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1. ETUDE DE L'ORGANISATION BEGIONALE : Point 10 (2) de l'ordre du jour 
ÍRésolution EB10.R18, documents EBll/ЗЗ, EBll/33 Add.l)

1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs obser-

vations sur 1'étude de l'organisation régionale soumise par le Directeur géné-

ral (document EBll/33). 

Il est décidé que ce document sera examiné en détail à la fin de la 

discussion générale. 

Le Dr van den BERG félicite le Directeur général de son étude, d
J

où 

il ressort clairement que ]a régionalisation n'est qu'une forme d'organisation 

de l'activité de 1»CMS et qu'une organisation régionale fait toujours partie 

d'un tout et ne saurait jamais avoir d'autre compétence que celle de l'CMS 

elle-mtme. Il rappelle les déclarations faites au cours de sessions précédentes 

du Conseil, selon lesquelles la régionalisation n，est pas un but en soi, mais 

plutôt une méthode qui permet de réaliser la décentralisation nécessaire au 

bon fonctionnement de 1'Organisation. 

Se référant aux avantages et aux inconvénients de la décentralisa-

tion qui sont ênumérês dans 1'introduction (page 4) du document en discussion, 

il souligne qu'il ne saurait se rallier à 1'opinion exprimée à l'alinéa d), à 

savoir que "la régionalisation et la décentralisation sont plus onéreuses qu'une 

administration centralisée, et multiplient les risques de chevauchement et de 

gaspillage des efforts". Les avantages l'emportent nettement sur tous inconvé-

nients éventuels et le Dr van den Berg est convaincu que la régionalisation 

est la seule forme d'organisation effective et féconde. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 46 (Partie 2, chapitre IV) 



Le Dr BEAVO félicite lui aussi le Directeur général de son analyse 

des conséquences de la décentrai!sation. A son avis，la décentralisation 

constitue une excellente méthode administrative^ mais elle doit s
1

appliquer 

exclusivement aux travaux d
}

exécution dans les pays. Pour conserver l'unité 

ñ
1

 action et l'uniformité des programmes, la centralisation des initiatives 

techniques est par contre indispensable. Le Dr Bravo craint que les princi-

pes suivis par 1
J

0MS en matière de régionalisation ne répondent pas toujours 

à cette condition préliminaire^ car les initiatives techniques partent sou-

vent des régions et non du Siège. Il se peut qu
T

avec le temps le Siège perde 

en quelque sorte contact avec le travail pratique exécuté dans lfes pays et 

se trouve de ce fait dans l'isolement. 

Le Dr Bravo répète qu
!

à son avis les initiatives et la détermina-

tio7\ des normes doivent être centralisées à Genève, tandis que l
1

administra-

tion et 1
1

 exécution doivent être décentralisées et confiées aux régions. De 

ce point de vue, la régionalisation à l
j

intérieur de l'OMS nécessite une étude 

nouvelle et peut-être faut-il apporter certains ajustements au système exis-

tant dans l
1

intérêt de la coordination indispensable entre le Siège et les 

bureaux régionaux. Le Siège, à Genève； devrait être le cerveau de l
1

Organisa-

tion et les régions, les bras qui exécuteraient le travail. Tout autre système 

entraînerait une désintégration et un isolement du Siège qui se trouverait 

coupé des diverses régions. 

Le Dr ALLWOOP-PAREDES estime qu'on attribue à la régionalisation des 

inconvénients et des défauts qu'elle n
j

a pas, alors que cette méthode est, en 



fait, la seule dont dispose 1丨Organisation pour accomplir sa tâche. Les défauts 

signalés sont de ceux qui accompagnent naturellement toute croissance et tout 

développement. Aucun autre système ne permettrait de rendre aux Etats Membres 

des services tangibles et efficaces. 

Le Dr Allwood-Paredes reconnaît avec 1г Dr Bravo que l'orientation 

technique générale doit être doimée par le Siège et se traduire ensuite dans 

le travail accompli sur place par les organisations régionales. 

Il a certaines réserves à formuler au sujet des inconvénients énumérées 

dans X'intiroduction. Contrairement à ce qui est dit à 1
f

alinéa с)
л
 le Dr Allwood-

Paredes estime qu'il est plus aisé， grâce à la régionalisation, de mettre à 

profit les conseils donnés par les spécialistes. L
1

opinion émise à 1
1

 alinéa d) 

n'est pas absolument exacte, car la régionalisation doit être considérée comme 

la forme naturelle d'organisation efficace permettant, conformément à l'Article 1 

de la Constitution d
1

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible"• 

Le Dr HOETADO fait observer que les termes "régionalisation" et 

"décentralisation
11

 ne sont pas synonymes. Le premier implique incontestablement 

une certaine décentralisation^ mais on peut concevoir la décentralisation sans 

régionalisation. Il y a lieu de noter que les formes de décentralisation aâop， 

tées par d'autres organisations internationales sont parfois très différentes 

âe celles de 1
!

0MS. 

Selon le Dr Hurtado, il est encore trop tôt pour apprécier les résul-

tats de la régionalisation dans le cadre de l'OMS, étant donné les différences 
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qui existent dans lé développement et les activités des six bureaux régionaux. 

Le fait que le système pourrait entraîner une augmentation âes dépenses ne 

présenté guère d'importance s'il est avantageux pour l'Organisation dans son. 

ensemble. Sans âoute, chaque région, et plus spécialement celle des Amériques, 

a ses caractéristiques particulières, mais le développement et l'expérience de 

chacune <3»elles pourront fort bien être mis à profit par les autres régions. 

.Parlant d'un point de vue général, le Dr Hurtado estime que les 

régions de l'Organisation Mondiale de la Santé ont tendance à prendre un déve-

loppement hypertrophié et en quelque sorte 

d'une structure administrative, de bureaux 

du Siège. C'est là une voie dangereuse qui 

à 1
1

 intérieur de l'Organisation. 

iEdépenâant
i
 en essayant de se doter ' 

et de services semblables à ceux 

pourrait aboutir à une dissociation 

Pour conclure, le Dr Hurtado se déclare convaincu que， malgré certains 

inconvénients^ le système de la régionalisation a donné, pendant le court laps 

de temps où il a été appliqué, des résultats prometteurs. Certes, des diffi-

cultes ont surgi dans certaines régions par suite de problèmes de délimitation 

géographique et de questions de distances, de comnunications et d'échanges 

commerciaux, mais toutes ces difficultés doivent être étudiées et résolues et 

le Dr Hurtado ne croit pas que le Conseil désire modifier la politique fonda-

mentale de régionalisation. 

Ье Professeur CANAPERIA déclare que l'on doit s'efforcer de réâuire 

le plus possible les inconvénients de la régionalisation indiqués à la page 5， 

qui ne sont pas tous nécessairement liés à la décentralisation. Comme le 



Ir Bravo, il considère que cette dernière doit avoir pour objet âe faciliter 

l'exécution de programmes pratiques, ce qui implique une décentralisation des 

responsabilités administratives mais non de initiative technique, laquelle 

doit toujours appartenir au Siège. 

Les inconvénients les plus importants sont ceux qui sont mentionnés 

aux alinéas a) et e) de la page 5； il serait désastreux que l
1

Organisation 

courût le risque de devenir une fédération sans cohésion réelle. Il faut égale-

ment souligner les taches qui doivent rester Confiées au Siege， c'est-à-dire 

l
1

établissement de directives claires et précises pour les bureaux régionaux， 

1
!

élaboration des plans à longue échéance et surtout le controle et la coordi-

nation des programmes régionaux afin d'assurer qu'ils sont bien conformes aux 

principes fondamentaux de l
1

Organisation et à la politique sanitaire fixée par 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KAEUNARATNE pense que la Première Assemblée de la Santé avait 

essentiellement en vue 1
1

 avantage énoncé à l'alinéa d) de la page 5 : "Il est 

plus facile âe tenir compte des besoins particuliers de chaque région dans 

l
1

élaboration et l'exécution des plans". C^est là un avantage capital, car les 

pays d'une région âoimée sont à même de présenter leurs demandes particulières 

aux organisations et aux comités régionaux qui peuvent élaborer âes plans et 

surveiller l
f

exécution des mesures prises. Le Dr Karunaratne se demande s
!

il 

ixe serait pas possible d
f

associer certaines organisations régionales pour donner 

effet aux demandes ainsi présentées. Il importera de ne pas perdre de vue 

cette possibilité quand on examinera la situation après quatre ans âe fonction-

nement du système régional. 



Se référant à la déclaration citée à la page 5 du document EBll/33,
1

 le 

Dr Karunaratne désirerait connaître opinion du Directeur général sur la situa-

tion financière actuelle„ Si la régionalisation s test révélée trop onéreuse par 

rapport au budget actuel, il faut trouver les fonds nécessaires, car l'opinion 

unanime est que la régionalisation est le moyen le plus efficace de fournir des 

services aux gouvernements des divers Etats
e 

Le Dr Karuxiafatne ne partage pas l^avis de ceux qui ont souligné le 
4 

danger de voir l'Organisation se transformer en une fédération sans cohésion. 

Il estime que la régionalisation, bien qu'onéreuse, correspond à un principe 

judicieux et doit 贫tre maintenue. Pour diminuer les dépenses, on pourrait grouper 

et mettre en commun les ccmpétences techniques à l'intérieur d'un certain nombre 

de régions, ce qui éviterait les chevauchements et la multiplication des efforts. 

Le Dr TURBOTT, tout en reconnaissant l'utilité incontestable de la ré-

gionalisation, souligne les frais considérables qu'elle entraîne pour les pays 

très éloignés comme la Nouvelle-Zélande, du fait que ces pays doivent se faire 

représenter aux réunions du Comité régional, La Nouvelle—Zélande n
f

a été repré-

sentée qu'à une seule session du Ccmité au cours des trois dernières années et 

il ne semble pas possible â ce pays d'envoyer des délégués à œ s réunions avant 

un certain tenps. La Nouvel],¿-Zélande ne sera donc pas en mesure de prendre une 

part active et intelligents aux activités d'ordre sanitaire, car il ne serait 

guère utile d^assister à 1 ¡Assemblée de la Santé alors que les programmes régio-

naux ont déjà été approuvés et que leur budget a déjà été établi par le Comité 

1

 Dans les Actes off. Org。mond. Santé, 46
3
 Partie 2, chapitre IV, Introduction, 

L _ — , _•_•• i . . - — — 

troisiène paragraphe avant la iinj 
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régional
#
 Dans le cas de pays très éloignés

P
 n

l

y aurai*i>dl pas un moyen de cou-

vrir les frais entraînés par la participation à de telles réunions ？ 

Le Dr FERREIRA fait ressortir que Inefficacité d
?

un système de régio-

nalisation dépend non seulement du systêms lui-même^ mais également
P
 et dans 

unü très large mesure, de 1attitude des personnes intéressées^ soit au Siège, 

soit dans les régions
c
 II est indispensable qu3 chacun coiiprenne les difficul-

tés auxquelles les autres peuvent se heurter
a 

Le Dr TOGBA rappelle qua
p
 lors àer diGôussioxis sur la structure 

future de 1
í

0rganisation^ la plan primitif prévoyait la création de trois 

bureaux régionaux seulsment^ les autres ont été institués plus tarde» Personnel-

lement il n^est pas convaincu que les incorr/énients contrebalancent les heu-

reux résultats obtenus grâce à la politique importante et nécessaire de régiona-

lisation^ Si cette dernière entraîne évidsiment certaines dépenses supplémen-
• 

taires， on doit considérer ces dépenses par rapport aux avantages obtenuSo 

Toute subdivision occasionne évidemment des frais supplémentaire s a Le Dr Togba 

reconnaît avec 2в Dr Turbott 1зз répercussions sérieuses qui résultent des dé-

penses que doivent engager certains pays pour participer aux réunions des 

Comités régionaux et il signale des cas du KiSme genre aanr> la Région africaine• 

Les réunions des Canités régionaux sont
P
 oerl^s^ très utiles pour la région 

considérée, mais le Conseil pourrait peat>«ttre tenir compte des longues distan-

ces que doivent souvent parcourir ceux qui assistent à ces réunions
f
 et des 

lourdes dépenses qu
:

ils ont à бцррогЬоГо 



Le DIKECIEOB GENERAL ne pense pas que l
1

Assemblée de la Santé, en 

demandant au Conseil Exécutif de procéder à une étude sur la régionalisation, 

ait envisagé une discussion sur les mérites relatifs de la centralisation et 

de la décentralisation. La régionalisation est un principe établi, Inscrit 

danâ la Constitution de l'C»4S et rien, dans le document présenté au Conseil, 

ne suggère qu'il existe des raisons d
1

abandonner la politique âe décentrali-

sation. Les inconvénients inhérents à celle-ci ont simplement été énoncés 

afin que - comme le Dr Canaperia l'a si bien indiqué - l'on puisse s'efforcer 

de les faire disparaître. Inversement, on a signale les avantages de la régio-

nalisation afin qu'il soit possible d
1

en retirer le plus grand profit possible. 

Dans le d«enment considéré, il n'est pas question des avantages respectifs de 

la centralisation et de la décentralisation, mais simplement de la meilleure 

manière â'utiliser et de développer le système que l'Organisation a formelle-

meet adopté. En fait, par suite des décisions de l'Assemblée, l'C»4S est tout 

à la fois une organisation régionalisée et décentralisée; ce système - le 

Directeur g^iéral l'espere - continuera à prévaloir pendant de nombreuses 

aimées et revêtira même un caractère permanent. 

Les inconvénients peuvent fort bien être considérés comme de simples 

éventualités, car il est possible d'éviter un "bon nombre â'entre eux. Le рага-

grahe d), en particulier, fait simplement état des possibilités de chevauche-

ment et âe gaspillage â'efforts, et, si ces possibilités existent, c'est 

que, par suite de la décentralisation, un plus grand nombre de personnes effec-

tuent Xe mSme genre àe travail dans différentes parties du monde, ce qui accroît 

le risque de divergences, de gaspillage cl'énergies et d'absence de coordination. 



Une des fonctions importantes du Siège est justement de veiller à ce que ces 

possibilités ne se concrétisent pas. La question n
!

est pas simple; il est tout 

à la fois impossible et inopportun â
1

établir des méthodes rigides applicables 

à toutes les régions, car les stades et les types â
1

évolution, âe même que 

les conditions climatiques^ sociales et économiques, diffèrent à extrême• 

Toutefois, les principes peuvent être assimilés et transposés dans les diver-

ses régions avec l'aide de spécialistes et le concours du Siège; on n
1

épargne 

aucun effort pour arriver à ce résultat. On risque, certes, de voir les régions 

n
l

utiliser qu
!

vme partie du temps des spécialistes auxquels elles font appel, 

mais, ici encore, tout est mis en oeuvre au sein de l
l

Organisation pour tirer 

le parti le plus complet du temps et des efforts des spécialistes et pour évi-

ter qu
f

une telle situation puisse se présenter• 

Lorsqu^n a commencé à concevoir la régionalisaticm, 011 a eu tendance 

à vouloir créer des organisations régionales analogues au Siège, mais les bu-

reaux régionaux sont en cours âe trans formation et, aujourd'hui^ ils se 

préoccupent moins d'avoir à leur disposition toute une gamme de spécialistes 

qu
J

un effectif âe fonctionnaires capables de doimer âes avis d'ordre général; 

les spécialistes nécessaires peuvent être fournis par le Siège ou engagés, le 

cas échéant, en qualité de chargés de mission. Toutefois, ici encore, il ne 

s'agit pas â
?

un principe absolu car dans quelques régions， tout au moins, cer-

taines catégories de spécialistes doivent être engagés à plein temps. Ces 

questions； elles aussi, dépendent âu genre, du degré et âe la rapidité du 

développement des pays dans le cadre âe la région considérée. 



Il existe évidemment un danger de voir les régions s'isoler et 

agir uniquement en fonction de leurs responsabilités à 1
1

 égard des pays qui 

les composent. Cet aspect de la question dépend essentiellement" de la person華 

nalité âu Directeur régional t celui-ci peut créer une telle situation ou 

éviter quelle ne se produise. Il est indispensable au fonctionnement effi-

cace de l'ensemble de l'Organisation que le personnel des bureaux régionaux 

agisse dans un esprit véritablement mondial; un Directeur régional qui adop-

terait une attitude isolationniste porterait, en fait, un très grave préju-

dice à l
1

oeuvre entière de 1
1

Organisation. Cette question est l'une de celles 

qui devrait être prise très sérieusement en consi<iération par les comités 

régionaux et par le Conseil Exécutif lui-même. 

Bien entendu^ une coordination réellement efficace entre une insti-

tution et une autre est difficile à réaliser lorsque leurs régions respectives 

ne coïncident pas, comme c^est actuellement le cas dans X
1

ensemble du globe. 

La coordination pourrait être effective à l
1

échelon approprié des différents 

Sièges mais il ne s
1

ensuit pas que la coordination existera à 1‘échelon des 

services des divers pays. Le grand problème est la coordination à échelon 

national• L
?

OMS fournit presque immédiatement à tous les Membres de l
1

Orga-

nisation des services consultatifs par l
1

entremise de ses bureaux régionaux, 

mais, dans le cas de quelques autres institutions， les services de ce genre 

n
1

existent pas sur place et doivent être organisés à partir du Siège de 

l
1

institution• Le problème de la coordination entre institutions est actuelle-

ment étudié et le Directeur général estime que l'on fait tout ce qu'il est 



* 

actuellement possible de faire. Il serait évidemment souhaitable et avantageux 

pour toute la famille des Nations Unies que les institutions spécialisées puis-

sent s'entendre pour définir des régions ayant les mêmes limites； il est, 

toutefois, évident que ce résultat ne saurait être atteint qu'à très longue 

échéance. Le Directeur général considère que l'Organisation Mondiale de la 

Santé devrait, néanmoins, prendre l'initiative d'un effort dans ce sens et, 

ce faisant, être prête à modifier, le cas échéant, les limites de ses propres 

régions, dans l'intérêt de la coordination des activités des Nations Unies et 

a
e
 leurs institutions. Personnellement, le Directeur général se féliciterait 

de voir l'Organisation s'engager âans la voie d'xm tel arrangement. 

La question des difficultés qu'éprouvent certains gouvernements à 

envoyer âes représentants aux réunions âes comités régionaux a été examinée, 

mais une solution satisfaisante n'a pas encore été trouvée. Pour la première 

session des comités régionaux, l'Organisation avait pris à sa charge les 

dépenses de voyage d'un délégué de chaque pays mais, par la suite, les pays 
• . • • • . ；•.

 1 

ont âû, chaque fois, supporter les frais de voyage de leurs représentants. 

g，est là une question qui - de l'avis du Directeur général - demande à être 

sérieusement examinée par le Conseil Exécutif; s'il apparaît que le fonction-

nement des comités régionaux se trouve gravement compromis par cette situa-

tion, - a i n s i que l'a suggéré le Dr Turbott - le Conseil pourrait estimer, 

après mûr examen, que l'Organisation devrait payer les frais âe voyage d'un 

représentant de chaque pays pour participer à la session du Comité régional. 

Ainsi que l
J

a signalé le Dr Turbott, le présence à la session du Comité régional 



constitue une partie essentielle des devoirs envers l
1

Organisation; elle in-

combe à tous les gouvernements mais, dans les circonstances actuelles, cette 

participation est beaucoup plus onéreuse pour certains d
1

 entre eux que pour 

â
1

 autres. Dans le cas de l'Assemblée Mondiale de la Santé, la situation a été 

reconnue et redressée : l
1

Organisation prend à sa charge les frais de voyage 

d
!

un délégué de chaque pays, en laissant au gouvernement le paiement des in-

demnités Journalières, celles華ci étant toutes àl\m montant égal， et en lais-

sant aussi les gouvernements libres d
1

envoyer à leurs frais plus à^un délégué, 

s
1

ils 1© désirent. Il se peut que le même arrangement puisse avantageusement 

être appliqué aux comités régionaux, même s'il en résultait une dépense sup-

plémentaire pour l
1

Organisâtion. 

Enfin, quels que soient les arrangements pris par le moyen de la 

régionalisation et de la décentralisation^ la règle écrite ne suffit pas^ 

comme l
!

a justement relevé le Dr Ferreira : il s'agit d'une question âe com-

portement, non de règlement. Si tous les intéressés sont résolus à faire de 

leur mieux pour favoriser l'action de 1
1

Organisation, le système fonctionnera 

sans heurts et efficacement; si chacun adopte une attitude isolationniste, 

s
1

il se préoccupe de questions âe prestige - prestige d'individus^ de gouver-

nements ou âe groupes - il se dresse alors une barrière qui entrave le travail 

efficace de l'Organisation, lequel dépend, en définitive^ âe la bonne volonté 

des groupes et des individus. Au Siège, on n
!

a jamais tenté d
1

 établir des 

règles rigides et permanentes； ce qui a été fait a toujours été considéré 

comme ayant un caractère expérimental et les règlements existants n ^ n t jamais 



empêché d
1

adopter des méthodes plus satisfaisantes. Le Directeiu: général 

espère que cette attitude persistera et que les procédures suivies par l'Orga-

nisation ne seront pas statiques mais continueront d'évoluer. Il insiste sur 

le fait que ce résultat dépend essentiellement des personnalités qui se trou-

vent aussi bien au Siège que dans les régions et, aussi, de 1?attitude des 

membres du Conseil Exécutif et des délégations nationales. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général s
1

il désire donner des 

explications sur le point soulevé par le Dr Karunaratne. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, compte tenu âu stade initial de 

développement où se trouve Inorganisation, il semble que toute modification 

importante au système de la régionalisation aurait des répercussions fâcheuses 

sur le fonctionnement et le moral de l'Organisation. Certaines difficultés de 

délimitation géographique existent dans les six régions, telles qu'elles sont 

présentement constituées. Le problème du rattachement aux régions sera étudié 

plus tard au cours de la session et il se peut qu
1

ultérieurement l^ssemblée 

de la Santé estime souhaitable âe modifier radicalement les définitions âes 

régions ou le système régional. S'il existe des possibilités d intente entre 

. . . . . • ； - - •. . • , . 

les diverses institutions, ou même entre deux ou trois d
!

entre elles, sur la 

question de la concordance âes régions, il serait extrêmement souhaitable, de 

l
!

avis du Directeur général, que la question demeurât ouverte en vue â
J

une 

étude complète. 



Oil a dit que l'initiative technique incomt© au Siège de l'OMS 

alors que les responsabilités administratives appartiennent aux régions. 

La question n'est, ni aussi claire, ni aussi simple. Le Directeur général 

pense que l'initiative doit venir âe toutes les parties âe l'Organisation. 

L'initiative qui, jusqu'à un certain point, appartient au Siège, peut émaner 

des régions. Une simple suggestion faite au Siège peut prendre corps dans 

les régions, revenir au Siège pour être mise au point, et se développer en 

une directive, mais 1
1

 initiative est une fonction âe l'Organisation tout 

entière et n'est l'apanage d
1

 aucune de ses parties. Dans quelques domaines, 

y compris le domaine administratif, certains principes doivent être établis 

• j . 

par le Siège et il en va de même， à un certain staâe, des directives techni-

ques, mais le Directeur général pense que l
1

expérience seule doit, en défi-

nitive, déterminer à qui doit appartenir 1
!

 initiative dans un domaine ou 

dans un autre « 

Le Directeur général a parfois été accusé d
f

un certain manque de 

précision en matière d
1

 administration; il ne se dérobera pas à cette accusa-

tion, car il ne juge pas que le moment soit venu d'établir des directives 

trop précises et trop rigides； en effet. Inorganisation est encore en voie 

de développement. 

Le PRESIDENT constate qu
J

aucune suggestion n
r

a été formulée pour 

modifier la politique de l'Organisation; il a le sentiment que, àlune manière 

générale, le Conseil est d
!

avis que la régionalisation et la déc entraii s at i on 

sont satisfaisantes et qu
1

 elles doivent être maintenues• Toutefois, il est. 



pour cela, nécessaire de disposer des moyens financiers appropriés; or, actuel-

l e m e n
t , les perspectives financières n'apparaissent pas extrêmement brillantes. 

Le Président serait donc heureux que le Directeur général indique les autres 

moyens que l'on pourrait utiliser pour trouver des fonds. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL estime que le niveau des budgets régionaux pour 

1953 correspond à m e utilisation avantageuse de ces fonds par 1丨 CMS et que 

t o u t e
 nouvelle tâche assiérait 1»CMS pourrait être exécutée relativement 

à b o n
 conpte, le proœssus initial d

1

 organisation étant achevé. En fait, pour 

c e
 qui est du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les 

f r a i s d
丨administration de l'OMS ont été comparativement moins é ^ v é s que ceux 

d e s
 a u t ^ s organisations, grâce au stade de développement atteint par la régie-

naiisation. Néamoins, il existe une grave menace de voir réduire de façon 

ffiassive
 la montant des fonds d>assistance technique mis à la disposition de 1丨CMS, 

et de voir le p r o g n e actuel subir en 1953 une dminution qui pourrait aller 

à u s q u
, à 28 pour cent. Si cette éventualité se réalise, l'efficacité de 1'ШЗ se 

trouvera dminuêe car il demeurera nécessaire de maintenir l'Organisation et 

u n e
 proportion plus élevée des fonds disponibles devra être utilisée à des fins 

administratives. Ce problême sera toutefois examiné par le Conseil à propos du 

p o i n t
 g de l'ordre du jour (programme élargi d'assistance technique en vue du 

développement êcononique)-

Un autre problème, d'une très réelle S o r t a n c e , doit retenir l'atten-

tion du Conseil •• au cours de ces trois dernières années, l'OMS a a s s m ê des 

responsabilités plus grandes qu'elle ш l'avait primitivement prévu. Un grand 

nombre d'accoxxis bilatéraux d'assistance technique, conportant une action 



d
1

 ordre sanitaire, ont été signés par un certain nombre d
1

 institutions dif^ 

férentes et toutes les institutions en question ont reconnu la responsabilité 

de 1
!

0MS en tant qu'organisme coordinateur. Bien que la Constitution de 1】0MS 

déclare que celle-ci doit agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international， on 

ne prévoyait pas, à 1»origine, que le nombre des accords bilatéraux serait 

aussi élevé； le persotinel des bureaux régionaux, comme celui âu Siège, a dû 

faire face à des tâches nouvelles^ et très lourdes, pour permettre à l'Orga-

nisation de remplir le role qui lui incombait. 

En même temps, le Conseil reconnaîtra qu'un certain nombre des fonc-

tions et des résponsabilités attribuées à 1
!

0MS de par sa Constitution liront 

pas encore été assumées par l'Organisation. Si l'on tient généralement pour 

souhaitable une stabilisation des budgets de toutes les institutions spé-

cialisées, en ce sens que les budgets 11e doivent pas trop varier ou augmen-

ter d'une année à l'autre, il convient d'observer, toutefois, que l
1

Organisa-

tion est en période de croissance, et que l'on attend d'elle des services d^ 

plus en plus nombreux. Aussi, la nécessité de ressources plus considérables 

devient-elle manifeste. 

Une modification radicale âe la structure, de 1
1

 ampleur et du budget 

de l'Organisation susciterait inévitablement des difficultés et provoquerait 

des objections; d
1

 autre part, une évolution progressive ne saurait être consi-

dérée comme prêtant à la critique, mais "bien plutôt comme un développement 

rationnel • 



Le Dr van den BEEG estime que les observations du Directeur général 

ont beaucoup fait pour diminuer le danger éventuel d'une interprétation erro-

née des exposés précédents. Dans certains milieux, on estime que le système 

d'organisation et de décentralisation régionales adopté par 1
J

0MS entraîne des 

dépenses superflues. Ce n'est pas l'avis du Dr van âen Berg; il pense bien 

plutôt que les fonds disponibles ne sauraient être utilisés plus efficacement 

élans l'intérêt de la santé mondiale qu'ils ne le sont dans le cadre âe ce 

système. 

Au sujet du problème budgétaire dont a parlé le Directeur général, 

il désire simplement relever qu'il existe une très grande différence entre un 

budget stabilisé et un budget-"bloqué" 

un signe âe mort. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a 

doivent pas être interprétées âe f&çon 

；l'ur, ss-t un. indice--de-sairté, ï
l

autre 

simplement fondé ses remarques, qui ne 

erronée, sur l'exposé du Directeur 

général qui figure à la page 5 <3u document EBll/55, où il est dit que la ré-

gionalisation est une forme extrêmement onéreuse d
1

 organisation, mais qu'elle 

est aussi extrêmement féconde et efficace. Il n'a pas voulu critiquer le sys-

tème, bien au contraire, mais il a désiré relever que, si le Conseil souhai-

;

tait maintenir ce systène^ il devait considérer les moyens qui permettraient 

âe trouver les fonds nécessaires. 

Le président propose au Conseil d'examiner le document EBll/33, 

partie par partie 



Partie •;」^rrbro^^ion 

Pas d
1

 observations. 

Partie 工工：Historique•la régionalisation 

Pas d
1

observations. 

Partie III : Relations avec les autres organisations 

Le Dr van den BEBG rappelle que le Directeur général a exprimé 

l'avis que l'OMS devrait favoriser l
1

établissement d'un système uniforme de 

régionalisation applicable à toutes les institutions spécialisées^ étant en-

tendu qu'elle adapterait sa structure régionale au système général ainsi 

institué• Le Dr van den Berg partage entièrement ce point de vue et estime 

que le Conseil devrait agir dans ce sens； soit en créant un groupe de travail 

chargé de rédiger un projet de résolution, soit en confiant cette tâche au 

Directeur général. 

Le PEESIDESFT précise que la création d ^ n groupe de travail chargé 

d
!

étudier la question et âe rédiger un projet de résolution sera discutée 

après que le Conseil aura terminé 1
J

examen du document dont il est actuelle-

ment saisi. 

Le Dr ALLWOOB-PABEDES rappelle qu'au cours de sa neuvième session 

le Conseil a déjà discuté de façon approfondie la question de la coordination 

entre les institutions spécialisées et qu
!

il a adopté une résolution (EB9.B50) 

invitant instamment les gouvernements à participer à la coordination et à 



l'élaboration âes projets entrepris e, со̂гг! au titre du programme élargi 

d'assistance technique. Il a invité le Directeur général à signaler cette 

résolution au Bureau âe Assistance technique. Aussi le Dr Allwood-Paredes 

serait-il reconnaissant au Directeur générai de lui indiquer si cette réso-

lution a obtenu 1
1

 attention qu‘elle mérite et si des mesures ont été prises 

par â'autres institutions spécialisées. 

Le DIBECaEüB GEKEEAL répond que le problème a été étudié par le 

Comité administratif âe coordination, le Bureau de l'Assistance technique, 

le Comité d'Assistance technique et le Conseil Economique et Social des 

Nations Unies. Le problème a été envisagé sous beaucoup d'aspects et de nom-

breuses tentatives ont été faites en vue de surmonter les diverses difficul-

tés qu'il suscite. Certaines sont dues au fait que la structure régionale 

des différentes organisations ou institutions ne coïncide pasj d'autres ré-

sultent des points de vue différents adoptés par les diverses institutions; 

d'autres encore tiennent à une coordination parfois insuffisante entre les 

ministères d'un meme pays. Le Directeur général âésire, toutefois, souligner 

qu'aucun, effort n'a été 4>argné pour améliorer la situation et que, de fait, 

u n
 progrès très marqué a été réalisé en peu de temps. Il sera heureux de don-

ner âe plus amples renseignements à ce sujet lorsque le Conseil abordera 

1'examen âe l'ensemble du problème âe l
1

assistance technique. 

Le Dr TÜEBOTT signale l'existence âe la "South Pacific Commission", 
t 

composée âe représentants de six pays âu Pacifique situés au sud de 1»Equateur, 

qui déploie dans cette région une action de caractère éducatif, culturel, 



social, agricole et sanitaire. Dans le domaine de la santé, cet organisme 

exerce une activité qui coïncide, en une large mesure, avec celle qu'entre-

prend l'OMS au nord de l'Equateur, ce qui rend difficile à 1
!

0MS de partici-

per pleinement aux travaux sanitaires dans le Pacifique Sud, Il est à crain-

dre que le Bureau régional du Pacifique occidental ne perde passablement de 

temps et d
1

argent en essayant de coordonner son activité avec celle de la 

Commission susmentionnée, tout en ne pouvant intervenir dans i'emploi des 

fonds de celle-ci ni dans la détermination de ses objectifs. Il est probable 

que, dans le domaine sanitaire, 1
!

0MS serait à même de faire tout autant que 

la "South Pacific Commission"^ sinon mieux, et plus économiquement. C'est 

ainsi que cette Commission a créé, au sud de 1
1

Equateur, des services consul-

tatifs spécialisés analogues à ceux qu
1

entretient l'CMS au nord de l
!

Equateur 

et il y a tout lieu de penser que les experts-conseils de 1
!

0MS pourraient 

s'acquitter de cette tâche d'une façon aussi satisfaisante. 

Le Dr Turbott se demande si le moment 11e serait pas venu, pour le 

Conseil, de demander au Directeur général de faire rapport, éventuellement 

par 1
1

 intermédiaire du Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, 

sur l'efficacité des travaux de l'OMS au sud de l'Equateur. Il serait peut-être 

également indiqué de demander aux six gouvernements intéressés s'ils désire-

raient que les activités sanitaires de la South Pacific Commission soient 

désormais assurées par 1
!

0MS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le problème soulevé par le 

Dr Turbott se pose un peu partout, car des organisations analogues fonction-

nent dans les Amériques, en Europe et ailleurs. Il serait éviâennnent plus 



économique qu'une seule organisation se chargeât de toutes les activités 

déployées sur le plan mondial dans le domaine âe la santé, mais il convient 

âe tenir compte d'autres considérations. Il arrive souvent que certains grou-

pes âe pays préfèrent disposer de leurs propres organisations, en sus de l'OMS, 

et le travail de ces organisations est d'ailleurs bien coordonné, en général, 

avec celui de l'OMS. Jusqu'ici, tous les organismes intéressés ont reconnu le 

rôle coordinateur qui incombe à l'OMS mais, s'ils se déchargeaient tous âe 

leurs responsabilités sur l'OMS, le budget actuel de celle-ci serait certai-

nement insuffisant； des fonds supplémentaires seraient nécessaires et, pour 

cela, il faudrait, soit relever les contributions au budget ordinaire, soit 

créer, pour certains groupes de pays, des budgets supplémentaires spéciaux 

administrés par l'OMS. C'est là une question qui ne peut être résolue que par 

les gouvernements eux-mêmes. 

En ce qui concerne la South. Pacific Commission, le Secrétariat âe 

IlOMS entretient des contacts très étroits avec cet organisme et fait tout 

son possible pour éviter les chevauchements. Bien ne s'oppose, toutefois, à 

ce que le Conseil Exécutif étudie cette question， s'il le désire. 

• 

Le Dr BEAVO attire l'attention du Conseil sur la page 21 âu 

document EBll/53, où il est âit que les différences entre les arrangements 

régionaux de l'OMS et les systèmes adoptés par les autres institutions com-

pliquent sensiblement le travail âe liaison en vue àe l'exécution âe program-

mes et de projets dans les pays. Il n'existe âe méthode-type approuvée que 

dans le cas du FISE; elle repose sur le principe des discussions âu Comité 



mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et sur un accord aux ternes duquel les 

programmes communs FISE/OMS doivent être présentés aux gouvernements et discu-

tés avec eux conjointement par les représentants des deux organisations• Or, si 

la plupart des projets à exécuter dans les pays sur la demande des gouvernements 

intéressés concernent aussi bien 1
!

CMS que le FISE, la structure régionale, 

l ^ n p lacement du Siège et le système d
f

 assemblée s des deux organisations diffè-

rent considérablement. Il en résulte que les gouvernements doivent adresser leurs 

demandes à des bureaux, situés dans des endroits différents, qui aj^liquent des 

principes différents. Il en résulte des retards considérable s • Le Dr Bravo estime 

qu
f

il serait très utile d
!

essayer d
f

uniformiser autant que possible ces divers 

éléments, notamment en ce qui concerne le FISE. Cela pemettrait de gagner du 

terrps, d
f

 éviter des ccnç>lications et de faciliter grandement la tâche des gou-

vernements. 

Le PRESIDENT déclare que la question soulevée par le Dr Bravo sera 

traitée en liaison avec le point 21 de 1
!

ordre du jour (procédure à suivre pour 

Inexécution de programmes sanitaires communs avec le FISE). 

Le Professeur PARISOT demande au Directeur général quelle est la na-

ture des relations qui existent entre des Etats Membres de l'CMS qui, tout en 

étant voisins, appartiennent à des régions différente s • Il aimerait notamment 

savoir s'il existe une coordination entre eux sur les problèmes techniques et 

similaires et, dans l
f

affirmative, si cette coordination est assurée directe-

ment par les deux bureaux régionaux intéressés ou par intermédiaire du Siège ？ 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que les bureaux régionaux peuvent se consul-

ter directement sans avoir à passer par le Siège• 

Le PRESIDENT désirerait avoir des précisions sur les relations qui se 

sont établies entre l'Offi et les organismes institués en vertu d'accords bilaté-

raux d'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, dès le début de l
1

 assistance techni-

que bilatérale, V O I S a été saisie de nombreuses demandes de la part des gouver-

nements intéressés et que son role d
1

organisme coordinateur dans le domaine de la 

santé a été officiellement reconnu dans tous les cas. L
r

Oî.S a fait tout son pos-

sible mais n
f

a pas toujours été en mesure d'assurer une coordination conçlète, 

car elle ne dispose, ni des ressources financières, ni du personnel nécessaire 

pour s
f

occuper de toutes les questions qui surviennent. Elle a, par exemple, 

assumé certaines responsabilités en vertu d
f

arrangements conclus avec les organis-

mes chargés de l
1

exécution du Plan de Colombo. Ce qui rerd égalemsnt difficile la 

coordination des travaux de toutes les institutions, c
f

est qu
T

elles diffèrent con-

sidérablement entre elles tant au point de vue de leur organisation que des opéra-

tions qa
f

elles entreprennent• •、. 

Partie IV : Organisation régionale 

Le Dr CANAPERIA estime qu
f

il faut tenir courte de trois points 4•impor-

tance particulière en ce qui concerne l
1

organisation régionale. Le premier con-

cerne les droits des Membres Associés dans les réunions des Comités, régionaux, 

mais cette question sera examinée en correlation avec le point 37 de 1
!

ordre 



du jour, En deuxième lieu, le document précise qu'il est onéreux de tenir des 

réunions de comités régionaux en dehors du siège du bureau régional. Le Dr Canaperia 

estime, toutefois, que cette dépense se justifie par le fait que les Membres sont 

ainsi en mesure de se docvunenter sur l'organisation des services de santé publi-

que dans d'autres pays et de visiter à l'étranger des institutions qui présentent 

pour eux un vif intérêt. Le troisième point, qui est peut-être le plus important, 

a trait à la liaison entre les bureaux régionaux et le Siège. Sur ce point, le 

Dr Canaperia estime qu'il résulte clairement du document que cette liaison s'ef-

fectue dans des conditions extrêmement satisfaisantes. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que les comités régionaux, comme, à vrai 

dire, toutes les institutions spécialisées, sont habilités, de par la Constitu-

tion, à décider du lieu où les réunions doivent se tenir. Il signale, toutefois, 

que le Conseil Economique et Social a instamment invité toutes les institutions 

spécialisées à se réunir régulièrement dans la ville de leurs sièges respectifs 

afin de réaliser des économies. Toutefois, d'autres considérations semblent 

fréquemment militer en faveur de la tenue de réunions dans d'autres villes. 

Partie V i Gestion budgétaire et financière 

Le Dr van den BERG exprime le regret que la cinquième partie ne 

traite que de la gestion budgétaire et financière des bureaux régionaux sans 

s^attaquer au problème général de leur politique financière. C'est ainsi qu'il 

aurait été heureux d'examiner le problème des crédits régionaux supplémentaires 

dont il est fait mention à l'Article 50 (f) de la Constitution. Il rappelle qie, 

lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, il avait constaté, au cours 
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d'entretiens privés, que, selon certains délégués, il n'y avait pas lieu d'ouvrir 

des crédits régionaux supplémentaires, et que toutes les dépenses de caractère 

régional devraient être couvertes par le budget général； d'autres délégués 

avaient été d'un sentiment contraire tandis que certains avaient exprimé à titre de 

moyen terme, l'opinion quo les dépenses des bureaux régionaux devraient être en 

grands partie couvertes par le budget général, sous réserve de certaines contri-

butions additionnelles• 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la question a été souvent agitée 

et précise q u ^ n certain sentiment d'anxiété s'est manifeste dans quelques 

régions. C'est ainsi que l'on a craint que la constitution' de fonds régionaux 

ne soit de nature à entraîner une réduction des crédits attribués par l'OMS à 

la région ou qu'il ne se dessine une certaine tendance, soit à la fragmentation de 

1* Organisation, soit à une sorte de fédéralisme. D'autre part, certains pays qui 

contribuent d'une manière relativement plus faible au budget central de l'OMS 

estiment qu'ils auraient avantage à voir augmenter le budget central, et, par 

voie de conséquence, leurs propres contributions, plutôt quo d'avoir à. contribuer 

directement à des crédits régionaux supplémentaires. Il Signale, toutefois, 

qu'aucune tendance précise ne se dégage encore pour l'avenir. 

Partie VI : Questions relativas au personnel 

Pas d'observations. 

Partie VII t Responsabilités permanentes et croissantes du Siège 

Pas d'observations. 工、 ，’..；,：• 



Annexe I - Notes complémentaires en prévision d'études futures 

Le Professeur FERREIRA. attire l'attention sur la nots 5 de la page 49 

concernant l'évaluation du programme. Cette évaluation est particulièrement utile 

en ce sens qu»ells permet de mieux se documenter sur les résultats obtenus dans 

les différentes régions. Les membres du Conseil ont, pendant longtenç»s, manqué 

d'informations de cette nature et ne pouvaient indiquer clairement aux administra-

teurs de la santé publique de leur pays le volume du travail effectué et les résul-

tats atteints. Il considère ce point comme si important qu'il demandera au Conseil 

d'insister pour que tous las programmes soient évalués et pour que les évaluations 

soient communiquées aux membres du Conseil pour être utilisées dans les débats. 

Le PRESIDENT signale qu'une étude sur .l'évaluation des prograranes 

a été proposée pour 1953 et que cette question sera examinée en corráLation avec 

le point 10.1 de l'ordro du jour (propositions en vue de prochaines étœies sur 

le íonetionnement de l'Organisation). 

(Voir suite de la discussion à la quatrième sôance, section 1.) 

La séance est levée à 12 h. 25. 
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1. ЕТШ5Е DE L
1

 ORGANISATION EEGIOHALE î Point 10 (2) de l
1

 ordre du jour 
(Resolution EB10/R.18, documents EBll/55, БВ11/33 Adâ,!) 

Le PRESIDENT invite les membres áu Conseil à présenter leurs obser-

vations sur l
1

étude dç l
l

organisation régionale soumise par le Directeur géné-

ral (document EBll/55)• 

Il est décidé que ce document sera examiné en détail à la fin de la 

discussion générale. 

Le Dr van den ВЕВб félicite le Directeur général de son étude, d
J

où 

il ressort clairement que la régionalisation n
T

est qu
,

une forme d'organisation 

de l
1

activité de 1
!

0MS et qi^une organisation régionale fait toujours partie 

â'un tout et ne saurait ；Jamais avoir d
!

autre compétence que celle âe l ^ M S 

elle-même. Il rappelle les déclarations faites au cours de sessions précéden-

tes du Conseil^ selon lesquelles la régionalisation n
f

est pas un but en soi, 

mais plutôt une méthode qui permet de réaliser la décentralisation nécessaire 

au bon fonctionnement de 1
!

Organisation» 

Se référant aux avantages et aux inconvénients de la décentralisa-

tion qui sont énxméTée aux pages U et 5 âu document en discussion, il souligne 

qu
!

il ne saurait se rallier à l'opinion exprimée à l'alinéa d), à savoir que 

"la régionalisation et la décentralisation sont plus onéreuses qu
!

\me adminis-

tration centralisée, et multiplient les risques de chevauchement et de gaspil-

lage des efforts". Les avantages l'emportent nettement sur tous Inconvénients 

éventuels et le Dr van den Berg est convaincu que la régionalisation est la 

seule forme d
1

organisation effective et féconâe. 



Le Dr BBAVO félicite lui aussi le Directeur général de son analyse 

âes conséquences de la décentralisation. A son avis, la décentralisation 

constitue une excellente méthode administrative, mais elle doit s Appliquer 

exclusivement агох travaux d
9

exécution dans les pays. Pour conserver l
1

 unité 

d^action et l
,

\iniformîté des programmes, la centralisation âes initiatives 

techniques est par contre indispensable. Le Dr Bravo craint que les princi-

pes suivis par 1
,

0MS en matière âe régionalisation ne répondent pas toujours 

à cette condition préliminaire^ car les initiatives techniques partent sou-

ve^it des régions et non du Siège. Il se peut qu
!

avec le temps le Siège perde 

en quelque sorte contact avec le travail pratique exécuté dans les pays et 

se trouve de ce fait dans l'isolement. 

Le Dr Bravo répète son avis les initiatives et la détermina-

tion des normes doivent être centralisées à Genève, tandis que l
1

administra-

tion et l'exécution doivent être décentralisées et confiées aux régions. De 

ce point de vue, la régionalisation à I
1

intérieur âe l'OMS nécessite une étude 

nouvelle et peut-être faut-il apporter certains ajustements au système exis-

tant dans l
1

intérêt de la coordination indispensable entre le Siège et les 

bureaux régionaux. Le Siège， à Genève， devrait être le cerveau de l'Organisa-

tion et les régions, les bras qui exécuteraient le travail. Tout autre système 

entraînerait une désintégration et un isolement du Siège qui se trouverait 

coupé des diverses régions. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES estime qi^on attribue à la régionalisation des 

inconvénients et des défauts qu
9

elle n'a pas
;
 alors que cette méthode est， en 



fait, la seule dont dispose l
1

Organisation pour accomplir sa tâche• Les défauts 

signalés sont de ceux qui accompagnent naturellement toute croissance et tout 

développement. Aucun autre système ne permettrait de rendre aux Etats Membres 

des services tangibles et efficaces. 

Le Dr Allwooâ-Pareâe s reconnaît avec lè Dr Bravo que l
1

orientation 

technique générale doit être doimée par le Siège et se traduire ensuite âans 

le travail accompli sur place par les organisations régionales. 

Il a certaines réserves à formuler au sujet des Inconvénients énu-

mérés à la page 5。 Contrairement à ce qui est ait à alinéa c\ le Dr Allwood-

Paredes estime qu
!

il est plus aisé, grâce à la régionalisation, de mettre à 

• • • 

profit les conseils donnés par les spécialistes. L
!

opinion émise à 1'alinéa d) 

n
T

est pas absolument exacte, car la régionalisation doit être considérée corme 

la forme naturelle d
T

organisation efficace permettant^ conformément à Article X 

de la Constitution d
!

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible
11

. 

Le Dr HÜBTADO fait observer que les termes "régionalisation
11

 et 

"décentralisation" ne sont pas synonymes. Le premier implique incontestablement 

une certaine décentralisation, mais on peut concevoir la décentralisation sans 

régionalisation. Il y a lieu de noter que les formes de décentralisation adop-

tées par d
1

autres organisations internationales sont parfois très différentes 

de celles de 1
!

0MS. 

Selon le Dr Hurtado, il est encore trop tôt pour apprécier les résul-

• • . . . 

tats de la réeionallsation dans le cadre de l'OMS, étant donné les différences 



qui existent dans le développement et les activités des six bureaux régionaux. 

Le fait que le système pourrait entraîner une augmentation des dépenses ne 

présente guère d'importance s'il est avantageux pour l'Organisation àans son 

ensemble. Sans doute, chaque région, et plus spécialemeüt celle des Amériques, 

a ses caractéristiques particulières/ mais le développement et l'expérience de 

chacune d'elles pourront fort bien etre mis à profit par les autres régions. 

Parlant d'un point de vue général, le Dr Hurtado estime que les 

régions de l'Organisation Mondiale de la Santé ont tendance à prendre un déve-

loppement hypertrophié et en quelque sorte indépendant, en essayant de se doter 

d

'
u n e

 structure administrative, de bureaux et de services semblables à ceux 

du Siège. C'est là une voie dangereuse qui pourrait aboutir à une dissociation 

à 1‘intérieur de Inorganisation. 

Pour conclure, le Dr Hurtado se déclare convaincu que, malgré certains 

inconvénients, le système de la régionalisation a donné, pendant le court laps 

de temps où il a été appliqué， des résultats prometteurs. Certes, des diffi-

cultés ont surgi dans certaines régions par suite de problèmes de délimitation 

géographique et de questions de distances^ de communications et d'échanges 

commerciaux, mais toutes ¿es difficultés doivent être étudiées et résolues et 

le Dr Hurtado ne croit pas que le Conseil désire modifier la politique fonda-

mentale âe régionalisation. 

Le Professeur CÀNAEEEIA déclare que l'on doit s'efforcer de réduire 

le Plus possible des inconvénients de la régionalisation indiqués à la page 5, 

q u i n e sont pas tous nécessairement liés à la décentralisation. Comme le 



Dr Bravo, il considère que cette dernière doit avoir pour objet de faciliter 

l
j

exécution de programmes pratiques
д
 ce qui implique une décentralisation des 

responsabilités administratives mais non de V initiative technique> laquelle 

doit toujours appartenir au Siège. 

Les inconvénients les plus importants sont ceux qui sont mentionnés 

aux alinéas a) et ©) de la page 5; il serait désastreux que Inorganisation 

courût le risque de devenir une fédération sans cohésion réelle. Il faut égale-

ment souligner les tâches qui doivent rester confiées au Siège， c'est-à-dire 

1
J

 établissement de directives claires et précises pour les bureaux régionaux， 

l
1

élaboration des plans à longue échéance et surtout le contrôle et la coordi-

nation des programmes régionaux afin d'assurer q u H l s sont bien conformes aux 

principes fondamentaux de l'Organisation et à la politique sanitaire fixée par 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KAEUNAEATNE pense que la Première Assemblée de la Santé avait, 

essentiellement en vue l'avantage énoncé à l'alinéa d) âe la page 5 • "Il est 

plus facile de tenir compte des besoins particuliers de chaque région dans 

l
1

élaboration et l
1

exécution des plans". C
!

est là un avantage capital, car les 

pays â
J

une région â o m é e sont à même de présenter leurs demandes particulières 

aux organisations et aux comités régionaux qui peuvent élaborer des plans et 

surveiller l
1

exécution des mesures prises. Le Dr Karunaratne se demande s
l

il 

ne serait pas possible d
!

associer certaines organisations régionales pour donner 

effet aux demandes ainsi présentées• Il importera de ne pas perdre de vue 

cette possibilité quand on examinera la situation après quatre ans de fonction-

nement du système régional. 



Se référant au deuxième paragraphe de la page 5 du document EBll/55, 

le Dr Karunaratne désirerait connaître opinion du Directeur général sur la 

situation financière actuelle. Si la régionalisation s
1

est révélée trop one-

reuse par rapport au budget actuel, il faut trouver les fonds nécessaires, car 

1
1

 opinion unanime est que la régionalisation est le moyen le plus efficace de 

fournir des services aux gouvernements des divers Etats. 

Le Dr Kanmaratne ne partage pas l ^ v i s de ceux qui ont souligné le 

danger âe voir l'Organisation se transformer en une fédération sans cohésion. 

Il estime que la régionalisation, bien qu
1

onéreuse， correspond à un principe 

judicieux et doit être maintenue. Pour diminuer les dépenses， on pourrait grou-

per et mettre en commun les compétences 

nombre de régions, ce qui éviterait les 

efforts• 

techniques à l
l

intérieur d'un certain 

chevauchements et la multiplication des 

Le Dr TÜEBOTT, tout en reconnaissant l
1

utilité incontestable de la 

régionalisation, souligne les frais considérables qu
J

elle entraîne pour les 

pays très éloignés comme la Nouvelle-Zélande夕 du fait que ces pays doivent se 

faire représenter aux réunions du Comité régional. La Nouvelle-Zélande n}a été 

représentée qu
!

à une seule session du Comité au cours des trois dernières aimées 

et il ne semble pas possible à ce pays d
1

 envoyer des délégués à ces réunions 

avant un certain temps • La Nouvelle-Zélande 11e sera donc pas en mesure de pren-

dre une part active et intelligente aux futurs travaux du Comité régional, car 

il ne serait guère utile ¿^assister à l^Assemblée de la Santé alors que les pro-

grammes régionaux ont déjà été approuvés et que leur budget a déjà été établi• 



Dans le cas de pays très éloignés, n
!

y aurait*il pas un moyen de couvrir les 

frais entraînés par la participation à de telles réunions ？ 

Le Dr FEKREIEA fait ressortir que l
1

efficacité a
!

u n système de régio-

nalisation dépend non seulement du système lui-même, mais également, et dans 

une très large mesure, de l
1

attitude des personnes Intéressées, soit au Siège, 

soit dans les régions. Il est indispensable que chacun comprenne les difficul-

tés auxquelles les autres peuvent se heurter. 

Le Dr T O O A rappelle que, lors des discussions sur la structure 

future de X
J

Organisation, le plan primitif prévoyait la création de trois 

bureaux régionaux seulement; les autres ont été institués plus tard. Personnel-

lement, il n
!

est pas convaincu que les inconvénients contrebalancent les heu-

reux résultats obtenus grâce à la politique Importante et nécessaire de régio-

nalisation. Si cette dernière entraîne évidemment certaines dépenses supplémen-

taires, on doit considérer ces dépenses par rapport aux avantages obtenus. 

Toute subdivision occasionne évidemment âes frais supplémentaires. Le Dr Togba 

reconnaît avec le Dr Turbott les répercussions sérieuses qui résultent des dé-

penses que doivent engager certains pays pour participer aux réunions des 

• • . •. * » 

Comités régionaux et il signale âes cas du même genre dons la Eégion africaine. 

Les réunions des Comités régionaux sont, certes, très utiles pour la région 

considérée^ mais le Conseil pourrait peut-être tenir compte des longues distan-

ces que doivent souvent parcourir ceux qui assistent à ces réunions, et des 

lourdes dépenses qu
1

ils ont à supporter. 



Le DIRECTEÜE GENERAL ne pense pas que l
J

Asserablée de la Santé, en 

demandant au Conseil Exécutif de procéder à une étude sur la régi onali s at i on, 

ait envisagé une discussion sur les mérites relatifs de la centralisation et 

âe la décentralisation. La régionalisation est un principe établi, inscrit 

dans la Constitution âe l'OMS et rien， dans le document présenté au Conseil， 

ne suggère qu'il existe des raisons d
!

аЪалдош1ег la politique de décentrali-

sation» Les inconvénients inhérents à celle-ci ont simplement été énoncés 

afin que - comme le Dr Canaperia l'a si bien indiqué - l
!

on puisse s'efforcer 

de les faire disparaître. Inversement, on a signalé les avantages de la régio-

nalisation afin qu
!

il soit possible d'
f

en retirer le plus grand profit possible* 

Dans le document considéré， il n'est pas question des avantages respectifs de 

la centralisation et de la décentralisation, mais simplement de la meilleure 

manière d'utiliser et de développer le système que 1
1

Organisation a formelle-

ment adopté. En fait, par suite des décisions de l'Assemblée, 1
!

0MS est tout 

à la fois une organisation régionalisée et décentralisée; ce système - le 

Directeur général espere - continuera à prévaloir pendant de nombreuses 

années et revêtira même un caractère permanent. 

Les inconvénients peuvent fort bien être considérés comme de simples 

éventualités, car il est possible d
1

 éviter un bon nombre â
1

 entre eux. Le рага-

grahe d), en particulier， fait simplement état des possibilités de chevauche-

ment et de gaspillage d'efforts^ et, si ces possibilités existent, c'est 

que, par suite de la décentralisation^ un plus grand nombre de personnes effec-

tuent le même genre de travail dans différentes parties du monde, ce qui accroît 

le risque de divergences, de gaspillage d
1

énergies et d
1

absence de coordination. 



Une des fonctions importantes du Siège est justement âe veiller à ce que ces 

possibilités ne se concrétisent pas» La question n'est pas simple; il est tout 

à la fois impossible et inopportun â
!

établir des méthodes rigides applicables 

à toutes les régions, car les stades et les types d
1

 évolution, de même que 

les conditions climatiques, sociales et économiques, diffèrent à l
!

extrême« 

Toutefois, les principes peuvent être assimilés et transposés dans les diver-

ses régions avec l'aide de spécialistes et le concours du Siège; on n'épargne 

aucun effort pour arriver à ce résultat. On risque, certes, de voir les régions 

n'utiliser qu'une partie du temps des spécialistes auxquels elles font appel, 

mais, ici encore, tout est mis en oeuvre au sein âe 1
1

0rganisation pour tirer 

le parti le plus complet du temps et des efforts des spécialistes et pour évi-

ter qu
!

une telle situation puisse se présenter. 

Lorsqu'on a commencé à concevoir la régionalisation, on a eu tendance 

à vouloir créer des organisations régionales analogues au Siège, mais les bu-

reaux régionaux sont en cours de transformation et, aujourd^ui, ils se 

préoccupent moins d
1

avoir à leur disposition toute une gamme de spécialistes 

qu
J

un effectif de fonctionnaires capables de donner des avis d
1

 ordre général; 

les spécialistes nécessaires peuvent être fournis par le Siège ou engagés, le 

cas échéant, en qualité de chargés de mission, Toutefois, ici encore, il ne 

s
1

 agit pas d'un principe absolu car dans quelques régions, tout au moins, cer-

taines catégories âe spécialistes doivent etre engagés à plein temps• Ces 

questions, elles aussi, dépendent du genre, du degré et de la rapidité du 

développement des pays dans le cadre de la région considérée. 



Il existe évidemment un danger de voir les régions s
:

isoler et 

agir uniquement en fonction de leurs responsabilités à 1
1

 égard des pays qui 

les composent. Cet aspect de la question dépend essentiellement de la person-

nalité du Directeur régional t celui-ci peut créer une telle situation ou 

éviter qu'elle ne se produise. Il est indispensable au fonctionnement effi-

cace de l'ensemble de Organisation que le personnel des bureaux régionaux 

agisse dans un esprit véritablement mondial; un Directeur régional qui adop-

terait une attitude isolationniste porterait, en fait, un très grave préju- • 

âic© à l
1

oeuvre entière de 1
J

Organisation. Cette question est l
J

une de celles 

qui devrait être prise très sérieusement en considération par les comités 

régionaux et par le Conseil Exécutif lui-même. 

Bien entendu^ une coordination réellement efficace entre une insti-

tution et une autre est difficile à réaliser lorsque leurs régions respectives 

ne coïncident pas, comme c
s

est actuellement le cas dans 1
?

ensemble âu globe. 

La coordination pourrait être effective à échelon approprié des différents 

Sièges mais il ne s
1

 ensuit pas que la coordination existera à 1
1

 échelon des 

services des divers pays. Le grand problème est la coordination à échelon 

national. L'OMS fournit presque immédiatement à tous les Membres de Orga-

nisation des services consultatifs par l'entremise de ses bureaux régionaux^ 

mais， dans le cas de quelques autres institutions^ les services de ce genre 

n
1

existent pas sur place et doivent être organisés à partir du Siège de 

l
1

institution. Le problème de la coordination entre institutions est actuelle-

ment étudié et le Directeur général estime que l
;

on fait tout ce qu
J

il est 
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Page lil-

ac tue llement possible de faire. Il serait évidemment souhaitable et avantageux 

pour toute la famille des Nations Unies que les institutions spécialisées puis-

sent s
1

 entendre pour définir des régions ayant les mêmes limites; il est， 

toutefois, évident que ce résultat ne saurait être atteint qu'à très longue 

échéance. Le Directeur général considère que Inorganisation Mondiale âe la 

Santé devrait^ néanmoins, prendre l
3

initiative d'un effort dans ce sens et, 

ce faisant, être prête à modifier, le cas échéant, les limites de ses propres 

régions, dans l
f

intérêt de la coordination des activités des Nations Unies et 

de leurs institutions. Per s onne11ement
y
 le Directeur général se féliciterait 

de voir 1
J

Organisation s
J

engager dans la voie d'un tel arrangement. 

La question des difficultés qu
f

 éprouvent certains gouvernements à 

envoyer des représentants aux réunions des comités régionaux a été examinée^ 

mais une solution satisfaisante n
J

a pas encore été trouvée• Pour la première 

session des comités régionaux^ Inorganisation avait pris à sa charge les 

dépenses de voyage d'un délégué de chaque pays mais, par la suite, les pays 

ont dû, chaque fois, supporter les frais de voyage de leurs représentants. 

C'est là une question qui - de l'avis du Directeur général - demande à être 

sérieusement examinée par le Conseil Exécutif; s ^ l apparaît que le fonction-

nement des comités régionaux se trouve gravement compromis par cette situa-

tion, -ainsi que suggéré le Dr Turbott - le Conseil pourrait estimer, 

après mûr examen, que l
1

Organisation devrait payer les frais de voyage d'un 

représentant de chaque pays pour participer à la session du Comité régional• 

Ainsi que l
J

a signalé le Dr Turbott^ 1% présence à la session du Comité régional 



constitue une partie essentielle des devoirs envers l
1

Organisation; elle in-

combe à tous les gouvernements mais, dans les circonstances actuelles, cette 

participation est beaucoup plus onéreuse pour certains d
1

 entre eux que pour 

d
1

autres. Dans le cas de 1
J

Assemblée Mondiale de la Santé, la situation a été 

reconnue et redressée : Inorganisation prend à sa charge les frais de voyage 

d
j

u n délégué âe chaque pays, en laissant au gouvernement le paiement des in-

demnités journalières, celles-ci étant toutes d'ion montant égal, et en lais-

sant aussi les gouvernements libres d
3

envoyer à leurs frais plus â^un délégué, 

s'ils le désirent. Il se peut que le même arrangement puisse avantageusement 
« 

être appliqué aux comités régionaux, même s
;

i l en résultait une dépense sup-

plémentaire pour l'Organisation. 

Enfin, quels que soient les arrangements pris par le moyen de la 

régionalisation et de la décentralisation, la règle écrite 11e suffit pas； 

comme l
!

a justement relevé le Dr Ferre ira : il s
?

 agit d
 T

une question de com-

portement^ non de règlement. Si tous les intéressés sont résolus à faire de 

leur mieux pour favoriser l
1

action de 1
!

Organisation, le système fonctionnera 

sans heurts et efficacement； si chacun adopte une attitude isolationniste, 

s H l se préoccupe de questions de prestige - prestige à
3

individus, de gouver-

nements ou de groupes - il se dresse alors une barrière qui entrave le travail 

efficace de 1
J

Organisation, lequel dépend, en définitive^ de la bonne volonté 

des groupes et des individus. Au Siège, on n
:

a jamais tenté d
J

établir des 

règles rigides et permanentes : ce qui a été fait a toujours été considéré 

comme ayant un caractère expérimental et les règlements existants n
J

o n t jamais 



empêché â'adopter des méthodes plus satisfaisantes. Le Directeur général 

espère que cette attitude persistera et que les procédures suivies par l'Orga-

nisation ne seront pas statiques mais continueront d'évoluer. Il insiste sur 

le fait que ce résultat dépend essentiellement des personnalités qui se trou-

vent aussi bien au Siège que dans les régions et, aussi, de 1'attitude âes 

membres du Conseil Exécutif et âes délégations nationales. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général s
1

il désire donner des 

explications sur le point soulevé par le Dr Karunaratne. 

Le DIEECTEUR GENERAL expose que, compte tenu du stade initial de 

développement où se trouve l'Organisation, il semble que toute modification 

importante au système de la régionalisation aurait des répercussions fâcheuses 

виг le fonctioimement et le moral de l'Organisation. Certaines difficultés de 

délimitation géographique existent dans les six régions, telles qu'elles sont 

présentement constituées. Le problème âu rattachement aux régions sera étudié 

plus tarâ au cours âe la session et il se peut (^ultérieurement l'Assemblée 

âe la Santé estime souhaitable de modifier radicalement les définitions des 

régions ou le système régional. S'il existe des possibilités d'entente entre 

les diverses institutions, ou même entre âeux ou trois d'entre elles, sur la 

question de la concordance des régions, il serait extrêmement souhaitable, de 

l'avis du Directeur général, que la question demeurât ouverte en vue d'une 

étude complète. 



On a dit que l'initiative technique incomte au Siège de l'OMS 

alors que les responsabilités aâministratives appartiennent aux régions. 

La question n'est, ni aussi claire, ni aussi simple. Le Directeur général 

Pense que l'initiative doit venir de toutes les parties âe l 'Organisation. 

L'initiative qui, Jusqu'à un certain point, appartient au Siège, peut émaner 

âes régions. Une simple suggestion faite au Siège peut prendre corps dans 

les régions, revenir au Siège pour être mise au point, et se développer en 

une directive, mais l'initiative est une fonction âe l'Organisation tout 

entière et n'est l'apanage d
1

 aucune de ses parties. Dans quelques domaines, 

У compris le domaine administratif, certains principes doivent être établis 

par le Siège et il en va âe même, à un certain stade, des directives techni-

ques, mais le Directeur général pense que l'expérience seule doit, en défi-

nitive, déterminer à qui doit appartenir l'initiative dans un domaine ou 

dans un autre. 

Le Directeur général a parfois été accusé d'un certain manque de 

précision en matière d‘administration; il ne se dérobera pas à cette accusa-

tion, car il ne juge pas que le moment soit venu d
1

 établir âes directives 

trop précises et trop rigides； en effet, l'Orgeaiisation est encore en voie 

de développement. ‘ 

Le PRESIDENT constate qu'auctme suggestion n'a été formulée pour 

modifier la politique de l'Organisation； il a le sentiment que, а'шхе manière 

générale, le Conseil est d
1

avis que la régionalisation et la décentralisation 

sont satisfaisantes et qu'elles doivent être maintenues. Toutefois, il est. 



pour cela, nécessaire de disposer âes moyens financiers appropriés； or, actuel-

lement, les perspectives financières n'apparaissent pas extrêmement brillantes• 

Le Président serait donc heureux que le Directeur général indique les autres 

moyens que l
f

on pourrait utiliser pour trouver des fonds. 

Le DIKECTEDR GENERAL estime que le niveau des budgets régionaux pour 

1955 correspond à une utilisation avantageuse de ces fonds par 1
,

0MS et que 

toute nouvelle tâche qu
1

assumerait l'OMS pourrait être exécutée relativement 

à Ъоп compte, le processus initial d
1

organisation étant achevé. En fait, pour 

ce qui est du programme élargi dAssistance technique des Nations Unies, les 

frais d
1

administration de 1
!

0MS ont été comparativement moins élevés que ceux 

des autres organisations, grâce au stade de développement atteint par la ré-

gionalisation. Néanmoins^ il existe une grave menace âe voir réâuire âe façon 

massive le montant des fonds à，assistance technique mis à la disposition de 

l^OMS, et de voir le programme actuel subir en 1955 une diminution qui pour-

rait aller jusqu
!

à 28 pour cent. Si cette éventualité se réalise； efficacité 

de 1*0MS se trouvera diminuée car il demeurera nécessaire de maintenir l
1

Orga-

nisation et une proportion plus élevée des fonds disponibles devra être utilisée 

à des fins administratives. Ce problème sera toutefois examiné par le Conseil 

à propos du point 9 de 1
1

 ordre du jour. 

Un autre problème, d
!

une très réelle importance, doit retenir l
1

atten-

tion du Conseil : au cours de ces trois dernières années, l'OMS a assumé des 

responsabilités plus grandes qu
f

elle ne l
1

avait primitivement prévu. Un grand 

nombre d
1

accords bilatéraux d'assistance technique, comportant une action 



â»ordre sanitaire, ont été signés par un certain nombre d'institutions âif, 

férentes et toutes les institutions en question ont reconnu la responsabilité 

d e 1

丨
0 M S e n

 tant qu'organisme coordinateur. Bien que la Constitution de 1!0MS 

déclare que celle-ci doit agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 

âans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, on 

ne prévoyait pas， à l'origine, que le nombre des accords bilatéraux serait 

aussi élevé； le personnel des bureaux régionaux, comme celui du Siège， a dû 

faire face à des taches nouvelles, et très lourdes, pour permettre à l'Orga-

nisation de remplir le role qui lui incombait. 

En même temps, le Conseil reconnaîtra qu'un certain nombre des fonc-

ticms et des responsabilités attribuées à l'OMS de par sa Constitution n'ont 

pas encore été assumées par l'Organisation. Si l'on tient généralement pour 

souhaitable une stabilisation des budgets de toutes les institutions spé-

cialisées, en ce sens que les budgets ne doivent pas troè varier ou augmen-

ter d'une année à l'autre, il convient d^observer, toutefois, que l'Organisa-

tion est en période de croissance, et que l'on attend d'elle des services de 

plus en plus nombreux. Aussi, la nécessité de ressources plus considérables 

devient-elle manifeste. 

Une modification radicale de la structure, de ampleur et du budget 

â e

 l'Organisation susciterait inévitablement des difficultés et provoquerait 

des objectionsi d'autre part, une évolution progressive ne saurait être consi-

d é r é e c o m m e

 Prêtant à la critique, mais bien plutôt comme un développement 

rationnel. 



Le Dr van den BERG estime que les observations âu Directeur général 

ont beaucoup fait pour diminuer le daager éventuel d'une interprétation erro-

née des exposés précédents. Dans certains milieux, on estime que le système 

d'organisation et âe décentralisation régionales adopté par 1
J

0MS entraîne des 

dépenses superflues. Ce n
l

est pas l'avis du Dr van den Berg; il pense bien 

plutôt que les fonds disponibles ne sauraient être utilisés plus efficacement 

dans l'intérêt de la santé mondiale qu'ils ne le sont dans le cadre de ce 

système. 

Au sujet du problème budgétaire dont a parlé le Directeur général, 

il désire simplement relever qu'il existe une très grande différence entre un 

budget stabilisé et ,un budget "bloqué" : l'un est un indice de santé, l'autre, 

un signe de mort. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a simplement fondé ses remarques， qui ne 

doivent pas être interprétées âe façon erronée, sur l'exposé âu Directeur 

général qui figure à la page 5 âu âocument EBll/55, Ü est dit que la ré-

gionalisation est une forme extrêmement onéreuse d'organisation, mais qu'elle 

est aussi extrêmement féconde et efficace. Il n'a pas voulu critiquer le sys-

tème, bien au contraire, mais il a désiré relever que, si le Conseil souhai-

• tait maintenir ce système, il devait considérer les moyens qui permettraient 

âe trouver les fonds nécessaires. 

Le Président propose au Conseil d'examiner le document EBll/55， 

partie par partie 



Partie I Introduction 

Pas d
1

observations. 

Partie II ； Historique de la régionalisation 

Pas d
1

 observations. 

Partie III : Belatious avec les autres organisations 

Le Dr van den BERG rappelle que le Directeur général a exprimé 

l
J

avis que l ^ M S devrait favoriser 1
1

établi s s ement d'un système uniforme de 

régionalisation applicable à toutes les institutions spécialisées, étant en-

tendu qu
!

elle adapterait sa structure régionale au système général ainsi . 

institué. Le Dr van den Berg partage entièrement ce point de vue et estime 

que le Conseil devrait agir dans ce sens, soit en créant un groupe de travail 

chargé de rédiger un projet de résolution, soit en confiant cette tâche au 

Directeur général• 

-

• Le PRESIDENT précise que la création d
T

un.groupe de travail chargé 

d*étudier la question et de rédiger un projet âe résolution- sera discutée 

après que le Conseil aura terminé examen du document dorfc il est actuelle-

ment saisi• * 
• 4 .. 

• vLe Dr ALLWOOD-PAKEDES rappelle qu'au cours de sa neuvième session 

le Conseil a déjà discuté de façon approfondie la question de la coordination 

entre les. institutions spécialisées et qu
l

il a adopté une résolution (EB9.R50) 

. . . . . . . : . ： 

invitant instamment les gouvernements à participer à la coordination et à 



l'élaboration âes projets entrepris en commun au titre du programme élargi 

d'assistance technique. Il a invité le Directeur général à signaler cette 

résolution au Bureau de 1
J

Assistance technique• Aussi le Dr Allvooâ-Paredes 

serait-il reconnaissant au Directeur général de lui indiquer si cette réso-

lution a obtenu l'attention qu'elle mérite et si des mesures ont été prises 

par â
1

autres institutions spécialisées• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le problème a été étudié par le 

Comité administratif de coorâination^ le Bureau âe l^ssistance technique, 

le Comité d'Assistance technique et le Conseil Economique et Social des 

Nations Unies. Le problème a été envisagé sous beaucoup d
!

aspects et de nom-

breuses tentatives ont été faites en vue de surmonter les diverses difficul-

tés qu'il suscite• Certaines sont dues au fait que la structure régionale 

de$ différentes organisations ou institutions ne coïncide pas; d
1

autres ré-

sultent âes points âe vue différents adoptés par les diverses institutions; 

d
1

 autres encore tiennent à une coordination parfois insuffisante entre les 

ministères d
f

un même pays; Le Directeur général désire, toutefois, s<tuligner 

qu
1

aucun effort n'a été épargné pour améliorer la situation et que, de fait, 

un progrès très marqué a été réalisé en peu âe temps. Il sera heureux de don-

uer âe plus amples renseignements à ce sujet lorsque le Conseil abordera 
,*； ；. . 

1
1

examen de l
1

ensemble du problème de l'assistance technique. 

Le Dr TUBBOTÏ-sigiîale. l'existence de la "South Pacific Commission", 

composée de représentants de six pays âu Pacifique situes au sud de l^quateur, 

qui déploie dans cette région une action de caractère éducatif, culturel, 



social, agricole et sanitaire. Dans le domaine de la santé, cet organisme 

exerce une activité qui coïncide, en une large mesure， avec celle qu’entre-

prend l'OMS au nord de l'Equateur, ce qui rend difficile à l'OMS de partici-

per pleinement aux travaux sanitaires dans le Pacifique Sud. Il est à crain-

dre que le Bureau régional du Pacifique occidental 11e perde passablement de 

temps et d'argent en essayant de coordonner son activité avec celle de la 

Commission susmentionnée, tout en ne pouvant intervenir dans 1'emploi des 

fonds de celle-ci ni dans la détermination de ses objectifs. Il es七 probable 

que, dans le domaine sanitaire, l'OMS serait à même de faire tout autant que 

la "South Pacific Commission", sinon mieux, et plus économiquement. C'est 

ainsi que cette Commission a créé, au sud dè l'Equateur, des services consul-

tatifs spécialisés analogues à ceux qu'entretient l'OMS au nord de l
J

Equateur 

et il y a tout lieu de penser que les experts-conseils de l'OMS pourraient 

s'acquitter de cette tâche d'une façon aussi satisfaisante. 

Le Dr Turbott se demande si le moment ne serait pas venu, pour le 

Conseil, de demander au Directeur général de faire rapport, éventuellement 

par l'intermédiaire du Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, 

sur l'efficacité des travaux de l'OMS au sud de l'Equateur. Il serait peut-être 

également indiqué de demander aux six gouvernements intéressés s'ils désire-

raient que les activités sanitaires âe la South Pacific Commission soient 

désormais assurées par l'OMS. 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare que le problème soulevé par le 

Dr Turbott se pose un peu partout, car des organisations analogues fonction-

nent dans les Amériques^ en Europe et ailleurs. Il serait évidemment plus 



économique qu'une seule organisation se chargeât de toutes les activités 

déployées sur le plan mondial dans le domaine de la santé, mais il convient 

âe tenir compte d'autres considérations. Il arrive souvent que certains grou-
. . . . « , 

pes de pays préfèrent disposer de leurs propres organisations, en sus âe l'CMS, 

et le travail de ces organisations est d'ailleurs bien coordonné, en général, 

avec celui de l'OMS. Jusqu'ici, tous les organismes intéressés ont reconnu le 

rôle coordinateur qui incombe à l'OMS mais, s'ils se déchargeaient tous de 

leurs responsabilités sur 1
J

0MS, le budget actuel de celle-ci serait certai-

nement insuffisant; des fonds supplémentaires seraient nécessaires et, pour 

cela, il faudrait, soit relever les contributions au budget ordinaire, soit 

créer, pour certains groupes de pays, des budgets supplémentaires spéciaux 
• . > . ' • . • ' • • •‘ 

administrés par l'OMS. C
!

est là une question qui ne peut être résolue que par 

les gouvernements eux-mêmes• 

En ce qui concerne la South Pacific Commission, le Secrétariat âe 
. . . • . • • • ’ 

l'OMS entretient des contacts très étroits avec cet organisme et fait tout 

son possible pour éviter les chevauchements. Rien ne s'oppose, toutefois, à 

ce que le Conseil Exécutif étudie cette question, s'il le désire. 

L© Dr BRAVO attire 1'attention du Conseil sur la page 21 du 

document EBll/55, où il est dit que les différences entre： les arrangements 

régionaux de l'OMS et les systèmes adoptés par les autres institutions com-

pliquent sensiblement le travail de liaison en vue de Inexécution de program-

mes et âe projets dans les pays. Il n'existe de méthode-type approuvée que 

dans le cas du PISE; elle repose sur le principe des discussions du Comité 



mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et sur un accord aux termes duquel 

les programmes communs FISE/OMS doivent être présentés aux gouvernements et 

discutés avec eux conjointement par les représentants des deux organisations. 

Or, si la plupart des projets à exécuter dans les pays sur la demande des 

gouvernements intéressés concernent aussi bien l'OMS que le PISE, la struc-

ture régionale, l
1

emplacement du Siège et le système d
1

assemblées des deux 

organisations diffèrent considérablement. Il en résulte que les gouvernements 

doivent adresser leurs demandes à des bureaux, situés dans des endroits dif-

férents, qui appliquent des principes différents. Il en résulte des retarás 

considérables. Le Dr Bravo estime qu'il serait très utile d'essayer à
f

uni-

formiser autant que possible ces divers éléments, notamment en ce qui con-

cerne le FISE. Cela permettrait de gagner du temps, d'éviter des complications 

et de faciliter grandement la tâche des gouvernements. 

Le PRESIDENT déclare que la question soulevée par le Dr Bravo sera 

traitée en liaison avec le point 21 de 1
1

 ordre du jour. 

Le Professeur PARISOT demande au Directeur général quelle est la 

nature des relations qui existent entre des Etats Membres de U O M S qui, tout 

en étant voisins, appartiennent à des régions différentes. Il aimerait notam-

ment savoir s'il existe une coordination entre eux sur les problèmes techni-

ques et similaires et, dans l'affirmative, si cette coordination est assurée 

directement par les deux bureaux régionaux intéressés ou par 1
1

 intermédiaire 

du Siège. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que les bureaux régionaux peuvent se consul-

ter directement sans avoir à passer par le Siège. 

Le PRESIDENT désirerait avoir des précisions sur les relations qui se 

sont établies entre 1
!

0Ю et les organismes institués en vertu d
f

accords bilaté-

raux d
f

assistance technique. 

Le DIRECTEUR ŒïJERAL indique que, dès le début de l
1

 assistance techni-

que bilatérale, 1*0Ш a été saisie de nombreuses demandes de la part des gouver-

nements intéressés et que son role d'organisme coordinateur dans le domaine de la 

santé a été officiellement reconnu dans tous les cas. L
f

0Ю a fait tout son pos-

sible mais n
f

a pas toujours été en mesure d
1

 assurer une coordination coniplète, 

car elle ne dispose, ni des ressources financières, ni du personnel nécessaire 

• .... > -.. . 
pour s

1

occuper de toutes les questions qui surviennent. Elle a, par exemple, 

assumé certaines responsabilités en vertu d
!

arrangements conclus avec les organis-

mes chargés de l'exécution du Plan de Colombo，Ce qui rend également difficile la 

coordination des travaux de toutes les institutions, с
1

est qu
f

elles diffèrent con-

sidérablement entre elles tant au point de vue de leur organisation que des opéra-

tions qu
f

elles entreprennent• 

f ..... • ‘ • 

Partie IV ； Organisation régionale 

Le Dr CANAPERIA estime qu
f

il faut tenir compte de trois points d
f

ing)03>-

tance particulière.en ce qui concerne organisation régionale. Le premier con-

cerne les droits des Membres Associés dans les réunions des Comités régionaux, 

mais cette question sera examinée en correlation avec le point 37 de l
1

ordre 
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du jour. En deuxième lieu, le document précise qu'il est onéreux de tenir des 

réunions de comités régionaux en dehors du siège du bureau régional. Le Dr Canaperia 

estime, toutefois, que cette dépense se justifie par le fait que les Membres sont 

ainsi en mesure de se documenter sur l'organisation des services de santé publi-

que dans d'autres pays et de visiter à l'étranger des institutions qui présentent 

pour eux un vif intérêt. Le troisième point, qui est peut-être le plus important, 

a trait à la liaison entre les bureaux régionaux et le Siège, Sur ce point, le 

Dr Canaperia estime qu'il résulte clairement du document que cette liaison s'ef-

fectue dans des conditions extrêmement satisfaisantes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les comités régionaux, copne, à vrai 
• • 

dire, toutes les institutions spécialisées, sont habilités, de par la Constitu-

tiori, à décider du lieu où les réunions doivent se tenir» Il signale, toutefois, 

que le Cbnseil Economique et Social a instamment invité toutes les institutions 

spécialisées à se réunir régulièrement dans la ville de leurs sièges respectifs 

afin de réaliser des économies. Toutefois, d'autres considérations semblent 

fréquemment militer en faveur de ]л tenue de réunions dans d'autres villes. 

Partie V t Gestion budgétaire et financière 

Le Dr Vaft den BERG exprime le regret que la cinquième partie ne 

traite que de la gestion budgétaire et financière des bureaux régionaux sans 

s'attaquer au problème général de leur politique financière. C.
f

est ainsi qu'il 

aurait été heureux d'examiner le problème des crédits régionaux supplémentaires 

dont il est fait mention à l'Article 5G (f) de la Constitution. Il rappelle qie, 

lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, il avait constaté, au cours 



d
f

entretiens privés^ que, selon certains délégués, il n
!

y avait pas lieu d
1

ouvrir 

des crédits régionaux supplémentaires, et que toutes les dépenses de caractère 

régional devraient être couvertes par 1g budget général； d'autres délégués 

avaient été d
f

un sentiment contraire tandis que certains avaient exprimé à titre de 

moyen terme, l'opinion que les dépenses des bureaux régionaux devraient etre en 

grande partie couvertes par le budget général, sous réserve de certaines contri-

butions additionnelles• 
. . . • • . � . < ? . . . • 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que, la question a été souvent agitée 

et précise qu
f

un certain sentiment d
!

anxiété s
r

est manifesté dans quelques 

régions. C
!

est ainsi que l'on a craint que la constitution de fonds régionaux 

ne soit de nature à entraîner une réduction des crédits attribués par l'OMS à 

la région ou qu
!

il ne se dessine une certaine tendance, soit a la fragmentation de 

Inorganisation, soit à une sorte de fédéralisme. D'autre part, certains pays qui 

contribuent d
f

une manière relativement plus faible au budget central de l
f

OMS 

estiment qu
f

ils auraient avantage à voir augmenter le budget central, et, par 

voie de conséquence, leurs propres contributions, plutôt que d
1

avoir à contribuer 

directement à des crédits régionaux supplémentaires• Il sighale, .toutefois, 

qu
1

 aucune tendance précise ne se dégage encore pour Invenir. 

Partie VI : Questions relatives au personnel 

4 * •‘ 

* 

Pas d
f

observations. 

Partie,VII : Responsabilités permanentes *et croissantes du Siège 

Pas d
f

observations. 



Annexe I - Notes complémentaires en prévision d'études futures 

Le Professeur FERREIRA attire l'attention sur la note 5 de la page 49 

concernant l'évaluation du programme. Cette évaluation est particulièrement utile 

en ce sens qu'elle permet de mieux se documenter sur les résultats obtenus dans 

les différentes régions. Les membres du Conseil ont, pendant longtemps, manqué 

d'informations de cette -nature et ne pouvaient indiquer clairement aux administra-

teurs de la santé publique de leur pays le voltime du travail effectué et les résul_ 

tats atteints. Il considère ce point comme si important qu'il demandera au Conseil 

d'insister pour que tous les programmes soient évalués et pour que les évaluations 

soient communiquées aux membres du Conseil pour être utilisées dans les débats. 

Le PRESIDENT signale qu'une étude sur .l'évaluation des programmes 

a été proposée pour 1953 et que cette question sera examinée en corrélation avec 

le point 10.1 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h» 25« 


