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1 , SESSIONS BISANNUELLES DE L’ASSEMBLEE DE U, S.''JJTE : Point 2.1 de l'ordre du 

jour (document EB9/AF/1) (suite de la discussion) 

le PRESIDENT propose au Comité de procéder à 1'examen des pages 11, 

12, 13 et 14 du document EB9/i\F/l, qui traitent des pouvoirs qui ont déjà été 

délégués par 1'Assemblée au Conseil et de ceux au sujet desquels le Conseil poui> 

rait désirer recommander qu'ils lui soient délégués» Il suggère de traiter chaque 

point séparément, 

a) Article 18 1) > Recommandations ayant trait à la.santé, formulées par 
les Mations Unies 

Il est, décidé de ne pas reconimander au Conseil d'amendement à cet 

article. 

b) Article 18 j) t Rapports au Conseil Economique et Social 

Le Dr BRADY estime， à la lumière des échanges de vues qui ont eu lieu 

lors de la séance précédente, qu'il conviendrait de recommander la suppression, 

dans la résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, du 

membre de phrase suivant } . tel qu'il aura été approuvé par Assemblée de 

la Santé 

Cette proposition est adoptée，* aux fins d'inclusion dans le rapport du 

Comité» " 

c ) Articles 19 et 21 : Adoption de conventions, accords et règlements 

internationaux 

Répondant à une question du Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie， le 

1 > 1 :戯藏 GENERAL exprime lravis qufil n»y a pas lieu de renforcer les pouvoirs 



du Conseil dans ce domaine,' étant donné que les "méthodes recommandées» ont sur-

tout un caractère expérimental et sont en constante évolution. Si le Conseil 

désirait, ultérieurement, définir ces méthodes, oéla ne présenterait probablement 

aucune difficulté» 

Le Dr MACKENZIE pense que la proposition a pour objet d'habiliter le 

Conseil à définir des "méthodes recommandées», notamment dans le cas du Règlement 
. . . ‘ 

sanitaire international. Si, par exemple, un comité d'experts formulait des re-

commandations sur le mode de désinsectisation des aéronefs,, le Conseil aurait 

autorité pour adresser des recommandations sur ce point aux gouvernements, dans 

le cadre du Règlement sanitaire .； . 

Il est décidé de ne pas recommander au Conseil d'amendements aux ar-

ticles en question. 

d) Article 44 b) г Etablissement d'organisations régionales 

Le Dr BRÙDÏ ne voit guère la nécessité de conserver cet article, car 

il est peu probable que de nouvelles organisations régionales soient établies* 

Le Professeur De IAÏÏT souligne qu'il importe de ne pas perdre de vue 

• la distinction existant entre la détermination d'une région et la création d»une 

organisation régionale » • . . . . 

Le DIRECTEUR GSNERAL fait observer que la détermination d'une région 

relève de la compétence de l'Assemblée, tandis que la création d'une organisation 

régionale relève de pouvoirs qui ont été délégués au Conseil. Il y aurait peut-

être intérêt à conserver cet article en prévision du cas où, ultérieurement,. 

l'Assemblée déciderait de déterminer une nouvelle région. 
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Il est décidé de ne pas recommander d1 amendement à l farticle bh b ) , 

e) Article 6k : Détermination du mode de présentation des rapports 

statistiques et épidémiologiques 

Le Dr MACKENZIE est dTavis qu !il ne conviendrait pas que la fonction 

visée dans cet article soit déléguée au Conseil. L1établissement de rapports 

statistiques est une tâche complexe dont la nature varie beaucoup selon les 

pays. Comme toute modification des instructions relatives au mode d'élaboration 

de ces rapports statistiques et épidémiologiques est susceptible d'occasionner 

des dépenses très élevées pour les gouvernement s } il est-peu probable que ces 

derniers soient disposés à déléguer au Conseil le pouvoir démettre de telles 

directives; il y a lieu de penser, au contraire, quf ils préféreront voir dis-

cuter ces questions par 1’Assemblée, à laquelle il leur sera loisible d'envoyer 

une délégation comprenant un conseiller statisticien. 

Le Professeur De LAET estime que le Conseil, étant composé d1admi-

nistrateurs expérimentés de la santé publique^ est l1organe le mieux placé pour 

traiter les problèmes de cet ordre. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en admettant que le Conseil est compétent 

pour adresser à l'Assemblée des recommandations concernant le mode de présen-

tation des rapports, pense, comme le Dr Mackenzie, que les gouvernements préfé-

reront discuter la question à l'Assemblée, étant donné l1obligation qui leur 

incombe en vertu de la Constitution d'accepter des instructions touchant la 

forme des rapports et les conséquences financières qui peuvent en résulter• 

Le Dr HDJER considère que la fonction dont il s'agit devrait être 

déléguée au Conseil. 



Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est procédé à un vote d'où 

il ressort que le Comité, à l'exception du Dr Hojer, n,est pas favorable à 

1<adoption d'une recommandation visant à déléguer les pouvoirs au Conseil en 

cette matière. 

M, z;JEiB, Chef du Service juridique, estime- que le rapport du Comité 

gagnerait en clârté si l'article 64 figurait sur la liste des pouvoirs dont, 

selon le Comité, llAssemblie de la Santé devrait demeurer investie. 

Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé d'insérer l'article 

64 entre l'article 44 a) et l'article 72, à la page 10 du document ëB9/AF/1, 

et de préciser, dans le texte, qu'une divergence s'est manifestée entre les 

membres du Comité au sujet de cette recommandation. 

f ) Article 71 i Relations avec les organisations non gouvernementales 

Il est décidé qu'il n'y a pas lieu de modifier ce texte. 

g ) Article 76 i Demandes d'avis consultatifs à la Cour internationale 

de Justice 

M. ZARB fait observer que，aujc termes du paragraphe 3 de l'article X 

de l'Accord entre l'OMS et les Nations Unies, le Conseil peut être autorisé par 

1«Assemblée de la Santé à demander des avis consultatifs' à la Cour internationale 

de Justice. Comme,, toutefois, l'autorisation dans ce sens doit être expressément 

donnée par liAssembléô pour chaque cas d«espècÈ, le Conseil désire peut-être 

recommander qu'une autorisation de caractère plus général lui soit accordée. 

Il existe un précèdent dans le cas de UNESCO, dont la Conférence a donné une 

autorisation générale de ce genre à son Conseil Exécutif. 



Le Comité décide de soumettre an Conseil une recommandation indiquant 

qufune autorisation générale de la part de l^Asseirblée serait opportune. 

Les deux derniers paragraphes de la page 13 et le premier paragraphe 

de la page 14 du docuaient EB9/AF/1 ne font 1 •objet й1 aucune observation et le 

Comité décide d'approuver, telle quelle a été amendée, la section В du Chapitre 

I I . 

2* PR09R;jiME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 г Point 20 de ordre du jour 

(document EB9/19 et "List© des nouveaux projets à entreprendre en 1953") 

Los Amériques 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional du Bureau régional des Amé-

rique s de vouloir bien présenter un bref exposé introductif sur les nouveaux 
• • 

projets concernant cette région* 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques, prie les 

membres du Comité de se reporter aux pages 271 à 312/3 du document EB9/19, où 

figurent des indications sommaires touchant chacun des projets envisagés• Ces 

renseignements sont adéquats car des membres du personnel de l^OMS ont élaboré 

les projets sur la base des observations recueillies au sujet des besoins pro-

bables des pays en question et après avoir procédé à des échanges de vues of-

ficieux avec les représentants des gouvernements intéressés plus d'un an et 

demi avant la date de la mise en oeuvre possible de I^un quelconque de ces 

projets^ 

I l est manifeste, par exemple, que le projet visant 1 »évacuation des 

ordure s ménagères au Brésil répondra à une nécessité certaine, car le développe-

ment industriel considérable de ce pays nfa pas été accompagné de progrès 

Cette liste n^a été publiée qu^en anglais. 



çorrespondants «n matièrè d'évacuation des déchets industriels. 

1 . E n réponse à une question du Dr BRADY, Mr SI3GEL, Sous-Direсtour 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers,.fait 
1
 . • - ' . •• •； 

observer que le document EB9/19 Add.3 précise que lç coût -des.bourses d»études 

sera indiqué dans le budget en tant qu'élément des dépenses afférentes Д ш •、-

projet et ne fera pas l'objet dfune rubrique distincte. 

Répondant ensuite à une question du Dr РОШЛ, le Dr SOPSR déclare que 一 

l,oh envisage de former du personnel pour la lutte antivénérienne en organisant 

à SacHPauIa une réunion d'étude et de discussion. La formation de sérologistes 

a déjà été entreprise à la Faculté d'hygiène de 1'Université de cette ville et 

l'on projette de faire de cette institution un centre de préparation à la lutte 

antivénérienne pour plusieurs pays de 1丨Amérique latine. Le doyen de cette Facul-
• "4 

té a rempli, pendant un certain temps, les fonctions de Sous-Directeur du 

Bureau rfcgioml des Amériques, de telle sorte qu'il y a lieu d'espérer que de 

bonnes relations de travail s'établiront entre X'OMS et cette Faculté* 

Mr BUISD¿LL, conseiller du Dr Brady, se référant à la page 322 

(Brésil) du document EB9/19, demande comment a été fixé le chiffre de $60»000 

représentant la contribution prévue du Gouvernement brésilien,puisqu'il n»a pas 

encore été procédé à des échanges de vues détaillés avec les gouvernements. 

i . 

Le Dr SOPEE déclare qu'il n'est pas possible d'obtenir des engagements 

fermes de la part des gouvernements, relativement à Xèur contribution, aussi 

longtemps avant la mise en oeuvre probable des projets; néanmoins, tous les 

points figurant eur la liste soumise à 1«examen du Comité ont "été discutés par 

le Comité régional, où les gouvernements intéressés étaiènt représentés» 



Mr SIEGEL fait observer que les montants prévus au titre des contri-

butions des gouvernements ont été établis sur la base des estimations formulées 

par ces derniers au sujet des dépenses qu'ils seraient disposes à financer en 

monnaie locale# Ces estimations ont été incluses, avec l'approbation des gouver-

nements intéressés, mais ne représentent pas les contributions maximvims ou mi-

.nimums qu'ils verseront en définitive# 

Le Dr SOPER tient à souligner 11 importance que revêt le projet relatif 

à la création â^m ©entre de production de cardiolipine au Chili» Lors de l'ap» 

plication de programmes de lutte antivénérienne dans les pays tropicaux, on a 

constaté que la réaction Wassermann et dTautres réactions du même genre donnaient, 

dans de très nombreux cas, des résultats faussement positifs； on obtient des 

résultats bien plus satisfaisants avec la cardiolipine, mais il est difficile dç 

disposer en qiiantités suffisantes d*un antigène convenable; l'établissement d^un 

centre de production en Amérique latine permettra de résoudre ae problème• Le 

nouveau projet relatif à la réalisation d'un progranmie d*évacuation des ordures 

ménagères au Chili résulte d'une enquête faite par 1^Organisation# On compte que 

la zone de ^émans-trati^ns a^nitalrâa^ Qui 哉 dâ^à fait l'objet 

préalable, commencera à fonctionner au cours de Х'сишэо 1952 ̂  de rte lie 

sorte que 1^exécution du projet en question sera poursuivie en 1953* 

“Répondant à une question du Dr RuDü:” le PRESIDENT déclare que l'on 

n1envisage d'établir qulune seule zone de démonstrations sanitaires dans une 

province du Chili• 

t 

Le Dr SOPER indique que la 2one dans laquelle on prévoit de réaliser 

le projet a accusé un développement industriel considérable et quHl s fy pose 

de nombreux problèmes d*ordre sanitaire• 



Le Dr HOJER estime qu'il n'est pas nécessaire que le Comité entende 

des explications sur la totalité des projets envisagés pour les Amériques, car 

:ces projets rentrent dans le programme général. 

Le PRESIDENT est également d'avis que le Comité devrait se borner à 

examiner les pro jets nouveaux et ceux dont la réalisation entraînera de grosses 

dépenses» . 

Le Dr SOPSR déclare que, bien que des détails sur tous les pro jets 

intéressant les Amériques figurent dans le Programme et les Prévisions budgétai-

res (docrument. EB9/19), il désirerait attirer tout spécialement l'attention des 

membres du Comité sur un nouveau projet, à savoir le programme de lutte anti-

tuberculeuse à la Jamaïque (page 295 du document EB9/X9)* 

A l'exception d'une certaine activité déployée dans la lutte contre 

les insectes • notamment en vue de la suppression totale d'Aëdes aegypti - et, 

pour une ou deux régions, dans la lutte contre le paludisme, il s'agit là du 

.premier, projet véritable institué dans les territoires non autonomes de la 

région des Antilles； il méritp, pour cette raison, une mention particulière. 

, Le PRESIDENT invite le Comité à prendre connaissance des autres ob-

servations formulées sur-le mtme sujet à propos de l'Equateur et du Guatémala 
* • * 0 

respectivement (pages 287 et 291 du document EB9/19)• 

Le Dr SOPER attire également l'attention du Comité sur les activités 

proposées sous la rubrique "Prcsr-rrxs inter-p^ye» (r^ge 308). Ces programmes 

ont été principalement mis sur pied dans le cadre de l'assistance technique et 

en collaboration avec Organisation des Etats américains, bes expériences 



effectuées au cours des deux dernières années en vue de rassembler^ dans les paye 

âe l'Amérique latinej des agents sanitaires originaires de ces pays et de leur 

donner 1’occasion de recevoir une formation intensive dans les conditions prévues 

qu'ils rencontreront dans leur travail ultérieur, ont révélé que cette solution 

était plus efficace que celle qui consiste à les envoyer aux Etats-Unis, avec 

les dépenses de temps et d'argent que comporte ce déplacement, sans parler de 

la nécessité pour eux de posséder une certaine connaissance do la langue anglaise. 

Le Dr HOJ® considère ces activités en matière de formation prof es-

. - 1 ‘ • 

sionnelle comme très satisfaisantes et estime que les dix projets inter-pays 
*• « 

pourraient servir de modèle pour les autres régions ¿ 

Le Dr SOPSR explique en quoi consiste la méthode de formation profes-

sionnelle fondée sur les colloques ou, pour employer 1,'expression en usage aux 

Etats-Unis d L y r i q u e , les nworkshops» • I I indique que la Section des soins in-
• f -

firmiors du Bureau régional des Amériques a preparé et organisé, il y a deux ans 
. » • 

et demi, un cours de formation professionnelle à l'usage d'infirmières inspec-

• * • 

trices à Santiagoj Chili• 

Le nombre de jeunes filles originaires du Chili et des pays voisins 

qui ont Suivi ce cours était relativement faible et, ĉ mme il n^xistait pas 

alors de spécialistes latino-américaines ayant.reçu une formation technique 

dans ce domaine, cette première expérience a entraîné des dépenses approxima-

tivement identiques à celles qu1 aurait comporté l^onvoi, aux Etats-Unis, pour 

une période de trois mois, d'un mémo nombre de personnes» Toutefois, les résul-

tats ainsi obtenus se sont avérés de beaucoup supérieurs à ceux qu'il aura it été 

possible de réaliser en dépensant la même somme pour envoyer les jeunes filles 

aux Etats-Unis• 



Une deuxième réunion d1 étude de ce genre a eu lieu, l lan dernier, 

dans l'Amérique Centrale ot les rapports favorables émanant d'observateurs 

partiaux ont révélé que la methodс consistant à donner une formation spéciale 

à un personnel professionnel était la meilleure, sauf dans les cas où il est 

indiqué d^organiser un cours général de santé publique• 

lír MÜLS, Conseiller du Dr Mackenzie, faisant allusion au montant de 

$320#000 prévu au titre de la contribution du Gouvernement du Quatdnala au 

programme de ce pays pour 1953 (page 346), déclare que, étant donné que le 

Guatemala ne s1 est pas acquitté3 depuis 1948, de ses contributions envers l^Or-

ganisation^ cette estimation semble devoir donner lieu à certaines réserves» 

Le Dr SOPEïl indique que, bien que n'étant pas en mesure de donner des 

précisions sur chacun des postes, il peut néanmoins affirmer que le Guatemala 

dépense, et a dépensé, des sommes importantes pour la réalisation de programmes 

sanitaires nationaux. Dans la lutte contre le typhus, par exemple, à laquelle 

le Bureau Sanitaire Panaméricain a ccdLlaboré depuis 1943, le Gouvernement du 

Guatemala n fa pas hé sité à donner sa participation financière aux mesures en-

treprises» Ce Gouvernement assume, autre part, les frais de la construction 
« 

d’un nouvel immeuble pour l'Institut de 1íAlimentation et de la Nutrition de 

1 >üinérique Centrale et de Panama « 
* � -

Si le Gouvernement du Guatemala n la pas versé pendant plusieurs années 

les contributions dont il était redevable à 1 'égard du BSPA, il s'est acquitté 

de ses cotisations au Bureau régional jusqu'à 1950 inclusivement. 



Mr SIEGEL indique que le Gouvernement du Guetémala a récemment fait 

connaîtra à l'Organisation qu»il espdralt mener à termo la procédure législative 

nécessaire pour lui permette d'acquitter ses arriérés (pour les années 1948 à 

X952) au mois de juillet de la présente annte. 

Mr MELLS déclare que ce dernier renseignement, dont il n'avait pas 

connaissance^ est très encourageant» 

La séance est levée à 17 heures» 
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I . SESSIONS BISANNUELLES DE L»ASSEMBLEE DE U, SAUTE : POINT 2,1 DE L'ORDRE DU 

jour (document EB9/AF/1) (suite de la discussion) 

Le PRESIDjîKï propose au Comité de procéder à 1 «examen des pages 11, 

12, 13 et 14 du document EB9//J/1，qui traitent des pouvoirs qui ont déjà été 

délégués par l^Asseiifclee au Conseil et de ceux au sujet desquels le Conseil pouiw 

rait désirer recommander qu'ils lui soient délégués» Il suggère de traiter chaque 

point séparément, • 

a) Article 18 i) г Recommandations ayant trait à la santé5 formulées par 

les Nations Unies 

Il est décidé de ne pas recommander au Conseil d'amendement à cet 

article, 

b) Article 18 j) i Rapports au Conseil Economique et Social 

Le Dr BRiDY estime, à la lumière des échanges de vues qui ont eu lieu 

lors de la séance précédente, qutil conviendrait de recommander la suppression^ 

dans la résolution adoptée par la Pr^nière Assemblée Mondiale de la Sari té, du 

membre de phrase suivant ； " • “ tel qu'il aura été approuvé par lrAssemblée de 

la Santé • • • " • 

Cette proposition est adoptée, aux fins d1inclusion dans le rapport du 
4 

Comité# 

c) Articles 19 et 21 : Adoption de conventions^ accords et règlements 

internat i onaux 

Répondant à une question du Dr R/lfî, suppléant du Dr Mackenzie, le 

Directeur général exprime l»avis qu'il n'y a pas lieu de renforcer les pouvoirs 



• * 

du Conseil dans ce domaine, étant donné que les "méthodes recommandées" ont sur-

tout un caractère expérimental et sont en constante évolution. Si le Conseil 

désirait, ultérieurement, définir ces méthodes, cela ne présenterait probablement 

aucune difficulté• 

Le Dr MACKENZIE pense que la proposition a pour objet habiliter le 

Conseil à définir des "méthodes recommandées"^ notamment dans le cas du Règlement 

sanitaire international• Si, par exemple， un comité d1experts formulait des re-

commandations sur le mode de désinsectisation des aéronefs, le Conseil aurait 

autorité pour adresser des recommandations sur ce point aux gouvernements, dans 

le cadre du Règlement sanitaire• 

Il est décidé de ne pas recommander au Conseil d1amendements aux ar-

ticles en question* • 

d) Article 44 b) г Etablissement (inorganisations régionales 

Le Dr BRADY ne voit guère la nécessité de conserver cet article, car 

il est peu probable que de nouvelles organisations régionales soient établies» 

Le Professeur De LiST souligné qü'il importe de ne pas perdre de vue 

la distinction existant entre la détermination d!une région et la création à l\me 

organisation régionale # 

Le DIRECTEUR GaiERAL fait observer que la détermination d'une région 

relève de la compétence de 1 »Assemblée, tandis que la création d'une organisation 
. . . 

régionale relève de pouvoirs qui ont été délégués au Conseil» Il y aurait peut-

être intérêt â conserver cet article en prévision du cas où, ultérieurement, 

l'Assemblée déciderait de déterminer une nouvelle région. 



Il est décidé de ne pas recommander d'amendement à l'article 44 b ) . 

e) Article 64 t Détermination du mode de présentation des rapports 

statistiques et epidemiologiques . 

Le Dr MACKENZIE est d'avis qu'il ne conviendrait pas que la fonction 

visée clans cet article soit déléguée au Conseil, L'établissement de rapports 

statistiques est une tâche complexe dont la nature varie beaucoup selon les 

pays. Comme toute modification des instructions relatives au mode d'élaboration 

de cel documents est susceptible d'occasionner des dépenses très élevée s pour 

les gouvernements， il est peu probable que ces derniers soient disposés à délé-

guer au Conseil le pouvoir d'émettre de telles directives; il y a lieu de penser, 

au contraire, qu'ils préféreront voir discuter ces questions par l'Assemblée, 

à laquelle il leur sera loisible d'envoyer une délégation comprenant un con-

seiller statisticien» 

Le Professeur De L'-ЗГ estime que le Conseil, étant composé d'admi-

nistrateurs expérimentés ds la santé publique, est l'organe le mieux placé pour 

traiter les problèmes ds cet ordre. 

Le DIRZCTSUR G;IGR:L， tout en admettant que le Conseil est compétent 

pour adresser à l'Assemblée des recommandations concernant le mode de présen-

tation des rapports, pense, comme le Dr Mackenzie, que. les gouvernements préfé-

reront discuter la question à l'Asseinblêe, ¿tant donné 1 • obligation qui leur 

incombe en vertu de la Constitution d'accepter des instructions touchant la 

forme des rapports et les conséquences financières qui peuvent en résulter, 

• * 

Le Dr HOJER considère que la fonction dont il s*agit devrait être 

déléguée au Conseil. 



Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est procédé à 

i l ressort que le Comité, à l'exception du Dr Hojer, n^est pas 

I »adoption d^une recommandation visant à déléguer les pouvoirs 

cette matière• 

M« ZxJÎB, Chef du Service juridique, estime que le rapport du Comité 

gagnerait en clarté si l'article 64 figurait sur la liste des pouvoirs dont, 

selon le Comité, Assemblée de la Santé devrait demeurer investie# 

Sur la proposition du Dr Mackenzie, il est décidé d1insérer l'article 

64 entre article 44 a) et l'article 72， à la page 10 du document kB9/AF/l， 

et de préciser, dans le texte, qufune divergence s'est manifestée entre les 

membres du Comité au sujet de cette recommandation, 

f) Article 71 t Relations avec les organisations non gouvernementales 

Il est décidé qu*il ncy a pas lieu de modifier ce texte• 

g) Article 76 t Demandes dfavis consultatifs à la Cour inteniationale 

de Justice 

M. ZARB fait observer que, aux termes du paragraphe 3 de l'article X 

de l'Accord entre l^OMS et les Nations Unies, le Conseil peut être autorisé par 

l'Assemblée de la Santé à demander des avis consultatifs à la Cour internationale 

de Justice• Comme, toutefois, l^autorisation dans ce sens doit être expressément 

donnée par 1íAssemblée pour chaque cas d|espèce> le Conseil désire peut-etre 

recommander qufune autorisation de caractère plus général lui soit accordée, 

I I existe un précédent dans le cas de 1^UNESCO^ dont la Conférence a donné une 

autorisation générale de ce genre à son Conseil Exécutif» 

un vote d丨où 

favorable à 

au Conseil en 
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Le Comité décide de soumettre au Conseil une recommandation indiquant 

quiune autorisation générale de la part de 1丨Assentolée serait opportune. 

bes deux derniers paragraphes de la page 13 et le premier paragraphe 

de la page 14 du document EB9/AF/1 ne font l'objet d'aucune observation et le 

Comité décide d'approuver, telle qu'elle a été amendée, la section В du Chapitre 

II» 

2* PROGH:iiME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 í Point 1 de li ordre du jour 

(document EB9/19 et "Liste des nouveaux projets à entreprendre en 1953"J1 

le PRESIDENT prie le Directeur régional du Bureau régional des ；jmé-

riques de vouloir bien présenter un bref exposé introductif sur les nouveaux . 

projets concernant cette région. 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques， prié les 

membres du Comité de se reporter aux pages 271 à 312/3 du document EB9/19, où 

figurent des indications somiraires touchant chacun des projets envisagés. Ces 

renseignements sont adéquats car des membres du personnel de l'OMS ont élaboré 

les projets sur la base des observations recueillies au sujet des besoins pro-

bables des pays en question et après avoir procédé à des échanges de vues of-

ficieux avec les représentants des gouvernements intéressés plus d'un an et 

demi avant la date de la mise en oeuvre possible de ltun quelconque de ces 

projets6 

Il est manifeste, par exemple, que le projet visant l'évacuation des 

ordures ménagères au Brésil répondra à une nécessité certaine, car le développe-

ment industriel considérable de ce pays n'a pas été accompagné de progrès 

Cette liste n'a été publiée qu'en anglais, 



correspondants en matière d'évacuation des déchets industriels. 

En réponse à une question du Dr BR/JDY, Mr SliGEL, Sous-Diroctcur 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers, fait 

observer que. le document EB9/19 Add#3 précise que le coût des bourses d^études 

sera indiqué dans le budget en tant qu1 élément des dépenses afférentes à xm 

projet et ne fera pas l»objet dJune rubrique distincte^ 

Répondant ensuite à une question du Dr P/J3UA, le Dr SOPEE déclare que 

l»on envisage de former du personnel pour la lutte antivénérienne en organisant 

à Sao-PauLo une réunion d!étude et de discussion. La formation de sérologistes 

a déjà été entreprise à la Faculté d*hygiène àa l'Université de cette ville et 

1»on projette de faire de cette institution un centre de préparation à la lutte 

antivénérienne pour plusieurs pays de lí¿mérique latine f Le doyen de cette Facul-

té a rempli， pendant un certain temps, les fonctions de Sous-Directeur du 

Bureau régional des Amériques, de telle sorte quril y a lieu d1espérer que de 

bonnes relations de travail s'établiront entre i'CS/ÎS et çette Faculté4 

Mr BI^ISDSLL, conseiller du Dr Brady, se référant â la page 322 

(Brésil) du document EB9/19， demande comment a été fixé le chiffre de |60,000 

représentant la contribution prévue du Gouvernement brésilien puisqu'il n^a pas 

encore été procédé à des échanges do vues détaillés avec les gouvernements• 

Le Dr SOPER déclare qu !il nfest pas possible d:obtenir des engagements 

fermes de la part des gouvernements, relativement à leur contribution, aussi 

longtemps avant la mise en oeuvre probable des projets; néanmoins, tous les 

points figurant sur la liste soumise à 1 Examen du Comité ont été discutés par 

le Comité régional, où les gouvernements intéressés étaient représentés• 
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Mr SIEGEL fait observer que lés montants prévus au titre des contri-

butions des gouvernements ont été établis sur la base des estimations formulées 

par ces derniers au sujet des dépenses qufils seraient disposes à financer en 

monnaie locale• Ces estimations ont été incluses、avec 1 *approbation des gouver-

nements intéressés, mais ne représentent pas les contributions maximums ou mi-

nimums qu'ils verseront en définitive# 

Le Dr SOPER tient à souligner 11 importance que revêt le projet relatif 

à la création d'un centre de production de cardiolipine au Chili# Lors de 1'ap-

plication de programmes de lutte antivénérienne dans les pays tropicaux, on a 

constaté que la réaction Wassermann et d'autres réactions du même genre donnaient, 

dans de très nombreux cas, des résultats faussement positifs； on obtient des 

résultats bien plus satisfaisants avec la cardiolipine, mais il eçt difficile de 

disposer en quantités suffisantes d'un antigène convenable; 1»établissement d'un 

centre de production en Amérique latine permettra de résoudre aê problème« Le 

nouveau projet relatif à la réalisation dfun programme (^évacuation des ordures 

ménagères au Chili résulte d^une enquête faite par 1^Organisation• On compte que 

la zone de démonstrations sanitaires， qui a déjà fait 1,objet d^une enquête 

préalable, commencera à fonctionner au cours de la présente armée, de telle 

sorte que Inexécution du projet en question sera poursuivie en 19534 

Répondant à une question du Dr РЛШ;” le PRESIDENT déclare que P o n 

n'envisage d1établir qu!une seule zone de démonstrations sanitaires dans une 

province du Chili» 

le Dr SOPER indique que la zone dans laquelle on prévoit de réaliser 

le projet a accusé un développement industriel considérable et q u ^ l s'y pose 

de nombreux problèmes d丨ordre sanitaire. 



Le Dr HOJER estime qu'il n'est pas nécessaire que le Comité entende 

des explications sur la totalité des projets envisagés pour les Amériques, car 

ces projets rentrent dans le programme général» 

Le PRESIDENT est égal criant d^avis que le Comité devrait se borner à 

examiner les projets nouveaux et ceux dont la réalisation entraînera de grosses 

dépenses_ 

Le Dr SOPSR déclare que, bien que des détails sur tous les projets 

intéressant les Amériques figurent dans le Programe et les Prévisions budgétai-

res (document EB9/19), il désirerait attirer tout spécialement 1^attention des 

membres du Comité sur un nouveau projet, à savoir le programme de lutte anti-

tuberculeuse à la Jamaïque (page 295 du document EB9/19)• 

A exception d^une certaine activité déployée dans la lutte contre 

les insectes • notamment en vue de la suppression totale d'Aê'des aegypti - et} 

pour une ou deux régions, dans la lutte contre le paludisme, il s •agit là du 

premier projet véritable institué dans les territoires non autonomes de la 

région des Antilles; il mérite, pour cette raison, une mention particulière• 

Le PRESIDENT invite le Comité à prendre connaissance des autres ob-

servations formulées sur le même sujet à propos de lfEquateur et du Guatémala 
ф 

respectivement (pages 287 et 291 du document EB9/19)» 

Le Dr SOPER attire également l'attention du Comité sur les activités 

proposées sous la rubrique "Programmes inter-pays" (page 308) , Ces programmes 

ont été principalement mis sur pied dans le cadre de l'assistance technique et 

en collaboration avec l'Organisation des Etats américains. Les expériences 



EB9/。F/Min/8 
Page 11 _ 

effectuées au cours des deux dernières années en- vue de rassembler, dans les pays 

de l'Amérique latine, des agents sanitaires originaires de ces pays et de leur 

donner l'occasion de recevoir une formation intensive dans les conditions prévues 

q u i i ls rencontreront dans leur travail ultérieur, ont révélé que cette solution 

était plus efficace que celle qui consiste à les envoyer aux Etats-Unis, avec 

les dépenses de temps et d：argent que comporte ce déplacement, sans parler de 

la nécessité pour eux 拋 posséder une certaine connaissance de la langue anglaise, 

Ге Br H0J.SE considère ces activités en matière de formation profes-

sionnelle conrne très satisfaisante et estime que les dix projets inter-pays 

pourraient servir de modèle pour les autres régions t 

Le Dr SOPSR explique en quoi consiste la méthode de formation profes-

sionnelle fondée sur les colloques ou, pour employer l'expression en usage aux 

Etats-Unis dï/jnérique, les "workshops", Il indique que la Section des soins in-

firmiers du Bureau régional des ibériques a préparé et organisé, il y a deux ans 

e t demi, un cours de formation professionnelle à l'usage d丨infirmières алзрес-

trices à Santiago, Chili. 

Le nombre de jeunes filles originaires du Chili et des pays voisins 

qui ont suivi ce cours était relativement faible et, сошше il ni existait pas 
"“ t 

alors de spécialistes latino-américaines ayant, reçu une formation technique 

dans ce domaine, cette première expirionce a entraîné des dépenses approxima-

tivement identiques à celles qu'aurait comporté l'envoi, aux Etats-Unis, pour 

ш в période de trois mois, d'un même nombre de personnes. Toutefois, les résul-

tats ainsi obtenus se sont avéris de beaucoup supérieurs à ceux ou'il.aura it été 

possible de réaliser en dépensant la même somme pour envoyer les jeunes filles 

aux; Etats-Unis 



Une deuxième réunion d'étude de ce genre a eu lieu, l ' an dernier, 

dans l'ilmérique Centrale et les rapports favorables .émanant d»observateurs im-

partiaux ont révélé que la méthode consistant à donner une formation spéciale 

à un personnel professionnel était la meilleure, sauf dans les cas où i l est 

indiqué d'organiser un cours général de santé publique• 

Guatemala 

Mr MKLLS, Conseiller du Dr Mackenzie, faisant allusion au montant de 

$320«000 prévu au titre de la contribution du Gouvernement du Guatemala au 

programme de ce pays pour 1953 (page 346) , déclare que, étant donné que le 

Guatemala no s-'est pas acquitté, depuis 1948, de ses contributions envers l'Or-

ganisation, cette estimation semble devoir donner lieu à certaines réserves. 

Ьс Dr SOPER indique que, bien que n'étant pas en mesure de donner des 

précisions sur chacun des postes, 11 peut néanmoins affirmer que le Guatemala 

dépense, et a dépensé, des sommes importantes pour la réalisation de programmes 

sanitaires nationaux. Dans la lutte contre le typhus, par exemple, à laquelle 

le Bureau Sanitaire Panaméricain a collaboré depuis 1943, le Gouvernement du 

Guatemala n'a pas hésité à donner sa participation financière aux mesures exv-

treprises» Ce Gouvernement assume, d'autre part, les frais de la construction 

d'un nouvel immeuble pour l 'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition de 

1'Amérique Centrale et de Panama. 

Si le Gouvernement du Guatemala n<a pas versé pendant plusieurs années 

les contributions dont il était redevable à l«égaiú du BSPA, il s'est acquitté 

de ses cotisations au Bureau régional jusqu'à 1950 inclusivement. 



Mr SIEGEL indique que le Gouvernement du Guatémala a récemment fait 

connaître à Inorganisation qu^il espérait mener à terme la procédure législative 

nécessaire pour lui permettra dfacquitter ses arriérés (pour les années 1948 à 

1952) au mois de juillet de la présente année. 

Mr MELLS déclare que ce dernier renseignement, dont il n^avait pas 

connaissance, est très encourageant* 

La séance est levée à 17 heures 


