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Neuvième séance 

Mercredi^ 17 janvier 1951， à 9 h*30 

Présents : 

STAMPAE, Président Dr A. 

Dr C. van den BEEG (Suppléant du Professeur 
M, De Laët) 

Pays qui a désigné le membre : 

Yougoslavie 

Pays-Bas 

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

Dr L. BEENAED, Conseiller France 

M. J. FOESSEL, Conseiller France 

M. B. TOUSSAINT, Conseiller France 

Dr F. J, BRADY (Suppléant du Dr H. Hyde) Etats-Uni? d'Amérique 

Mr H. В.. CALDERWOOD, Conseiller Etats-Unis d'Amérique 

Mr A. EOSEMAN, Conseiller Etats-Unis d'Amérique 

Dr С. K. LAKSHMANAN (Suppléant de Sir Arcot Mudaliar) Inde 

Dr Melville MACKENZIE Boyaume-Uni 

Mr T. LINDSAY厂 Suppléant Еоуагдте-Uni 

Dr A. M . W. EAE, Suppléant . . . . . . Roy.aume-Uni 

Mr F. A. MELLS, Conseiller Royaume-Uni 

Etait également présent : 

Dr H . S. GEAR. Président du Conseil Exécutif 

Secrétaire : Mr Milton P. SIEGEL, 
Sous-Directeur général 
Département des Services 
administratifs et financiers 
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i. PROÎÎRAMME ET PREVISIONS BTOGETÀIKè:S
:

 POUR 奶 2 : Point 6 de l'ordre du 
jour . (Document EB7/l8) . 

Exameia d é t a i l l é ( su i te ) 、 . : 、 : • ， 

Asie du Sud-Est ‘ 

f * . ..ï ' * ;• ‘ ： • • . , ' . • - • • ‘ 
. . . • • •‘ - ； - . .v*--；*. . : , . . . . • 

Le .PRESIDENT invite le Comité à examiner les prévisions figurant 

pages 11 ei: 12 du Document EB7/18, relatives à la région de l
!

Asi© du Sud-Est. 

En réponse à une question, Mr SIEGEL déclare que 1
!

accroissement des 

dépenses afférentes aux conseillers régionaux est dû, principalement, à la 

nomination supplémentaire d'un fonctionnaire venant du PISE» La politique 

admise consiste à ce que l'OMS assume la responsabilité financière, en 1952, 
« • • • • . ‘ • • • • * 

pour tous les conseillers régionaux rémunérés auparavant sur les fonds du FISE., 
• ； . v • •• •• •. ？ • . . •. • •

 ¿
 • • •: 

. . . • / . . • . < ‘ - - : 、 . 1 » 

En fouiTiisiBarït les explications sur les chiffres concernant la lutte 

antipaludiqùe et contre les insectes èn Afghanistan) le Dr l^ANÏ/ Directeur ré-

gional (Asie du Sud-Est)
!

indique 4u
f

une équipe de démonstrations a commencé ses 

travaux en 1950 èt les poursuivra pendant deux ans•'Elle cédera alors la place 

au personnel local, aü cours de l'année Í952• Le programmé est appliqué de façon 

satisfaisante et la seule difficulté sérieuse consiste à trouver du personnel 
• » ̂  á 4 — - » / ‘ • • 

compétent pour le continuer. L
!

attribution de crédits pour l
f

hygiène, de la mater-

nit© et de l'enfance rentre dans le cadre d'un programme commun avec le FISE, 

dont la réalisation a été entreprise par cette institution en 1950. La somme 

allouée à 1 ' enseignement et à la fonnation technicitie est destinée principalement 

à des bourses et, ici Ьопзте dans'%but¥ la région； là difficulté consiste à 

trouver des candidats remplissant les conditions voulues. 
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Bépondant à une question 6ur les crédits affectés à l
1

administration 

de la santé publique en Birmanie^ le Dr MANI déclare qu
!

il a été prévy un 

administrateur de la santé publique pour chacun des pays suivants : Birmanie, 

Indonésie, Thaïlande et Afghanistan. Ce personnel serait rétribué sur les 

fonds provenant de l'Assistance technique et d Vautres sources. Ces quatre per-

sonnes, dont deux seraient recrutées dans le cadre de la région et deux à 

1
T

extérieur, doivent procéder à des études sur la base desquelles les gouver-

nements établiront leur système de santé publique. 

Après avoir examiné les avantages et desavantages que comporte le 

recrutement des experts dans la région ou ailleurs, le DIBECTEUR GENERAL déclare 

que le Président et le Dr Mackenzie ont， tous deux, une expérience directe des 

résultats satisfaisants obtenus grâce à l'envoi d
1

experts venant de pays plus 

évolués, en vue d
1

 aider d.
1

 autres pays à développer leur admini s t r at i on de la 

santé publique. Compte tenu des circonstances, c^est� en fait� la seule méthode 

dont l'adoption soit possible, et, bien que l 'on ne puisse pas toujours attein-

dre les niveaux les plus élevés, une proportion considérable des experts en 

question obtient des résultats assez satisfaisants» 

Le Dr MANI souligne à nouveau qu
f

 il est difficile de trouver, dans la 

région, des personnes remplissant les conditions voulues et déclare qu
?

 il 

espère trouver
}
 aux Pays-Bas^ certaines personnes connaissant l'Indonésie. 

Le Dr LAKSHMANAN demande si le programme d
!

administration de la santé 

publique, en Birmanie, doit durer quelques années. A son avis, il faudrait 

cinq ans pour parvenir à une organisation satisfaisante. 
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Le Dr MANI indique que le programme fait partie des travaux prévus‘ 

pour les années 1952-55, 

En réponse à une question relative aux crédits pour l'enseignement 

et la formation professionnelle
;
 le Dr MANI déclare que la guerre et les trou-

bles internes qui ont suivi ont désorganisé 1'enseignement en Birmanie et qu'il 

est urgent de le renforcer. Faisant allusion au crédit de $ 59,000 affecté à 

1'enseignement et à la formation prоfe s s i onnellé en Birmanie, à Geylan et en 

Thaïlande^ le Dr Mani déclare que cette somme a trait à une équipe de profes-

seurs de médecine chargés d'enseigner les néthodes modernes, qui organiseront 

des cours et des démonstrations et donneront des conseils aux gouvernements 

pendant trois mois. Des projets analogues ont réussi en Europe et il pourrait 

• . . . . ‘ 

en 'être de même dans la région de l'Asie d.u Sud-Est. Los sujets à traiter sont 
• . • • • ‘ ‘ 

la chirurgie tlaoraco-pulmonaire et 1'anesthésiologie. 

Quant à Ceylan； le Dr Mani rappelle que 1'on. doit y mettre en oeuvre 

un projet de démonstrations de lutte antivénérienne analogue à celui dont 

l'exécution a commencé aux Indes. La somme relativement élevée, prévue pour 

1'enseignement et la formation professionnelle, doit suffire à l'instruction en 

•matièrè de áoins infirmiers qui est presque inexistante dans la région, sauf 

dans 1'Inde. 

Les ii0.000 dollars du budget
/
 concernant l'Inde, figurant sous la 

rubrique "Autres maladies transmissibles"，doivent permettre la continuation et 

l'extension d'un programme d'aide à la lutte contre la peste et le choléra) 

• • • •. . . . . 

dont 1'application commence en 1 9 5 1 . 
• . . . . . ‘ . ， 、 . . . . . . 、 . . . • - , 

E11 réponse à une demande d'explications relative aux 119。887 dollars 

prévus pour l'enseignement et la formation professionnelle dans l
?

Inde, 
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le SECKETAIEE indique la répartition détaillée (pages à kkQ)
;
 d'après laquelle 

17 infirmières et monitrices en soins infirmiers doivent être employées dans 

trois institutions différentes en 1952. 

Le Dr LAKSHMANAN dit alors que le Gouvernement de l
1

Inde doit approuver, 

au cours de la prochaine semaine, une contribution correspondant au million de 

dollars que le FISE fournira au titre du développement de l'hygiène de la mater-

nité et de 1
!

enfance et de programmes connexes, à 1
1

"All India Institute of 

Hygiene and Public Health" durant une période de cinq ans. 

Présentant des observations sur les crédits accordés à la Thaïlande, 

le Dr MANI déclare que les 10.505 dollars prévus pour la tuberculose doivent 

aider à la continuation d'un projet commun OM s/ f iSE. Les prévisions afférentes 

à 1'enseignement et à la formation professionnelle doivent servir à former les 

spécialistes en matière de tuberculose et à fournir une subvention à une école 

d
!

 infirmières. 

Le SECRETAIRE indique que les 220.857 dollars prévus pour l'enseigne-

ment et pour la formation technique sous la rubrique "Pays non désignés", ser-

viront entièrement aux bourses d
!

études• 

En conclusion, le Dr MANI déclare que 1
!

accroissement de 550.000 dollars 

environ du budget ordinaire pour sa région concerne presque uniquement l'ensei-

gnement et la formation professionnelle. Tous les programmes ont été classés 

selon un ordre de priorité et, si l'on 11e dispose pas (37assez d
T

argent pour les 

réaliser tous； 011 devra surseoir à ceux qui sont placés en fin de liste. 
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Le PRESIDENT propose que le Comité présente, au Conseil Exécutif, 

une résolution aux termes de laquelle, si l
f

ensemble du budget n'est pas approu-

vé, les Directeurs régionaux et le Directeur général devront examiner ensemble 

sur quels postes porteront les économies； car le Comité permanent ne s'estime 

pas en mesure de fournir des avis sur ce point. 

• . • � • ' ¿ ' 

Méditerranée orientale 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha， Directeur régional (Méditerranée orientale), 

explique que le crédit de 55*115 dollars alloué à 1
!

Egypte aú titre des maladies 

vénériennes a trait à une équipe âe démonstrations qui devait commencer ses 

travaux en 1950, niais qui les a reportés à février 1951* Ce programme, qui doit 

se transformer en un plan ensemble s
1

 étendant à tout le pays, ne comprend pas 

la participation âu FISE. L
!

orateur estime que la fréquence des maladies véné-

riennes s
4

établit à environ 10 $ et accuse un fléchissement. Le poste "Hygiène 

sociale et professionnelle" est en relation avec 1
1

 oeuvre sanitaire entreprise 

en raison dé l
f

 industrialisation des zones agricoles où l'on installe, en ce 

moment^ des filatures. Le détail de la somme importante prévue pour l
f

 ensei-

gnement et la formation professionnelle est donné à la page du document 

EB7/5.8; il s
1

 agit de bourses d
1

 études et de l
1

 aide aux établissements d'ensei-

gnement • ‘ 

Répondant à une question posée par le Dr LAKSHMANAN, Sir Aly SHOUSHA, 

Pacha, déclare que 1
1

 équipe de démonstrations de lutte contre le paludisme et 

contre les insectes a commencé ses travaux en Iran en 195〇 et les poursuivra 

pendant toute l'année 195
2

. Ье gouvernement fournit une équipe complémentair钗 

qui poursuivra la tâche ultérieurement. Les dépenses de l
f

 équipe, par personne, 

sont élevées, mais, lorsque le gouvernement se chargera du programme en cours, 
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son propre personnel ne coûtera pas autant que celui de l'équipe de l'OMS 

recrutée sur le plan international pour former le personnel local. Sir Aly 

Shousha, Pacha, ne disposa pas de chiffres indiquant les dépenses par personne 

de cette équipe, mais il est en mesure d'indiquer que, pour une équipe similaire 

au Pakistan, elles seraient de 6 annas, soit l'équivalent environ de $ 0.I5. 

Le Dr LAKSHMANAN exprime l'avis que, si les dépenses afférentes à la 

poursuite des travaux d'une équipe de démonstrations de l'OMS sont très élevées, 

il vaudrait mieux ne pas en envoyer, en premier. 

Le PRESIDENT croit savoir que, avant que le Comité régional approuve 

une affectation de crédits de ce genre, les gouvernements sont invités à signer 

une déclaration par laquelle ils s'engagent à continuer les travaux. 

Le DIEECŒEUR GEUEEAL souligne que l'un des résultats des travaux de 

ces équipes de démonstrations est de prouver que la lutte contre ces maladies _ 

et en particulier la lutte contre le paludisme - a pour résultat d'accroître 

la productivité, ce qui compense au centuple les frais de la lutte entreprise. 

Le Dr MACKENZIE estime très importante la question des dépenses par 

personne et considère qu'il ne faut épargner aucun effort pour que les équipes 

de l'OMS soient aussi simples et aussi peu coûteuses que possible, afin que 

les gouvernements puissent poursuivre leurs travaux. 

Le Dr BRADY cite 1'exemple d'un programme de pulvérisations pour la 

lutte antipaludique mis en application par du personnel local. Quarante pour 

cent des frais totaux correspondaient à l'insecticide lui-même et les dépenses 

par personne se sont élevées à ^ shillings. La dépense par personne, pour tous les 
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soins médicaûx donnés dans le теше pays, était .auparavant, d'un shilling et 

6 pence. Cet exemple montre combien il est difficile d'assurer que les pays 

seront en mesure de poursuivre ces programmes. 

Le DIRECTIUE GENERAL explique que tous les projets de démonstrations 

de 1'OMS sont intégrés, dans le cadre des Nations Unies, à des projets connexes 

dépendit de 1,UNESCO, de la FAO, etc., si bien que les efforts, sur le plan de 

la., lutte ant.ipaj-udiquë^ coïncideront avec ceux qui tendent à accroître la pro-

duction alimentaire et la.productivité individuelle. Cette méthode semble être 

la seule qui puisse permettre de relever le niveau de vie et de mettre les 

gouvernements en mesure de faire face à leurs propres programes sanitaires, 

. » , . . -

Ье PRESIDENT souligne la nécessité d'une administration stabilisée, 

pour que de tels programmes soient féconds. 
' . . . . : ‘ • ‘ ‘ ‘ 

" Sir -Aly. SHOUSHA, Pacha, explique que les 5紅.221 dollars réservés pour 

1
1

 hygiène de la maternité et de l'enfance en Iran correspondent principaleiüent 

à la rémunération des administrateurs de la santé publique et du personnel 

auxiliaire. Le détail se trouve à la page 563 du document EB7/l8. La somme de 

56•扛27 dollars qui doit êtrê fournie dans le cadre du programme de l'assistarice 

technique pour l'enseignement et' la formation professionnelle est destinée à 

deux nouveaux cours sur le paludisme, et l'hygiène de l'enfance, organises à 

1'Université de Téhéran.
 1

 ' 

Des sommes importantes doivent etre dépensées en Irak en vue d'établir 

une zone de démonstrations pour combattre les maladies vénériennes'afin de montrer 

aux visiteurs venant de 1'ensemble de la région comment aborder le problème 
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Israël reçoit une certaine assistance de l'OMS pour une école d'infir-

mières et une mission d'enseignement et une aide considérable, sur les fonds 

âe l'assistance technique, pour un programme antituberculeux qui débutera en 

1951. 

Une équipe de démonstrations âe lutte contre le paludisme et les 

insectes doit commencer ses travaux en Jordanie en 1952» Le FISE appuiera une 

campagne au BCG dans ce pays en 1951 et 1952. 

Le Liban doit recevoir i i 5 . 6 0 0 dollars, sur les fonds de l'assistance 

technique, en vue du développement de l'administration de la santé publique 

dans les r"4stricts retardataires. Les crédits prévus pour 1
1

 enseignement et la 

formation technique doivent permettre à l'Université américiaine de se déve-

lopper pour le bénéfice de l'ensemble de la région et, en particulier, d'éta-

blir un service de microfilms. 

Un service d'hygiène publique se constitue actuellement en Libye, 

grâce aux fonds de l'assistance techniqué.. Un administrateur et une infirmière 

doivent commencer leurs travaux en 1 9 5 1 et seront rejoints en 1952 par du per-

sonnel médical auxiliaire. 

La somme affectée au Pakistan sous la rubrique "Autres maladies 

transmissibles" doit permettre de poursuivre les travaux qui commenceront en 

1951， grâce aux fonds de l'assistance technique. Le Gouvernement du Pakistan 

poursuit les travaux effectués par une équipe de démonstrations de l'OMS en 

matière de lutte contre le paludisme et les insectes en 1950 et 1 9 5 1 . 

Des fonds de l'assistance technique devaient être fournis pour la 

lutte contre le paludisme et les insectes en Arabie Saoudite en 1952， mais, en 

raison d'une épidémie de paludisme, on a envisagé de dépenser cet argent en 

I95I au lieu de 1'année suivante. 
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Le Dr MACKENZIE note avec surprise qu
y

il n'est prévu aucune somme, 

au budget ordinaire.de l
l

OMS de 1952， pour l'Arabie Saoudite. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, indique aue les affectations de crédits d.e 

1•OMS pour la Syrie, sous la rubrique "tubérculos©”， sont destinées à permettre 

de poursuivre 丄a réalisation d'un projet au BCG â.u FISE qui sera exécuté en 

1951c 

Les crédits pour 1
T

alimentation et la nutrition en Turquie répondent 

à une demande du gouvernement qui a l
f

 intention d
!

enquêter sur l'ensemble du 

problème de la nutrition. Les prévisions relatives à l
1

enseignement et à la 

formation professionnelle doivent servir à organisation d'une école d
?

 infir-

mières с 

Présentant des observations sur les crédits, relatifs à 1
!

enseigne-

ment et à la formation technique, indiqués sous "pays non désignés"/ Sir Aly 

Shousha, Pacha； exprime l
1

 opinion que le Directeur régional devrait, dans une 

large mesure, être responsable de la répartition du programme des bourses 

d
!

 études. C'est lui qui est le mieux en mesure d.e déterminer quels pays ont 

besoin de bourses d]é七udes
;
 pour des cours destinés aux non diplômés ou aux 

diplômés, ou pour pousser la formation professionnelle de fonctionnaires â.e 

rang élevé, et dans quels pays il convient de former surtout du personnel 

auxiliaire• 

Le Dr BEENARD constate avec satisfaction que l'évolution décentrali-

satrice de la politique générale de l'OMS n
?

a pas entraîné de modifiсаьion pro— 

fonde de ses programmes, ni de rupture de continuité dans son action, En parti-

culier, l'ordre de priorité des divers projets envisagés déjà par la Commis-

sion Intérimaire s
1

 est révélé correspondre aux besoins propres cle chaque région. 
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Si V éventualité d
?

une insuffisance des crédits destinés à couvrir 

les dépenses envisagées dans les prévisions budgétaires venait à se produire^ 

ii faudrait^ dit le Dr Bernard, faire un choix parmi les programmes； et il pro-

pose a ce sujet quatre critères sur lesquels fonder ce clioix : premièrement
; 

1
?

 importance du programme pour la santé publique du pays considéréj deuxième-

ment ̂  la coordination avec à
1

autres institutions spécialisées et les avantages 

économiques çui en résultent; troisièmement, la garantie que ]]action coimnencée 

par 1
1

 OMS sera poursuivie de fa^on continue et efficace par le gouvernement 

intéressé。 Ces trois premiers facteurs ont déjà été soulignés nettement dans 

la discussiono du quatrième mérite peut-être quelques explications, Sri supposant 

que 1 • on envisage de réaliser un progrrjnme ant i tuber ciileu x et un prograimne 

a.ntivériérien dans deux pays et que on ne dispose pas áe зотгаеь suffisantes； 

le facteur primordial, pour le choix à faire, pourrait être la valeur des données 

que 1•on obtiendrait si 1
!

on réalisait le programme antitubercaloux dans un 

pays et le piograirime antivénérien dans autre, de telle sorte que l'ensemble 

de la région puisse profiter d.e 1
!

 expérience acquise. 

Le ERESIDERT remercie le Dr Bernard de ses observations et demande 

au Rapporteur de les inclure dans le rapport du Comité。 

Pacifique occidental 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Dépai temen'G des Services consul-

tatifs ̂  répond comme suit à des questions posées par le PRESIDENT ？ 

Le personnel actuel du Bureau régional temporaire de Hongkong comprend 

les personnes suivantes : un chef de "bureau, un fonctionnaire médical^ une se-

crétaire
 ;
 une dactylographe et un fonctionnaire d7admirilstrat:Loiu On prévoit 
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d
1

 augmenter ce personnel en 1951 et de le maintenir ensuite approximativement 

au теше niveau en 1952 : le nouveau personnel serait constitué par un conseiller 

en matière de paludisme (dans le cadre de l'assistance technique, commençant 

ses travaux en 1951 et les poursuivant en 1952)， un conseiller en matière 

d
!

administration de la santé publique, un spécialiste de la tuberculose, un 

conseiller en matière d
f

hygiène de la maternité et de 1*enfance, un conseiller 

en matière de soins infirmiers et un conseiller pour les questions d'assainis-

sement . 

Une partie importante des travaux de la région sont réalisés en 

collaboration avec le FISE ou seront développés dans le cadre du prograimne 

d
1

assistance technique. Un certain nombre de projets du FISE ont été mis à 

exécution en 1950 et Von envisage de nouveaux projets. La première réunion du 

Bureau régional se tiendra à Hongkong du 12 au 15 mars- 1951* 

Le Dr D0E0LLE, Directeur général adjoint, répondant au Dr van den 

BEBG, indique que les pays qui ont été invités à assister à la réunion du 
• . . . • 

Comité régional sont les Etats Membres â.e la région : Cambodge, Chine, Laos, 

Philippines, République de Corée et Viet-Nam, ainsi que l
l

Australie et la 

Nouvelle-Zélande et les pays- ayant des territoires dans cette partie du monde -

France, Pays-Bas, Portugal, Royaume，üni et Etats-Unis d
f

Amérique, ainsi que le 

Commandement Suprême des Forces Alliées au Japon, à titre d'observateur. Les 

institutions spécialisées, les organisations inter-gouvernementales et non 

gouvernementales intéressées ont été invitées à envoyer des représentants e 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu de la situation en Asie, le 

Comité demande au Conseil Exécutif de donner pour instructions au Directeur 

général de surseoir à la réunion du Comité régional. 
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Le DIEECTEUE GENERAL explique que, aux termes de la résolution de 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé établissant l'Organisation régionale 

du Pacifique occidental - résolution qu'il cite - il est obligé de convoquer 

la réunion» 

Il existe des difficultés d'ordre politique dans cette région, mais 

la question de savoir si la réunion doit être ajournée, et pour combien de temps, 

doit ôtre laissée à la décision du Conseil Exécutif» Les invitations ont àé^à 

été envoyées aux pays intéressés mais peuvent être annulées si le Conseil 

Exécutif en décide ainsi. 

Le PRESIDENT reconnaît que, dans cette question, le Directeur général 

ne peut agir autrement, mais rappelle que le Conseil Exécutif peut donner des 

instructions tendant à l'ajournement de la réunion. Quant à lui, il a toujours 

fortement appuyé l'idée de la régionalisation, mais il tiendrait à ce que 

l'Organisation ne se trouve pas impliquée dans des difficultés politiques, 

d^ autant pins que la réunion a été convoquée à Hongkong. 

Le.Dr BOIDE propose que la question, qui est purement d'ordre poli-

tique ̂  et qui dépasse les termes du mandat du Comité, soit soumise au Conseil 

Exécutif, mais à son avis le Comité ne doit pas faire de recommandations. 

Le Dr van den BEEG appuie la proposition du Dr BOIDE. 

Ье PRESIDENT reconnaît que la question dépasse le mandat du Comité 

mais il estime que, la convocation de la réunion étant une question d'ordre 

administratif, elle peut être discutée par le Comité et que le Conseil 

Exécutif peut assumer la responsabilité de donner pour instructions au 
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• ‘ . i -*， • ,1 • 、 • • tí : •» ‘ ； * * . . -, • _ 
Directeur général d'annuler les invitations. Le Président soulèvera l'a'. 

• •. ' / . . , '.... ' . . . . ' r ' ¡- r '. • . • • • • • , , • . •••• - • • r ,:.‘-.. : • '"： •. .... . . . . " . . . " ‘ ..... 
question;au cours de la session du Conseil Exécutif< 

Quant aux prévisions pour la Corée, le Président estime que' la rub^î-

què
 ?t

 Admini s tr at ion de la Santé publique" n'est pas justifiée/ attendu quë' les 
....., t . . • . '•‘ . • • ：• . ' • ' • • . ' - '•‘ -)i .. ‘ • . -, . • • • * ....•••*.••'• •• . . • - ..'. '••• . ¡T： •,. ,；• 'î \ ..... :•• ； .. 

crédits seront； en fait, affectés à des travaux d'urgence. : 
. » . ‘ '-. ..... • . • -. • , .. . . . •‘ ‘ ： .,.. 

“lie SECEETAIEE propose que le Comité examine si la somme en question 

doit e'tre ...comprise dans le budget ordinaire de 1952 ou s
1

 il faut demander ' 

que ces activités soient financées au moyen' de.s fonds dè l
f

Agence des Ñatiótis 
• • ‘ . , ‘ •‘ 

Unies.. ,pour' le Relèvement de la Corée
 e
 . • .

 г :

 • 

le PRESIDENT répond que le Comité a déjà décidé de la manière dont 

•• . . . . - 〜-::,,. •. * , •.. 
il conviendrait de se procurer 1

!

argent nécessaire pour 1951 maiè que, en fait, 
• " . . . . . * • • . . • ‘ 

aucune somme r^est disponible, à cette fin, pour 1952. 

. - • • • , • 、 . . - •. . 

Il propose que la somme en question soit supprimée des prévisions 

budgétaires et que le Comité, dans son rapport, souligne la possibilité d© 

poursuivre les activités en 1952, et adresse au Conseil Exécutif une recomman-

• • . . • .. .... • 
dation tendant à ce que 1

!

0MS assume la responsabilité de la santé de la popu-
.. •• •• • . / t • . t ‘ * " ^ : .... - • • • . m. - ' * ‘ ： * 

lation civile et demande une aide financière à l'Agence des Nations Unies pour 

, . • : ... •‘ •； •• •• ••： , . . . . .. .. • _ ‘ 
le Relèvement de la Corée. 

Le Dr ELIOT, répondant à d
1

autres questions du PRESIDENT, indique que 

le poste "Enseignement et Formation pr о f e s s i oriíie lie ‘
1

 pour la Malaisie, corres-

pond- à un projet dont le FISE et' l
f

 OMS-.ont ,pris； Gonjoint-çmeiat V initiative en • 

vue de 1
T

 enseiguemeiit à donner personnel infirmier. La, somme indiquée, pour-
f 

• ..... ' ' . " i .• . j . y ! •.. * i . . . ’ '•‘ - “； * - “ ‘ ““ 

1952, au budget ordinaire, permettra de fournir une traiière ^hygièn©
v

 publique> 
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une infirmière chef en pédiatrie, une monitrice de soins infirmiers, une moni-

trice d'obstétrique. Il en est de même pour le Nord-Bornéo. 

Philippines. Le poste "Santé mentale" comprend des prévisions qui, 

soùs la forme d'iin projet mixte FISE/OMS, permettront d'établir un dispensaire 

d' orientation de I'
1

 enfance et un centre de formation à Manille. En 1951� l'OMS 

fournira un psychiatre et une assistante sociale de psychiatrie. Il en sera de 

même en 1952, 

Sarawak, Au poste "Enseignement et Formation professionnelle", on a 

prévu des crédits pour un programme de soins infirmiers, qui a été mis en 

oeuvre sous la forme d'un projet mixte FISE/OMS. Les montants indiqués pour 

l'enseignement et la formation professionnelle pour Singapour et le Viet-Nam 

ne seront pas imputés sur le budget ordinaire mais sur les fonds de l'assis-

tance technique. 

Pays non désignés. Le montant de 33.ООО dollars, pour l'enseignement 

et la formation professionnelle, représente des bourses d'études comme les 

100.000 dollars provenant des fonds de l'assistance technique. Le FRESIEENT 

fait observer que ces crédits semblent très importants. Il indique que, en 

d e h o r s d

u montant prévu pour l'aide exceptionnelle à la population civile 

de Corée, les prévisions du budget ordinaire pour la région n'excéderont pas 

le montant du budget de 1951. 

Europe 

Le Conseil Exécutif devant examiner la question de l'établissement 

d'une organisation régionale pour l'Europe, le PRESIDENT propose que le Comité 

ne discute pas cette question. 
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Le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour l'Europe, répond comme suit 

aux questions que pose le PBESIDENT ； 

Dans le résumé figurant à la page du Document EBî/l8, l'augmen-

tation d'environ 100.000 dollars, inscrite à la colonne 1952, représente la 

différence entre les frais afférents au Bureau en 1951 et aux dépenses rela-

tives à un bureau régional qui serait établi hors de C-enève, en 1952, si les 

Etats Membres donnaient leur accord en vue de l'organisation d'un comité régio-

nal. L'augmentation relativement faible au titre des services consultatifs 

généraux correspond principalement aux services âe conseillers régionaux là 

OÙ les travaux ont été retardés. 

Le programme principal d'activités en Europe, pendant les années 

1950， I95I et 1952, intéresse surtout le domaine général de l'enseignement et 

d e
 la formation technique (soit une augmentation de près de 200.000 dollars) 

ce qui permettra d'entreprendre de nouvelles activités en 1952 et, notamment, 

d e
 se concentrer davantsge sur les problèmes fondamentaux, tels que l'adminis-

tration de la santé publique. On a prévu un cours de formation professionnelle 

p
O U r

 l'hygiène industrielle et un cours d'hygiène rurale âans une zone établie 

par le Gouvernemer,t français； conjointement avec la Fondation Eockefeller, le 

Centre de l'Enfance de Paris et le FISE. 

Les autres propositions comprennent notaient : une conférence, en 

I952, a
1

infirmières d'hygiène publique, analogue à celle qui s'est tenue en 

I95O; une aide à la nouvelle école scaadinave d'hygiène publique de Gothenburg; 

des conférenciers et â.u matériel d'enseignement pour d'autres écoles de la 

santé publique, dont la création se poursuit en Europe; des groupes d'études 

s u r
 i>hygiène de la maternité et de l'enfance (analogues au groupe d'études 

de I95O sur le métabolisme d.s la première enfance), l'alimentation et la 
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nutrition, l'hygiène mentale j des cours de formation professionnelle portant 

sur les maladies communes à 1
1

 homme et aux animaux - question importante en 

Europe. Ces nouvelles activités représenteront 19^,000 dollars de l'augmenta-

tion 'par rapport à 1951 des crédits prévus en 1.952.,. 

Danemark. Le chiffre âe 29.^00 dollars (page I3) pour l'enseignement 

et la formation professionnelle a trait à la dernière année d'un accord triennal 

entre le Gouvernement et l'Université de Copenhague, accord qui sera effecti-

vement en vigueur jusqu'à la fin d'avril 1955. Les bourses d
1

études actuelles 

sont réparties, grosso modo； sur ls. base d^un "tiers de 1 * ensembl© des bourses 

pour le Danemark, (dont l'OMS n
1

 assume pas la responsabilité financière) et 

de deux tiers pour la formation professionnelle internationale. Des boursiers 

sont venus d
!

Islande, de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Autriche et de 

Yougoslavie et, en 1951, la répartition sera probablement analogue. 

Finlande. La somme de 19.200 dollars, (page 15) prévue pour 1
!

ensei-

gnement et la formation professionnelle, représente le coût, pour l'Organisation, 

âe l'aide fournie à 1
?

Institut d'Hygiène industrielle de Helsinki, en vue de 

l
l

établissement â^ua nouveau cours de formation professionnelle en matière 

d
1

hygiène industrielle, grâce à des conférenciers venant du dehors et à du ma-

tériel d
1

enseignement. La répartition des boursiers qui suivront ce cours 

sera réalisée dans les limites de affectation de crédit pour les bourses 

d
 f

 études en Europe. 

Le montant de 10.100 dollars, destiné à la France, pour 1
!

enseignement 

et la formation technique, correspond au projet, déjà mentionné, de formation 

en matière d'hygiène rurale dans la zone de Soissons. 
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• • • 

Pays-Bas. Des négociations ont lieu en ce moment avec le Gouvernement 

�<3,es ..P,ays.-Bas à piopos de l'établissement d'un projet de démonstraticns dans un 

:r: VOTt,： ел vue de la lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de merj 

:
::ce projet viserait deux objectifs principaux : démontrer, à l'intention de nom-

:
P a y s où se. posent des problèmes concernant les maladies vénériennes chez 

lçs gens de mer, le.genre de'services qu'il conviendrait d'instituer dans les 

ports et assurer, -à l'intentioti d'autres pays, des cours de formation pour les 

.problèmes que posent les maladies vénérienr,es chez les gens âe mer. 

Norvège. A propos de la somme de 7-^00 dollars pour l'enseignement 

.et la formatiûft professionnelle, le Dr BEGG indique que le Gouvernement norvé-

. s ' i n t é r e s s e tout particulièrement, comme beaucoup d
1

 autres gouvernements 

..européens le. font actuellement, à la psychiatrie infantile。 

Portugal. La somme indiquée pour l'enseignement et la formation 

�Professionnelle doit servir à couvrir les dépenses de la conférence des infir-

mi.ères d'hygiène publique, qui se tiendra en 1952. On a suggéré que cette 

.conférence pourrait se tenir au Portugal, mais aucune décision n
!

a encore été 

prise. . 

Suède, Le montant de l.i+00 dollers
;
 inscrit sous "Assainissement", 

(page 14), doit permettre de faire face à une demande visant les services d'un 

expert-conseil et émanant du Gouvernement - ..demande qui a subi, un retard. Les 

51.500 dollars indiqués sous "Enseignement et Formation professionnelle"'doivent 

servir à aider l'école de santé publique de Gothenburg•où l'on espère qu'un 

, • • — — . . . . • j":
1

' 
•cours :de....formation pfofessionnelle pourra commencer en 1952, 

• , ‘ . , . • ' . . ；： . , 。•••... 

•
L e D r B e

S S ajoute que l'objectif principal est d
¡

établir une école 

pour les pays Scandinaves. L'assistance que l'on demande à l'OMS consiste à 

fournir, au déôtit， des conférenciers eminents pour les cours spéciaux. 
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En réponse à une question du Dr van den BERG sur le point de savoir 

si l'on a l'intention de fournir la même aide à d'autres écoles, le Dr Begg 

répond que, sous "Pays non désignés", point e), page 551, du document eb7/ 18 , 

011 envisage de donner une assistance générale de même nature à des écoles 

choisies en Europe - probablement à deux écoles nouvellement établies, 

Eoyaume-Uni. Sous le poste "Enseignement et Formation profession-

nèlle" on se propose de tenir une conférence, en 1951, de membres iu personnel 

enseignant d'écoles dé formation en matière de santé publique; en 1952， la 

conférence serait probablement réservée aux professeurs d'écoles de médecine 

non diplômés, Ce poste a été inscrit sous le Eoyaume-Uni car ce pays 

paraît répondre aux conditions voulues, mais de nombreux Etats s'intéressent 

à cette conférence., 

Yougoslavie. L'activité particulière envisagée sous "Enseignement 

et Formation technique" est l'établissement d'un cours de formation en matière 

d.' alimentation et de nutritlonj des pourparlers ont eu lieu, à ce sujet, avec 

le Gouvernement yougoslave, et l'OMS a fourni, en 1950， les services d'un 

expert-сonseil à court terme. 

Le PRESIDENT estime que la répartition des activités régionales 

devrait etre présentée de façon différente afin qu'il apparaisse très nettement 

qu'elle ne constitue pas une aide aux gouvernements. 

Le Dr BEGG répond que presque tous les services, en ce qui concerne 

1'Europe„ sont de même nature. Les Etats Membres intéressés ont indiqué 
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Clairement qu'ils souhaitent que l'Organisation les aide par tous les moyens 

possibles à échanger 1
!

expérience qu'ils ont respectivement acquise. Il estime 

avantageux assimiler 1
1

 emplacement des cours de formation professionnelle 

et les divers pays qui ont été choisis parce qu
r

ils avaient quelque chose à 

offrir• La présentation serait probablement plus intelligible si on la consi-

dérait de ce point de vue. 

La séance est levée à 12 heures 
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1. PROGEAMMS ET PEEVISIONS BUDGETAIBES POUR 1952 : Point 6 . de l
f

 Ordre du 
jour (Document EB7/l8) ' 

Examen détaillé (suite) 

Asie du Sud-Est 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les prévisions figurant à 

la page 10 du- Document EB7/l8 et relatives à la Eégion de l'Asie du Sud-Est. 

En réponse à une question, Mr SIEGEL déclare que l
1

accroissement des 

dépenses afférentes au;x conseillers régionaux est dû, principalement, à la 

nomination supplémentaire d
T

un fonctionnaire venant du FISE. La politique admise 

consiste à ce que 1
!

0MS assume la responsabilité financière, en 1952� pour tous 

les conseillers régionaux rémunérés auparavant sur les fonds du FISE. 

En fournissant les explications sur les chiffres concernant le palu-

disme et la lutte contre les insectes en Afghanistan，le Dr MANI, Directeur 

régional (Asie du Sud-Est) indique qu
!

une équipe de démonstrations' a commencé 

ses travaux en 195〇 et les poursuivra pendant deux ans. A la fin de cette pé-

riode, elle cédera la place au personnel, local, au cours de l
1

année 195^. Le 

programme est appliqué de. façon satisfaisante et la seule difficulté sérieuse 

consiste à trouver du personnel compétent pour le réaliser. L
f

 attribution de 

crédits pour hygiène de la maternité et de 1
!

enfance rentre dans le cadre 

d'un programme commun avec le FISE, dont la réalisation a été entreprise par 

cette institution en 1950. La somme allouée à l
1

enseignement et à la formation 

technique est destinée principalement à des bourses et, ici comme dans toute la 

région, la difficulté consiste à trouver des candidats remplissant les conditions 

voulues• 
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Répondant à une question sur l'attribution de crédits pour 1'adminis-

tration de la Santé publique en Birmanie,' le Dr MANI déclare que l'on a l'inten-

tion de fournir un administrateur de la santé publique pour chacun des pays 

suivants : Birmanie, Indonésie, Thaïlande et Pakistan. Ce personnel serait 

rétribué sur les fonds provenant de l'Assistance technique et d'autres sources. 

Ces quatre personnes^ dont deux seraient recrutées dans le cadre de la région 

et deux à l'extérieur, doivent procéder à des études sur la base desquelles les 

gouvernements établiiont leur système de santé publique. 

Après avoir examiné les avantages et désavantages que comporte le 

recrutement des experts dans la région ou ailleurs, le DIEECTEUE GENERAL déclare 

que le Président et le Dr Mackenzie ont, tous deux, une expérience directe des 

résultats satisfaisants obtenus grâce à l'envoi d'experts venant de pays plus 

évolués, en vue d'aider d'autres pays à développer leur administration de la 

santé publique. Compte tenu des circonstances, c'est, en fait, la seule méthode 

àont l'adoption soit possible, et, bien que l'on ne puisse pas toujours attein-

t e les niveaux les plus élevés, une proportion considérable des experts en 

question obtient des résultats assez satisfaisants. 

Ье Dr MANI souligne à nouveau qu'il est difficile de trouver, âans la 

région, des personnes remplissant les conditions voulues et déclare qu'il espère 

trouver, aux Pays-Bas, certaines personnes connaissant l'Indonésie. • 

Le Dr LAKSHMANM demande si le programme d
!

administration de la santé 

publique, en Birmanie, doit continuer pendant quelques années. Il estime qu'il 

devrait s'étendre sur cinq ans, si l'on désire établir une organisation satis-

faisante . 
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Le Dr MANI indique que le programme est compris dans le programme 

de travail pour les années 195
2

-55• 

En réponse à une question relative aux crédits pour l'enseignement 

et la formation professionnelle, le Dr MANI déclare que la guerre et les trou-

bles internes qui ont suivi ont désorganisé le régime de l
1

enseignement en 

В1гтал1ё et qu
!

il est urgent de le renforcer. Faisant allusion au crédit de 

$ 59.000 pour V enseignement et la formation professionnelle en Birmanie
;
 à 

Ceylan et en Thaïlande， le Dr Mani déclare que cette somme a trait à une équipe 

dejpersonnes enseignant les techniques modernes, qui organisera des cours et 

des démonstrations et donnera des conseils aux gouvernements pendant une période 

de trois mois. Des projets analogues ont été réalisés avec succès en Europe et 

il pourrait en être de même dans la région de l'Asie du Sud-Est. Les sujets à 

traiter sont la chirurgie thoraco-pulmonaire et 1
!

anesthésiologie. 

Quant à Ceylan, le Dr Mani rappelle que l'on doit y mettre en oeuvre 

un projet de démonstrations de lutte ant ivénér ienne analogue à celui dont 

l'.exé cuti ori a commencé aux Indes. La somme relativement élevée, prévue pour 

l'enseignement et la íormation prо fe s s i onnelie, doit suffire à l'instruction en 

matière de soins infirmiers qui est presque inexistante dans la région, sauf 

dans l
!

Inde. , 

Les 40•000 dollars du budget； concernant l
1

Inde, et figurant sous la 

rubrique "Autres maladies transmi s s ible s“ doivent permettre la continuation et 

1
!

extension d'un programme d.
!

aide contre la peste et le choléra, dont l
1

 appli-

cation commence en 1951. 

En réponse à une demande d'explications relative aux 119•887 dollars 

prévus pour 1
!

enseignement et la formation professionnelle dans l
f

Ind.e， 
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le SECEETAIKE indique la répartition détaillée (pages kk6 à bkS d.u même docu-

ment diaprés laquelle 17 infirmières et monitrices en soins infirmiers doi-

vent être employées dans trois institutions différentes en 1952: 

Le Dr LAKSHMANAN indique qu
l

on attend, du Gouvernement de l'Inde^ 

qu
1

il approuve
y
 au cours de la prochaine semaine, une contribution correspon-

dant au million de dollars, qui doivent être fournis par le FISE pour le déve-

loppement de 1
!

hygiène de la maternité et de l'enfance et des questions connexes 

• . . . . 

à l
1

 "All India Institute of, Hygiene" durant une période de cinq. ans. 

Présentant des observations sur les crédits accordés à la Thaïlande, 

le Dr ЩК1 déclare que les 10.505 dollars prévus pour la tuberculose doivent 

aider à la continuation d'un projet "commun QMS/FISE. Les prévisions afférentes 

à 1
!

enseignement et à la formation professionnelle doivent servir à former les 

spécialistes en matière de tuberculose et à fournir une subvention à une école 

d'infirmières. . 

Le SECRETAIRE indique que les 220.857 dollars prévus pour l'enseigne-

ment et pour' la formation technique sous la rubrique "Pays non désignés", ser-

viront entièrement aux bourses d
?

 études. 

En conclusion, le Dr MANI déclare que 1
!

accroissement de 350.000 dol-

í a s environ du budget ordinaire pour sa région concerne presque uniquement 

l'enseignement et la formation professionnelle. Tous les programmes ont été 

classes selon un ordre d.e priorité et, si l ^ n ne dispose pas d'assez d
!

argent 

pour les réaliser tous, on devra surseoir à ceux qui sont placés en fin.de 

liste. 
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Le PRESIDENT propose que le Comito présente^ au Conseil Exécutif, 

une résolution aux termes de laquelle, si l'ensemble du budget n'est pas approu-

vé, les Directeurs régionaux et le Directeur général devront examiner ensemble 

sur quels postes porteront les économies
?
 car le Comité permanent ne s

{

estime 

pas en mesure de fournir des avis sur ce point. 

Méditerranée orientale 

Sir Aly: SHOUSHA/ Pacba, Directeur régional (Méditerranée oriéntalo), 

explique que les 35,115 dollars prévus pour les maladies véneriennes en Egypte 

ont trait à line equipe de d.émons t rat i one qui devait .сопипецсег ses travaux en 
i 

1950 mais qui les a reportés à février I95I . Cotte somme.ne comprend pas la 

participation (3.u FISE et doit servir à réaliser un plan d
1

 ensemble s^étendairt 

à tout le pays. Il estime que la fréquence ¿es maladies vénériennes est 

d
!

environ 10 $ et accuse un fléchissement. Le poste "Hygiène sociale et profes-

sionnelle
 и

 est en relation avec 1
!

industrialisation des zones agricoles où 

1
T

o n établit, en ce moment； des filatures» Le détail de la soirnae importante 

prévue pour 1
!

enseignement et la formation professionnelle est donné à la 

page 55紅 âu même document； il s
1

 agit de bourses d
?

 études et de I
!

aide aux éta-

blissements d) enseignement• 

Eépondant à une question posée par le Dr LAKSHMANAH, Sir Aly S E O u S M , 

Fa^aa^ déclare que I
1

équipe de démonstrations de lutte contre le paludisme et 

contre les insectes a, commencé ses travaux en Iran en 1950 et continuera pen-

dant toute l
1

armée 1952- Le gouvernement fournit une.équipe parallèle qui pour-

suiv-га la tache ultérieurement « Les - dépenses par tête, de 1，équipe, sont élevées, 

mais, lorsqu,e le gouvernement poursuivra ia réalisation du programie, son propre 1 ‘ 
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personnel ne coûtera pas autant que l
1

équipe de l
f

OMS composée de personnes 

recrutées internationalement, qui forment le personnel local• Sir Aly Shousha, 

Pacha, ne dispose pas de chiffras pour les dépenses par tête de cette équipe 

mais il est en mesure d
f

 indiquer que ces dépenses^ pour une équipe similaire au 

t 

Pakistan, sont de 6 aimas, с Vest-à-dire l
1

 équivalent d
!

 environ ф ОЛ^. 

Le Dr LAKSHMANAN deprime l'avis que, si les dépenses afférentes à la 

poursuite des travaux à
1

une équipe de démonstrations de 1
!

0MS sont très élevées, 

il ne vaudrait pas la peine d
1

envoyer en premier lieu, une toile équipe. 

Le PRESIDENT croit savoir que, avant que le Comité régional approuve 

une affectation de créctits de ce genre, les gouvernements sont invités à signer 

une déclaration par laquelle ils s
1

 engagent à continuer les travaux. 

Le DIEECTgUE GENERAL souligne que l
!

un des résultats des travaux de 

ces équipes de démonstrations est de prouver que la lutte contre ces maladies -

et en particulier � a lutte contre le paludisme - a pour résultat d
1

accroître 

la productivité； ce qui compense au centuple les frais de la lutte entreprise• 

Le I t MACKENZIE estime très importante la question des dépenses par 

tête ec considère que l
1

on ne doit épargner aucun effort pour que les équipes 

de U O M S soient aussi simples et aussi peu coûteuses que possible, afin que 

les gouvernements puissent poursuivre les travaux de ces équipes. 

Le Dr BRADY cite l'exemple d
f

un programme de pulvérisations antipalu-

diques pour Inapplication duquel on a employé du personnel local. Quarante pour 

cent des frais "totaux correspondaient à insecticide lui-шёш© et les dépenses 

par tête se sont élevées à k shillings
e
 La dépense par tete, pour tous les 
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soins médicaux donnés dans le même pays, était auparavant d'un shilling et 

6 pence. Cet exemple montre combien il est difficile d'assurer que les pays 

seront en mesure de poursuivre ces programmes. 
. . . ; , • ’ • ¡ ‘ ‘ 

Le DIBECTEUR GENERAL explique que tous les: projets de démonstrations 

. . ’ •‘ "*• • 

de l'OMS 

sont intégrés, dans le cadre des Nations Unies^ à des projets connexes 

dépendant de l'UNESCOj de la FAO, etc., si bien que lés efforts, sur le plan de 

la lutte antipaludique, coïncideront avec ceux qui tendent à accroître la pro-

auction alimentaire et la productivité individuelle. Cette méthode semble être 

la seule qui puisse permettre de relever le niveau de vie et de mettre les 

gouvernements en mesure de faire face à leurs propres programmes sanitaires. 
• . * . • • • “ • • . " ' . ... •• 

Le PRESIDENT souligne la nécessité d'une administration stabilisée, 

pour que de tels programmes soient féconds..... 

、 - - .、 ， •• . . • - ‘
: 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, explique, que les 5^.221 dollars réservés pour 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance en Iran correspondent principalement 

à la rémunération des administrateurs de la santé publique et du personnel 

• . . ••： 

auxiliaire. Le détail se trouve à la page 563 du document EB7/l8. La somme 

de 36Л27 dollars qui doit être fournie dans le cadré du programme de l'assis-

tance technique pour l'enseignement et la formation professionnelle est desti-

née à deux nouveaux cours, à l
1

Université àe Téhéran, sur le paludisme et 

1
!

hygiène de 1
!

enfance, respectivement. 
. t • .. • - • . . ' - : * • •. . � ‘ 

D e

s sommes importantes doivent être dépensées en Irak en vue d.' établir 

une zone d.e démonstrations pour combattre les maladies vénériennes afin de 

montrer aux visiteurs de l'ensemble de la région comment aborder le problème. 
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Israël reçoit une certaine assistance de l'OMS pour une école d
1

 Infir-

mières et une mission d'enseignement et une aide considérable, sur les fonds 

de l'assistance technique^ pour un programme antituberculeux qui débutera 

en I95I. 

Une équipe de démonstrations de lutte contre le paludisme et les 

insectes doit commencer ses travaux en Jordanie en 1952. Le FISE appuiera une 

campagne au BCG dans ce pays en 1951 et 1952. 

Le ЫЪап doit recevoir II5.600 dollars, sur les fonds de l
f

assistance 

technique, en vue du développement de l
f

administration de la santé publique 

dans les districts retardataires• Les crédits prévus pour 1'enseignement et la 

formation technique doivent permettre à 1
!

Université américaine de se déve-

lopper pour le bénéfice de l
f

ensemble de la région et, en particulier, d
!

éta-

blir un service de microfilms. 

Un service d'hygiène publique se constitue actuellement en Libye, 

grâce aux fonds de l'assistance technique. Un administrateur et une infirmière 

doivent commencer leurs travaux en 1951 et seront rejoints en 1952 par du per-

sonnel médical auxiliaire » 

La somme affectée au Pakistan sous la rubrique "Autres maladies 

transmissibles" doit permettre de poursuivre les travaux qui commenceront en 

I95I, grâce aux fonds de l'assistance technique. Le Gouvernement du Pakistan 

poursuit les travaux effectués par une équipe de démonstrations de l'OMS en 

matière de lutte contre le paludisme et les insectes en I95O et 1951. 

Des fonds de l'assistance technique devaient être fournis pour la 

lutte contre le paludisme et les insectes en Arabie Saoudite en 1952， mais, en 

raison d'une épidémie de paludisme, on a envisagé de dépenser cet argent en 

I95I au lieu de l'année suivante• 
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Le Dr MACKENZIE note avec surprise qu'il n'est prévu aucune somme, 

au budget ordinaire de l'OMS de 1952, pour l'Arabie Saoudite. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, indique que les affectations de crédits de 

l'OMS pour la Syrie, sous la rubrique "tuberculose", sont destinée黾 à permettre 

de poursuivre la réalisation d'irn projet au BCG du FISE qui sera exécuté 

en I95I. 

Les crédits pour l'alimentation et la nutrition en Turquie répondent 

à une demande du gouvernement qui a l'intention d'enquêter sur l'ensemble du 

problème d.e la nutrition. Les prévisions relatives à l'enseignement et à la 

formation professionnelle doivent servir à l'organisation d'une école d'infir-

mières. 

Présentant des observations sur les crédits) relatifs à l'enseigne-

ment et à la formation technique, indiqués sous "pays non désignés", Sir Aly 

Shousha, Pacha, exprime l'opinion que le Directeur régional devrait, dans une 

large mesure, être responsable de la répartition du programme des bourses 

d'études. C'est lui qui est le mieux en mesure de déterminer quels pays ont 

besoin de "bourses d'études, pour des cours destinés aux non diplômés ou aux 

diplômés, ou pour pousser la formation professionnelle de fonctionnaires de 

rang élevé, et dans quels pays il convient de former . surtout du personnel 

auxiliaire. 

Le Dr B E M A B D constate avec satisfaction que l'évolution décentrali-

satrice de la politique générale de l'OMS n'a pas entraîné de modification 

profonde, ni de rupture de continuité en ce qui concerne son programme d
1

action. 

En particulier, l'ordre de priorité des divers projets envisagés déjà par la 

Commission Intérimaire s'est révélé correspondre aux besoins propres de chaque 
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région. En ce qui concerne les développements futurs et la limitation éven-

tuelle des fonds disponibles, le Dr Bernard, estime que� pour le choix des acti-

vités à entreprendre de préférence； il convient de tenir compte de quatre fac-

teurs :premièrement, l
f

 importance du programme pour la santé publique du pays 

considéré； deuxièmement, la coordination avec d.
1

 autres institutions spécialisées 

et les avantages économiques qui en résultent； troisièmement^ la garantie que 

1
!

action entreprise par l'OMS sera poursuivie de façon continue et efficace 

par le gouvernement intéressé. Ces trois premiers facteurs sont apparus nette-

ment dans la discussion. Un quatrième mérite d
f

être mentionné : le caractère 

experimental des programmes. En supposant que l
l

 on envisage â.e réaliser .гш 

programme antituberculeux et un programme antivénérien dans deux pays et que 

on ne dispose pas d
1

assez de fonds, le facteur primordial, pour le choix à 

faire^ pourrait être la valeur des données que l
1

on obtiendrait si 1
!

o n réali-

sait. le prograrame antituberculeux dans un pays et le programme antivénérien 

dans V autre, de telle sorte que l
1

 ensemble de la région puisse profiter â.e 

1
!

expérience acquise. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bernard, de ses observations et demande 

au Rapporteur de les inclure dans le rapport du Comité, 

Pacifique occidental 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, répond comme suit à des questions posées par le PEESIDEîiT : 

Le personnel actuel du Bureau régional temporaire de Hongkong comprend 

les personnes suivantes : un chef de bureau, im Tunctionn � �re médical^ une se-

crétaire� une dactylographe et un fonctionnaire' administration。 On prévoit 
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d
!

augmenter ce personnel en 1951 et de le maintenir ensuite approximativement 

au même niveau en 1952 : Ip nouveau personnel serait constitué par un conseiller 

en matière de paludisme (dans le cadre de assistance technique� commençant 

ses travaux en.1:951. et. les poursuivant en 1952), un conseiller en matière 

d
1

administration de la santé publique, un spécialiste de la tuberculose, un 

conseiller en matiere
:
d

t

hygiène de la maternité et de l
f

enfance^ un conseiller 

• • • • - . ... • 

en matière de 6 о ins 1цГ iriïii.ers et un conseiller pour les questions d^assainie-

sement. 

Un© partie considérable des travaux de la région sont réalisés en 

collaboration 

8,vec le FISE ou seront développés dons le cadre du progranini6 

d'assistance technique. Un certain nombre de projets du FISE ont été mis. à ••‘ •� .'.'�'�! • г • . .. » 
, . . ‘ “ ‘ . . .

:
. 厂 . . . . . exécution en 1950 et 1

!

o n envisage de nouveaux projets; La première réunion 
•

；

• . • . . . . . 
du Bureau régional se tiendra à Hongkong du 12 au 15 mars I95I. 
_ '

:

 ' • • • •• M � . . . -
. . -• ' • • • rf • ' • • • • . 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répondant au Dr van den 
• .•、-; • - : . . . .

 r 

BEEG, indique que les pays qui ont été invités à assister à la réunion du 

Comité-régional sont les Etats Membres de la région : Cambodge, Chine, Laos, 

Philippines, république de Corée et Viet-Nam, ainsi que l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande et les pays ayant des territoires dans cette partie du monde -

France, Pays-Bas, Portugal, Boyaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique^ ainsi que le 

Commandement Suprême des 

Forces Alliées au Japon, à titre d'observateur• Les 

institutions spécialisées, les organisations inter-gouvernementales et non 

gouvernementale s intéressées ont été invitées à envoyer des représentants, be PRESIDENT propose que, compte tenu de la situation en Asie, le 

Comité demande au Conseil Exécutif de donner pour instructions au Directeur 
•• ‘ • . •. • : ‘ ..••�. i. 

général de surseoir à la. réunion du Comité régional. 
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Le DIBECTEUE GENEEAL explique que, aux termes de la résolution de 

I
a

 Troisième Assemblée Mondiale de la Santé établissant l'Organisation régionale 

du Pacifique occidental r résolution qu'il cite - il est obligé de convoquer 

la réunion. 

Il existe des difficultés d'ordre politique dans cett? région, mais 

le question de savoir si la réunion doit être ajournée, et' pour combien de temps, 

doit être laissée à la décision du Conseil Exécutif. Les invitations ont déjà 

été envoyées aux pays intéressés mais peuvent être annulées si le Sonseil 

Exécutif en décide ainsi. 

Le PRESIIEÏÏT reconnaît que, dans cette question, le Directeur général 
• • 

a dû se décider conune il l'a fait, mais il rappelle que le Conseil Exécutif
 : 

peut donner des instructions tendant à l'ajournement de la réunion. Quant à 

lui � il a toujours fortement appuyé l'idée de la régionalisation^ mais il 

tiendrait à ce que l'Organisation ne se trouve pas impliquée dans des difficultés 

politiques, d'autant plus que la réunion a été convoquée à Hongkong. 

Le Dr BOIDE propose que la question, qui est purement d'ordre poli-

tique, et qui dépasse les termes du mandat du Comité, soit soumise au Conseil 

Exécutif, mais sous une autre forme que celle d'une proposition.-. 

Le Dr van den BEEG appuie la proposition du Dr BOIEE. 

Ье PRESIDENT reconnaît que -la question sort du cadré du mandat du 

Comité mais il estime que, la convocation de la réunion étant une question 

d'ordre administratif, elle peut être discutée par le Comité et que le Conseil 

Exécutif peut assumer la responsabilité de donner pour instructions au 
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Directeur général a'annuler les invitations. Le Président soulèvera la 

question au cours de la session du Conseil Exécutif. 

Quant aux prévisions pour la Corée, le PRESIDENT estime que la rubri-

que "Administration de la Santé publique" n'est pas justifiée, attendu que les 

crédits serviront, en fait, pour des travaux d'urgence. 

Le SECKETAIEE propose que le Comité examine si la somme en question 

doit être comprise dans le budget ordinaire de 1952 ou si l'on doit demander 

que ces activités soient financées au moyen des fonds de l'Agence des Nations 

Unies po\ir le Relèvement de la Corée. 

Le PRESIDENT répond, que le Comité a déjà décidé de la manière dont 

il conviendrait â.e trouver l'argent pour 1951 mais qCô, en fait, aucune somme 

n'est disponible, à cette fin, pour 1952* 

Il propose que la somme en question soit supprimée des prévisions 

budgétaires et que le Comité, dans son rapport, souligne la possibilité de 

poursuivre les activités en 1952, et adresse au Conseil Exécutif une recomman-

dation tendant à ce que l'OMS assume la responsabilité de la santé de la popu-

lation civile et demande une aide financière à l'Agence des Nations Unies pour 

le Eelevement de la Corée. 

Le Dr ELIOT, répondant à d'autres questions du PKESIDENT, indique que 

le poste "Enseignement et Formation professionnelle" pour la Malaisie, corres-

pond. à un projet dont le FISE et l'OMS ont pris conjointement 1'initiative en 

vue de l'enseignement à donner au personnel infirmier. La somme indiquée, pour . 

1952, au budget ordinaire, permettra de fournir une infirmière d'hygiène publique, 
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une infirmière pédiatre à l'école, une infirmière et une sage-femme. Il en 

est de même pour le Nord-Bornéo. 

Philippines. Le poste "Santé mentale" comprend des prévisions qui, 

sous la forrae d'un projet mixte•FISE/OMS, permettront d
1

établir un dispensaire 

d'orientation de l'enfance et un centre de formation à Manille. En 1951，l'OMS 

fournira гш psychiatre et une assistante sociale de psychiatrie..Il en sera de 

même en 1 9 5 2 . 

Sarawak. Au poste "Enseignement et Formation professionnelle", on 

a prévu des crédits pour un programme de soins infirmiers, qui a été mis en 

oeuvre sous la forme d'un projet mixte PISE/OMS. Les montants indiqués pour 

l'enseignement et la formation professionnelle pour Singapour et le Viet-Wam 

ne seront pas imputés sur le budget ordinaire mais sur les fonds de l'assis-

tance technique. ' • 

Pays non désignés. Le montant de 33-000 dollars., pour l'enseignement 

et la formation professionnelle, représente des bourses d'études comme les 

100.000 dollars provenant des fonds de l'assistance technique. Le PEESIDEWT 

fait observer que ces crédits semblent très considérables. Il d r ü f � que, 

en dehors du montant prévu pour l'aide exceptionnelle à la population civile 

de Corée, les prévisions du budget ordinaire pour la région n'excéderont pas 

le montant du budget de 1 9 5 1 . 

Europe 

Le .Conseil Exécutif devant examiner la question de 1'établissaient 

M i m e organisation régionale pour l'Europe, le PRESIDENT propose que xe Comité 

ne discute pas. cette question. 
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Le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour l
1

Europe, répond, comme suit 

aux questions que pose le PRESIDENT : 

Dans le résumé figurant à la 节age h^k du Document EB7/l8, l'augmen-

tation d
!

environ 100.000 dollars, inscrite à la colonne 1952� représente la 

différence entre les frais afférents au Bureau en 1951 et aux dépenses rela-

tives à un bureau régional qui serait établi hors de Genève^ en 1952� si les 

Etats Membres donnaient leur accord en vue de l
r

organisation d
f

\m comité ré-

gional. L
1

augmentation relativement faible au titre des services consultatifs 

généraux correspond, principalement aux services de conseillers régionaux là 

où les travaux ont été retardés 4 

Le programme principal d'activités en Europe� pendant les années 

1950� I95I et 1952� intéresse surtout le domaine général de l
1

enseignement et 

de la formation technique (soit une augmentation de près â.e 200,000 dollars) 

ce qui permettra d
!

entreprendre de nouvelles activités en 1952 et, notamment, 

de se concentrer davantage sur les problèmes fondamentaux, tels que l'adminis-

tration de la santé publique. On a prévu un cours de formation professionnelle 

pour l
1

hygiène industrielle et un cours d
!

hygiène rurale dans une zone établie 

par le Gouvernement français, conjointement avec la Fondation Rockefeller, le 

Centre de l'Enfance de Paris et le FISE. 

Les autres propositions comprennent notamment : Une conférence� en 

1952� (^infirmières d'hygiène publique� analogue à celle qui s
!

est tenue en 

1950s une aide à la nouvelle école Scandinave d
!

hygiène publique de Gothenburg; 

àes conférenciers et du matériel d
1

enseignement pour d
!

autres écoles de la 

santé publique, dont la création se poursuit en Europe； des groupes d
1

études 

sur l
f

hygiène de la maternité et de 1
f

enfance (analogues au groupe d
1

études 

de I95O sur le métabolisme de la première enfance), 1
1

 alimentation et la 
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nutrition, l'hygiène mentale; des cours de formation professionnelle portant 

sur les maladies animales chez l'homme - question importante en Europe, Ces 

nouvelles activités nécessiteront un prélèvement de 19^.000 dollars sur aug-

mentation de crédits prévue en I952 par rapport à 1 9 5 1 . 

Danemark, Le chiffre de 2 9 л о о dollars pour'enseignement et la 

formation professionnelle a trait à la dernière année d'un accord triennal 

entre le Gouvernement et l'Université de Copenhague, accord qui sera effecti-

v e m e n t e n

 vigueur jusqu'à la fin d'avril 1953. Les bourses d'étude actuelles 

sont réparties, grosso modo, sur la base d'un tiers de l'ensemble'des bourses 

pour le Danemark, (dont' l'OMS n'assume pas la responsabilité financière) et 

de deux tiers pour la formation professionnelle internationale. Des boursiers 

sont venus d'Islande, de Norvège, dè Suède, de Finlande, d"Autriche et de 

Yougoslavie et, en 1951, la répartition sera probablement analogue. 

Fjnlande. La somme de 19.200 dollars, prévue pour l'enseignement et 

la formation professionnelle, représente le coût, pour l'Organisation, de 

i'aicîe fournie à l'Institut d'Hygiène industrielle de Helsinki, en vue de 

établissement d'un nouveau cours de formatioft professionnelle en matière 

d'hygiène -industrielle, grâce à des conférenciers venant du dehors et à du 

matériel d'enseignement. La répartition des boursiers qui suivront ce cours 

sera réalisée dans les limites de l'affectation de crédit pour les bourses 

•d
1

 étude en Europe, 

Ife m o n t â t de ЮЛ.Э0 dollars, destiné à la France, pour l'enseignement 

et la formation technique, correspond au projet, déjà mentionné, de formation 

en matière d'hygiène rurale dans,la zone de S o ^ o S ^g . 
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Pays-Bas. Des discussions ont lieu en ce moment avec le Gouvernement 

des Pays-Bas à propos de l'établissement d'un projet de démonstrations dans un 

port, en vue de la lutte 

contre les maladies vénériennes chez les gens de mer； 

ce projet viserait deux objectifs principaux : démontrer> à 1'intention de 

nombreux pays où se posent des problèmes concernant les maladies vénériennes chez les gens de mer, le genre de services qu'il conviendrait d.
1

instituer dans 
‘ � . • + - . . . ' .... ', ‘ ‘ 

les ports et assurer, à l'intention d'autres pays, des cours de foiraation pour 

. “ • • . '• ' ' 
les problèmes que posent les maladies vénériennes chez les gens de mer. 

Norvège. A propos de la somme de 7.^00 dollars pour l'enseignement 

et la formation professionnelle, le Dr BEGG indique que le Gouvernement, norvé-

gien s'intéresse tout particulièrement, comme beaucoup d'autres gouvernements 

européens le font actuellement, à la psychiatrie infantile. 

Portugal. La somme indiquée pour l'enseignement et la formation 

professionnelle doit servir à couvrir les dépenses de la conférence des infir-

mières d'hygiène publique, qui se tiendra en 1952. On a suggéré que cette 

conférence pourrait se tenir au Portugal, mais aucune décision n'a encore été 

• • • . * 
prise. 

S u è d e

. Ье montant de 1Л00 dollars, inscrit sous "Assainissement", 

doit permettre de faire face à une demande visant les services d'un expert-

conseil et émanant du Gouvernement - demande qui a subi un retard. Les 

51,500 dollars indiqués sous "Enseignement et Formation professionnelle" doi-

vent servir à aider l'école d.e santé publique de Gothenburg où l'on espère 

quiun cours de formation professionnelle pourra commencer en 1952. 

Le Dr Begg ajoute que l'objectif principal est d'établir une école 

pour les pays Scandinaves. L'assistance que l'on demande à l'OMS consiste à 

fournir, au début, des conférenciers éminents pour les cours spéciaux. 
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En réppnse à une question du Dr van den BEEG sur le point de savoir 

si l'on a l
1

intention de fournir la même aide à d'autres écoles, le Dr Begg 
. ‘ -

réponâ
:
 que, sous "Pays non désignés", point e), page" 53I, du document eb7/ 18 , 

on envisage de .donner une assistance générale de même nature à d.es écoles 

Choisies en Europe - probablement à deux écoles nouvellement établies. 

.Royaume-Uni. Sous le poste "Enseignement et Formation profession-

nelle" on se propose de tenir une conférence, en 1951， de membres du personnel 

enseignant d'écoles de formation en matière de santé publique; en 1952, la 
• f • .‘ 

conférence serait probablement réservée aux professeurs d'écoles de médecine 

pour non diplômés. Ce poste a été inscrit sous le Royaume-Uni car ce pays 

paraît répondre aux conditions voulues, mais de nombreux Etats s'intéressent 
à cette conférence. . 

.: • • -

Yougoslavie. L'activité particulière envisagée sous "Enseignement 

et Formation, technique" est l'établissement d丨un cours de formation en matière 
• • • ' . - . ..-

d
1

alimentation et de nutrition； des pourparlers ont.eu lieu/ à ce sujet, avec 

le Gouvernement yougoslave, et l'OMS a fourni, en 1950� les services d'un 

expert-conseil à court terme. 

L e

 H®SIDENT estime que la répartition des activités régionales 

devrait être présentée de façon différente afin qu'il apparaisse très nettement 

qu'elle ne constitue pas une aide aux gouvernements, � 

Le Dr BEGG répond que presque tous les services, en ce qui concerne 

l'Europe^ sont .de même nature. Les Etats Membres intéressés ont indiqué 
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clairement qu'ils souhaitent que l'Organisation les aide par tous les moyens 

possibles à échanger l'expérience qu
!

ils ont respectivement acquise. Il estime 

avantageux d
T

 identifier 1
1

 emplacement des cours de formation professionnelle 

par le moyen des divers pays qui ont été choisis parce qu'ils avaient quelque 

chose à offrir. La présentation serait probablement plus intelligible si on 

la considérait de ce point de vue. 

La séance est levée à 12 heures 


