип accord, .par les deux organisations 
t •> • » - ••‘ ‘ . . . . . , 

et, notamment, grâce à ltinlassable et dynamique activité.du Dr .Soper. 
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:

、，У' Le PRÉSIDENT pense que le Conseil ne peut que se féliciter vivement 
• . . . . , •• ， .. »i ： '. • 

dés declarations du Directeur général et du Dr Soper ainsi que de la collabora-

tion précieuse que lés membres sud-américains apportent à lt Organisation. 
• • . ... • ‘ ： 'f '¡‘ j,, • ‘ . . . , 

Décision ‘ : Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil adopte la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif "'.:”., •：卜 ， 

Eu égard aux dispositions de l'article 54 de la Constitution de l'OMS] 

PREND ACTE avec sàtisfactidn du développement de relations plus étroites 

avec 1»Organisation Sanitaire Panaméricaine et de 1'adoption de méthodes 

administratives communes à 1 ‘Organisation Sanitaire Panaméricaine e;t. à 
‘ ' , , . . . 

Inorganisation Mondiale de la Santé
# 

• « ‘ ‘ 

6, COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST ！ RAPPORT SUR LES. TRAVAUX DE - M 
TROISIEME SESSION : Point 15.3 de l'ordre du jour (Document ÎB7/49) 

,.. Le PîŒSIDEOT rappelle au Gonseil qu'il aura ltoccasion de discuter les 

- • • • : • • . 

l-éperçussiçns administratives et financières des résolutions présentées dans les 

• • . 
rapports des comités régionaux， lorsqu'il‘abordera le rapport du Comité permanent 

.. * . " 
des Questions administratives et financières^ ' '

 1 ;

 .»*'. 

. • .... , •• .‘.•-., 

’Le Dr MANI, Directeur régional pour l U s i e du Sud-Est
#
 .invité par le 

擎 “ ‘ . . , 

PRESIDENT à présenter le rapport du Comité régional, est heureux d'informer le 

• ••, 

Conseil q^'^ne collaboration 3
f

est-progressivement développée, suivant des prin-

cipes satisf aisaiits,. entre le Comité régional/ Де. Bureau régional et
:

 les gouver-

nements intéressés. Les gouvernements^ ay;ec/ler/concoárs' du Bureau régional, sont 
.( •••'• * 

de plus en plus à même • de concevoir； leurs ippoprès. prograâmës cT^kprès les Jbesoins 

locaux et d'après l'importance et la nature de l'aide demandée à 1»0MS. 
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'En présentant le rapport du Comité régional, le Dr Mani relève que les 

points saillants sont les suivants : i) la décision d
1

 établir auprès des direc-

tions sanitaires nationales des services distincts chargés de s'occuper des ques-

tions internationales de santé (paragraphe 7)5 ii) l'établissement d'un mécanisme 

de coordination, chargé de s'occuper des programmes des nombreuses institutions 

qui viennent renforcer l'action de 1‘OMS dans la région (paragraphe 11)； iii) la 

formation professionnelle du personnel médical et apparenté (paragraphe 12)； 

étant donné 1‘extrême pauvreté de la région en personnel qualifié, le Comité ré-

gional s'est vu obligé de recommander la formation d'assistants médicaux qui tra-

vailleraient sous la surveillance de médecins diplômésj en outre, le Comité est 

nettement d'avis que toute la formation professionnelle doit aller de pair avec 

les possibilités d'absorption de personnel médical dans la région. Parmi les au— 

tres sections importantes du rapport, il y a lieu de signaler les suivantes : 

iv) statistiques sanitaires (paragraphe 15) - Dans certains pays, les statisti-

ques sanitaires sont extrêmement déficientes et 1‘organisation régionale s
1

occu-

pe d'organiser un cours de formation de brève duréej v) maladies vénériennes 

(paragraphe 19) t les projets de l
r

OMS dans ce domaine sont utilisés comme une 

sorte de "terrain d'entraînement" pour la formation du personnel local ou, dans 

certains cas, Idu personnel venant de pays voisins； vi) préparation de fournitures 

médicales dans la région (paragraphe 23) - Le Dr Mani ne dira rien de cette ques-

tion pour le moment, car elle sera discutée à propos du rapport du Comité perma— 

nent des Questions administratives et financières； v i i ) augmentation du budget 

pour 1952 (paragraphe 26) j Le Comité a recommandé une augmentation des contri-

butions des Etats Membres de l'OMS, 
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Ьа question de accroissement de la population a donné lieu à de sé-

rieuses préoccupations et le Comité régional a demandé au Dr Mani de discuter 

avec le Directeur général ce que l'OMS pourrait fa i re en vue d'aider d'autres 

organisations à résoudre ce problème. 

Le Dr de PAULA SOUZA est d‘avis que la recommandation concernant la 

formation du personnel médical est d'une importance capitale, étant donné la pé-

nurie de médecins qualifiés, dans de nombreuses régions du monde. Des efforts 

remarquables ont été faits dans ce sens par certains pays； ils devraient être 

intensifiés, surtout dans le sens de la médecine préventive. Il serait souhaita— 

ble que le Directeur général, après une étude appropriée de l a part des services 

compétents, publie des directives visant la formation d"assistants médicaux qua-

lifiés, avec la participation des gouvernements intéressés. 

Le Dr MANI, répondant au Professeur CANAPERIA, précise que la seule 

signification de la deuxième; recommandation formulée dans la résolution qui fi~ 

gure au paragraphe 8, et qui s'écarte quelque peu de la procédure habituelle, 

est que certains des gouvernements de la région estaient que, dans la mesure du 

possible, on d e v a i t leur laisser le choix entre un ou deux experts. Le Dr Mani 

a expliqué au Comité régional qu'il devient de plus en plus difficile de suivre 

u n e t e l l e

 Procédure, étant donné les effectifs du personnel, qu'丨exige la mise en 

oeuvre des divers projets. 

L e D r

 LAKSHMANAN a assisté à la réunion du Comité régional : il en est 

fort satisfait car le Comité a accompli un travail utile en ce qui concerne les 

programmes futurs. Il mentionne particulièrement 1'emploi de personnel interna-

tional pour les projets sur le terrain (paragraphe 8) et la formation ürofesiomelle 



EB7/Min/3 
Page 11 

des infirmières. .11 espère que les recoimnandations du Comité seront appliquées 

aussi rapidement que possible, car elles traduisent des besoins essentiels^ 

Le Dr HYDE revient sur la remarque precódeniment faite par le. Directeur 

général et suivant laquelle la relation existant entre les programmes bilatéraux 

et les programmes multilatéraux, constitue 1 ^ n des faits les plus importants de 

l'heure actuelle; il se réfère également h. certains passages du rapport présente, 

pour l
f

Asie du Sud-Est, concernant les programmes bilatéraux, et il désire préci-

ser - b i e n qu
!

il ne parle pas au nom de son gouvernement - que le Service de San-

té publique des Etats-Unis et le Dápartement d'Etat ont l^un et 1‘autre contracté 

des engagements très nets en ce qui concerne les projets multilatéraux des Na-

tions Unies visant à améliorer les conditions économiques et sociales des regions 

insuíTisamment développées. Toutefois, il y a nécessairement, certaines limites 

au montant total de la participation, de sorte qu^il est indispensable de conti-

nuer à exécuter des programmes bilatéraux quand une participation multilatérale 

ne peut être intégralement obtenue. Actuellement, les Etats-Unis peuvent faire 

plus par le moyen de programmes bilatéraux qu^en assumant une part égale sur une 

base multilatérale. Le Dr Hyde est convaincu que les pays attendent de 

pour tous ces programmes, que celle-ci les dirige et donne les instructions né-

cessaires； la préoccupation constante est de renforcer l'ŒiS en renforçant les 

.organisations régionales, car le but final que 1
?

оп se propose est une entière 

collaboration avec 3J0MS et une complète intégration à celle— 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que ce doit être pour le Conseil un motif 

de satisfaction de voir comment les organisations régionales collaborent d'une 

manière complète avec 1^OMS j sans doute le Conseil doit-il rendre hommage à la 

bonne volonté et à la générosité avec laquelle toutes les autres institutions 
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reconnaissent la position de l'OMS en tant qu'organisme général de coordination. 

Dans un nombre croissant de pays, des comités d'assistance technique sont créés； 

ils comprennent des représentants du gouvernement et de l'Organisation des Nations 

Unies, ainsi que d'autres institutions intéressées, et ils examinent 1'ensemble 
！ , , 

des programmes d'assistance technique pour un pays donné， en sorte que la coordi-

nation s'établit, en matière de plans, au stade le plus ioméciiat possible• 

• ‘ 

Le Dr Di^ENGSVANG a été vivement frappé de l'étroite collaboration qui 

existe entre le Coriitê régional et le personnel du service sanitaire .national de 

son pays, ce qui a exercé une action stimulante, tant sur. 'ce service même que sur 

le gouvernement tout entier. Son gouvernement lui a fait savoir que la coordina-

tion entre l'action du Comité régional .et les nouveaux programmes établis en col-

laboration'avec le FISEj la- СЕЛ et 1'0:,ÍS, s'était développée d'une 'manière très 

satisfaisante, 
‘ - . 

Le Dr ALMTOOD-PAREDES, parlant de l'accent mis par le Comité régional 

de l'Asie du Sud~Est, sur la nécessité d'un organisme de coordination, notamment 

« 4 

en ce qui concerne les projets bilatéraux, propose que l'OMS - en sa qualité d'or-

» 

ganisme coordinateur de toutes les activités sanitaires internationales - exerce 

ses fonctions à l'échelon gouvernemental, en ce qui concerne l'utilisation des 

fonds d'assistance technique par ltintermédiaire des bureaux régionaux, 
» '> 

Répondant à une question du Dr de PAULA SOUZA, le Dr MANI précise que 

ses plans concrets pour la formation d'assistants médicaux et de personnel appa-

renté n'ont pas encore pris une forme définitive, bien que certaines méthodes 
« 

aient été envisagées à ce propos. En attendant, une aide a été fournie par l'envoi 

d'un exemplaire de programme établi pour un cours analogue dans un autre pays； 
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on se propose d'aider également les intéressés en offrant de procurer du person-

nel international, de la documentation médicale et des fournitures pour permettre 

.à des institutions d'entreprendre cette formation spéciale» 

Répondant au Dr M M B U M , le Dr Mani explique que, bien qu»aucune in-

dication n丨ait été donnée, dans le rapport, au sujet de la tuberculose, cinq 

grands projets de démonstrations sont établis pour former du personnel aux tech-

n i q U e S m o d e r n e s d e l u t t e

 antituberculeuse； des projets de démonstrations vont 

Être exácutés en 1951 : ¿ешс dans 1丨Inde, un en Thaïlande, un en Birmanie et 

un à Ceylan
0 

Décisions i 

1) Le Conseil décide d'ajourner la rédaction d'une résolution concernant 

les arrangements administratifs généraux que comportent les programmes sa-
n i t a l r e S m u l t i l a t ê r a u x e t

 bilatéraux, jusqu'à ce que ces questions aient 

étá traitées lors de la discussion d'un point ultérieur de Horrire du jour； 

2 ) l e

 Conseil prend acte avec satisfaction des progrès réalisés par le 

Comité régional de l>Asie du Sud-Est, tels qu丨il
s
 sont exposés dans le rap-

port sur les travaux de sa troisième session (EB7/49). 

7

* ETABLISSfflENT DE L'ORGANISATION REGIONALE POUR L'EUROPE • 
P

°
i n t 1 5 e 4 d e 1 , o r d r e d u

 (documents EB7/55, Actes off. No 2Q. page 6) 

L e P R E S I D E N T d o n n e l a

 P
a r o l e

 肌 Dr Begg, chef du Bureau spécial pour 

liEurope, afin qu-il expose la situation présente, relativement à l'établissement 

dtune organisation régionale pour Europe. 

Le Dr BEGG, présentant le document EB7/55, déclare qulil résulte des 

•consultations qui se sont poursuivies pendant près de deux ans que, si la grande 
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majorité des Etats Membres européens est favorable au principe de 1
1

 établissement 

d^une organisation régionale^ il se trouve； neannoinsj un nombre considérable 

de Membres； qui estiment qu
r

une action devrait être entreprise dans un proche 

avenir. Il attire attention du Conseil sur 1
t

annexe au document EB7/55 où sont 

données les prévisions relativos aux frais qu ̂  entraîneraient trois types diffé-

rents de bureaux susceptibles de desservir la région européenne en 1952， à savoir : 

1) maintien à Genève, du Bureau spécial pour Europe； 2) création d'un Bureau 

régional européen à Genève * 3) création d^un Bureau régional hors de Genève et 

première armée de son activités 

En raison de la difficulté qu^il y a à déterminer les vues communes 

des pays européens sur les programmes les plus nécessaires^ le Directeur général 

est entré en ccmnunication avec eux au sujet de 1
r

opportunité de réunir un Comité 

consultatif en 1951> en vue de discuter des prograimnes pour 1952》1953 et les 

années ultérieures
ç
 En plus des sept réponses mentionnées dans le document EB7/55, 

trois réponses favorables ont et¿ reçues depuis la préparation de ce document. 

Le Dr HOJER pense qu
1

 il serait sage，en établissant des plans finan-

ciers, de prendre comme base les estimations de dépenses pour un Bureau régional 

situé hors de Genèvej il est) toutefois， convaincu que le Conseil devrait， dans 

les circonstances présentes
;
 ajourner toute décision définitive

0 

Le Dr STAMPAR approuve les vues exprimées par le Dr Hô.jer，suivant les-

quelles il convient d^ajourner la création d
T

un Bureau régional pour 1*Europe. 

L^actuel Bureau européen à Genève fonctionne .'dtune manière satisfaisante et il 

devrait poursuivre son activité^ Le Dr Stampar est partisan de la convocation 

cUun Comité consultatif qui discuterait les problèmes intéressant les pays euro— 

péens。 Il ajoute que la Yougoslavie est opposée au prochain établissement dtune 

organisation régionale pour 1'Europe
c 
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Le Professeur CANAPERIA rappelle qutil a toujours été en faveur du 

principe des comités régionaux qui sont mieux en.mesure de discuter les problè-

mes communs aux différents pays,d»une région donnée. Tel est particulièrement le 

cas de Europe。 Bien que la création d^une organisation régionale pour Europe 

puisse être prématurée dans les circonstances actuelles) le Professeur Canaperia 

est fermement partisan de la réunion d^un comité consultatif, dans un proche 

avenir， afin de discuter un programme régional pour lîEurope， qui pourrait être 

rapidement réalisé
e 

Le Professeur Se LAET se rallie aux conclusions qui viennent d^être 

exposéesc 

Décision % Le Conseil Exécutif prend acte des renseignements fournis par le 

Directeur général (EB7/55)^ conformément aux termes de la résolution 

EB6
#
R

e
14, et décide de recommander la réunion d

l

un Comité*consultatif， en 

1951， pour discuter les programmes proposés pour ltEurope en 1952 et ulté-

rieuremente 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 2 Point.15。5 de l
1

 ordre 
du jour (document EB7/50) 

Sir Aly SHOUSHA， Pacha； Directeur régional pour la Móiiterranée orien-

tale, présente le rapport sur les travaux de la troisième session du Comité ré-

gional (Document EB7/50)
o
 II attire spécialement Inattention du Conseil sur les 

résolutions du Comité régional concernant les points suivants : 1) la suppression 

des droits de douane sur les produits pharmaceutiques et les insecticides - mesure 

déjà appliquée par un certain nombre de pays de la région； 2) une plus libre cir-

culation des fournitures médicales destinées aux g ouverneme nt s; 3) la recommanda-

tion adressée aux Etats Membres afin qu^ils augmentent les"crédits prévus dans 
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les budgets nationaux au titre des services sanitaires； 4) la reco;ï7iandation 

suivant laquelle les conseillers r'gionaux devraient demeurer assez longtemps 

dans les pays où ils sont envoyós, pour acquérir une connaissance approfondie 

des problèmes locaux； 5) l'octal de bourses d'ôtudes intrarogionales et interró-

g i 0 n a l e s e n v u e d

'
u n e

 'formation spécialisée en matière de trachome et de maladies 

vénériennes, etc.
r
 et le maintien, d'une manière générale, des bourses d '¿tudeS à 

U n n i v e a u é l e v é

;
 6

) Ihtilitú de prêter une attention particulière à 1 .hygiène 

scolaü-ej 7) l'opportunité de conclure dss accords sanitaires bilatéraux et mul-

tilatéraux entre pays voisins, par exemple des accords frontaliers sur les ma-

ladies qui posent des problèmes со1лглипз； 8) la nécessité d'augmenter, dans les 

budgets de 1丨OMS, les crédits concernant les activités afférentes aux maladies 

transnissiblss. 

Répondant à une question du Dr J A F ^ , Sir .dy Shousha, Pacha, indique 

que des prévisions figurent dans les budgets de 1951 et 1952 au titre des mala-

dies transmissibles。 

Le PRESIDENT déclare que la question du montant à prévoir pour les ша-

l a d i e s t r a n s ! a i s s i b l e s s e

栉
 d i s c u t

知 lors de l'examen du programme et du budget 

pour 1952. 

Ш C e r t a i n n o n b r e d

'
a u t r e s

 questions seront examinées ultérieurement â 

propos de divers points de 1丨ordre du jour^ 

L e D r S T A Î Î P A R a é t ¿

 favorablement impressionné en constatant Ifirapor-

t a n C e q U e 1 6 3 d i v e r s e s

 organisation régionales attachent au développement de la 

formation technique, en vue de renforcer l.s admiristrationa sanitaires locales. 
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De même que pour la tentative faite en vue de conclure des accords interrégionaux， 

с*est là une politique parfaitement rationnelle; en la suivant， on aboutira à 

des programmes bien équilibres dans les différentes régions» 

Revenant sur la question posée par le Dr Jafar, au sujet de prévisions 

concernant la lutte contre les maladies transmissibles, le Dr Stampar explique 

que cette lutte est plus compliquée qu
 !

i l n‘apparaît au premier abord. Il est 

impossible de faire disparaître ces maladies par de simples mesures médicales； 

seul un programme bien conçu de développement économique et social, peut conduire 

à 1
1

 élimination complète des maladies transmissibles. Il insiste pour que les co-

mités régionaux discutent ces problèmes de façon détaillée, en collaboration avec 

d
1

autres institutions spécialisées, afin de déterminer les moyens par lesquels 

une lutte énergique pourra être poursuivie. 

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur général pour une déclaration 

sur l'accord conclu avec le Gouvernement égyptien ~ eh tant qué Gouvernement-

hôte 一 au sujet des privilèges et immunités à accorder au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a été jugé nécessaire d^apporter 

quelques changements très légers au texte approuvé par la Troisiènie assemblée 

de la Santé， en vertu de la résolution WHA3争83攀 L'accord modifié, après approba-

tion du Conseil égyptien des Ministres et d»autres organes législatifs^ sera pré-

senté à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sous sa forme légèrement 

modifiée
%
 一 

Le Dr de PAULA SOUZA demande si les rapports ou les renseignements four-

nis par les conseillers régionaux et les experts-conseils envoyés sur place, au 
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su^et. des conditions sociales et sanitaires existant dans les différents pays 

de la Méditerranée orientale, pourraient être communiqués aux membres du Conseil 、 

Exécutif, On sait peu de choses sur le potentiel de ressources des pays en ques-

tion et ces renseignements seraient des plus précieux pour les membres du Conseil 

qui sont souvent appelés à prendre d
f

importantes décisions sans posséder les ren-

seignements fondamentaux nécessaires. 

Sir ii-ly SHOUSHA, Pacha j indique que les rapports en question sont con-

servés au Bureau régional pour 1'information‘du personnel, un exemplaire étant 

régulièrement envoyé au Sj,ège, • 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que des enquêtes extrêmement ditaillées 

ont été effectuées dans un certain nombre de pays, mais que la préparation des 

résumés demanderait un trop gros effort au Secrétariat, Les membres du Conseil 

peuvent prendre connaissance de ces documents, qui doivent, toutefois, être con-

sidérés comme hautement confidentiels
e 

Décision t Le Conseil prend acte avec satisfaction des progrès réalisés par 

le Comité régional de la Méditerranée orientale, tels qu t ils sont exposés 

dans le rapport sur les travaux de sa troisième session (document EB7/50), 

Ье Conseil prend acte, en outre, de la communication du Directeur gé-

néral concernant le texte modifié de l'accord conclu avec l'Egypte, en qualité 

< . • 

de pays-hôte• 

9. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE REGIONALE DE Lh MEDITERRANEE 
ORIENTALE POUR LES STATISTIQUES SANITAIRES 5 Point 15.6 de l'ordre du 
jour (document EB7/64) 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, présentant le document EB7/64； explique que, 

à la suite de la Conférence régionale des Statistiques sanitaires, des arrangements 
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ont été pris, en collaboration avec la Section de Statistique des Nations Unies, 

pour l'organisation, dans la région, d'un cours de formation spécialisée en ma-

tière de statistiques sanitaires. 

Le Dr A L L Y / O O D - P J Î R E D E S est d'avis qu 'une définition précise du terme 

"lieu de résidence", qui figure dans la résolution С devrait être donnée dans 

le rapport. 

Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

répond que la définition du terme "lieu de résidence" dépend de chaque pays : 

savoir quel est l'énoncé de cette définition présente une grande importance pour 

une évaluation appropriée des données statistiques pertinentes du pays en ques-

tion. Chaque pays utilise sa propre définition, soit pour le recensement, soit 

à d'autres fins juridiques ou administratives. Un exemple de 1>importance de la 

définition est fourni par le cas hypothétique suivant : une personne résidant 

dans une grande ville meurt dans un hôpital situé à quelques kilomètres de là； 

suivant le système appliqué, elle peut être comptée comme étant décédée soit 

dans la ville, soit dans la localité où se trouve situé l'hôpital. Une correction 

relative au facteur "lieu de résidence" a donc pour effet de permettre d'obtenir 

des statistiques plus exactes. 

10. ORGANISATION PROVISOIRE DU BUREAU POUR L'AFRIQUE ； Point 15.7 de 
11ordre du jour. 

A la demande du Président, le Dr DAUBENTON, Chef du Bureau pour l'Afri-

que, explique que ce Bureau n'a étó créé qu'en octobre 1950， avec un personnel 

très restreint, comprenant un administrateur et une secrétaire. Après avoir as-

sisté à la Conférence du Paludisme qui s'est 'tenue à Kampala, et avoir ensuite 
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visité le Libéria, l^Union Sud— Africaine et la Hhodésie du Sud, le Dr Daubenton 

a dû revenir à Genève pour la session actuelle du Conseil^ Les gouvernements mé-

tropolitains de Londres, de Paris, de Bruxelles et de Lisbonne, recevront plus 

tard sa visite. Aucun plan définitif ne peut être otabli tant qu'une discussion 

détaillée n^aura pas eu lieu avec les services sanitaires publics locaux. Il est 

indispensable de déterminer tout d^ abord les besoins particuliers, de savoir 

quelle s mesures ont déjà été prises, quels sont les fonds disponibles, origine 

gouvernementale et non gouvernementale
y
 et de voir ensuite quelle est la place 

que 1
!

0Ж doit occuper dans ce tableau général» Il est également important de 

donner des instructions détaillées à un petit, nombre de fonctionnaires de santé 

publique qui doivent se rendre dans les différents pays; ces fonctionnaires de-

meureront suffisamment longtemps dans les pays, en question pour pouvoir se faire 

une idée complète de la tâche qui reste encore à accomplir. On doit se rappeler 

que les différents pays du vaste continent africain ont atteint des niveaux 

fort divers de développement et il importe de n
1

entreprendre aucune action pré-

cipitée. 

• Le PRESIDENT invite Mr Pickard, représentant de ltOrganisation des Na-

tions Unies, à faire une déclaration^ 

t 
/ * 

Mr PICKARD, représentant dè 1
 l

Organisation des Nations Unies, déclare 

que le Secrétaire général des Nations Unies lui a demandé de faire connaître au 

Conseil Exécutif que le Secrétariat et notamment la Division des Territoires 

non autonomes 一 porte un très vif intérêt aux mesures prises par 1>OMS pour or-

ganiser un Bureau régional d
1

Afrique, La Division susmentionnée des. dations Unies 

prépare une série de rapports généraux sur le s conditions sanitaires dans les 

territoires non autonomes; deux de ces rapports - ceux qui ont trait au Kenya et 
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à l'Ouganda - sont achevés et des exemplaires ont été envoyés à l'OMS. Un rapport 

s u r
 la CSte de l'Or est en cours de préparation et lion espère pouvoir entrepren-

dre prochainement la rédaction d'un rapport analogue sur l'Afrique Occidentale 

Française. Le Bureau d'Afrique a été prié de faire parvenir ses observations sur 

ce projet et ses suggestions, La Division des Territoires non autonomes poursui-

vra son travail et espère que le Bureau chargé de l'Afrique fournira tous ren-

seignements dont il dispose sur les conditions sanitaires existant dans les ter-

ritoires africains non autonomes. 

Le Dr DAUBENTON, répondant au Dr Hyde, qui voudrait savoir d»une ma-

nière précise ce qui a été fait jusqu'ici pour l'Afrique, pour le Libéria en 

particulier, signale l'importante étude sur les problèmes du paludisme en Afrique, 

due au Professeur Cambournac, membre du Comité experts du Paludisme. Les pro-

blèmes de la bilharziose, de la malnutrition et de la fièvre jaune sont égale-

ment étudiés. Le Dr Daubenton est d'accord avec le Dr Hyde pour estimer que l'ur-

gence des problèmes africains ne doit pas être minimisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL est également d'avis que l'on devrait prêter tou-

te l'attention désirable aux nombreux problèmes africains, mais il tient à rap-

peler au Comité le montant limité des fonds dont on dispose en 1951. Il sera peut-

être nécessaire de réduire les services prévus pour d'autres régions en 1952, 

afin d^augmenter les fonds réservés aux activités concernant 1»Afrique, 

Le Professeur De LAET redoute que l'on ne dépense beaucoup de temps et 

d'argent avant d»aboutir à des résultats concrets. Il pense que la meilleure 
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méthode
-

 serait de réunir une conférence dès représentants des différents gou-

vernements du oontinent africain； elle serait analogue au Comité consultatif qui 

a fait l'objet d'une recommandation à propos du Bureau régional pour l'Europe, 

» • .. 

Décision ; Le Conseil prend acte des renseignements donnés par le Dr 

Daubenton, Chef du Bureau pour 1’Afrique
e 

La séance est levée à 12 heures 15
0 


