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1. ETUDE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION ！ PROGRAMME D1 ENSEIGNEMENT 
J ET DE FOEMAT工ON PROFESSIONNELLE, Y COMPRIS IES BOURSES D'ETUDES : Point 10 

1) de l'ordre du jour (Actes officiels No 43, résolution EB10.R18, et • 
documents EBDJ/14, secfïblTSTËlïîTÏ^1 ЕВД/72, EBll/74 et EBll/74 Add.l) 
(suite de la vingt-quatrième séance； section 3) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a discuté, lors de la séance pré-

cédente, la question des bourses d'études ainsi que la résolution adoptée par le 

Comité régional de l'Surope (EBll/14, section 6). Il prie le Directeur de la 

Division des Services d'Enseignenent et de Foimation professionnelle de donner 

des précisions à ce sujet� 

Le Dr ®ZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Foimation professionnelle, explique qu'à la différence de la pratique 

suivie au début， qui consistait à prévoir dans le budget un crédit global pour 

les bourses d'études, les sommes qui y sont consacrées actuellement font partie 

des crédits affectés séparément aux divers projets dont l'exécution est demandée 

par des gouvernements. Les bourses d'études sont, dans la mesure du possible? 

rattachées aux différents projets et c'est aux gouvernements et aux с emites ré-

gionaux qu'il incombe (^indiquer la nature de l'assistance quails souhaitent 

obtenir de VCMS ainsi que la part devant être attribuée aux bourses d'études sur 
• 4 

le total des sommes allouées à la région0 II s'ensuit que l'attribution d'une 

s _ e plus forte pour des bourses d-études dans une région donnée nlexerce au-

cune influence quant à la fraction des crédits qui pourrait être accordée au. 

mâne titre dans une autre région» Aucun des directeurs régionaux n'a fait savoir 

Jusqu'ici qu'il ait été impossible, pour cause de manque d«argent? d'attribuer des 

bourses diétudes à des paye où la foimation professionnelle est moins développée0 
1 Reproduit dans partie 2S chapitre III 
2 Voir aussi deuxième séance, section 5 
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Le Dr van den BoRG déclare qu'il conçoit fort bien que le Dr Karunaratne 

ait été impressionné., en constatant, d'après les chiffre s du tableau 3 du document 

EB11/X9 (page 31), que sur un total de 1708 bourses d'études, 916 - seit plus de 

la moitié 一 avaient été attribuées à des pays européens, Toutefois, ces chiffres 
• 

sont susceptibles de donner une impression tout à fait erronée. En ce qui con-

cerne l'Europe, il convient de déduire du total de 916 les 331 bourses qui ne sont 

pas des bourses d'études proprement dites mais ont été attribuées pour de courtes 

périodes en vue de la participation à des cours de formation professionnelle; il 

convient dfen déduire en outre 42厶 bourses - les bourses désirées comme attri-

buées simultanément par l'UNRRA et l1 Ш Э (tableau l)- qui sont couverte s par les 

fonds de l'UNRRA et ne sont attribuées qu^aux pays dévastés par la guerre # • La 

plupart des bourses de cette dernière catégorie ont été octroyées à des pays eu-

ropéens qui, à une seule exception près, ne sont plus des Membres actifs de la 

Région européenne, 

En ce qui concerne la résolution du Comité régional de 1 'Euï4)pe (ВВ11/1Д 

section 6), il sfest produit, à ce qu'il lui semble, une certaine confusion# Le 

Comité régional de l'Europe a interprété la résolution WHA5/¿7 de la Cinquième 

Assemblée i¿orriiale de la Santé comme signifiant qufau cours des trois années à 

venir une priorité devait être accordée aux pays insuffisamment développé s, au 

détriment des pays plus évolués # Le comité régional avait cru comprendre qu! il 

s'agissait d'une priorité d1 ordre financier. Le Dr Grzegorzewski a toutefois 

précisé que les sommes consacrées aux bourses df étude s dans une région n'exer-

cent aucune influence sur celles qui sont dépensées à ce titre dans une autre ré-

gion í en effet^ c'est aux comités régionaux quril incombe de décider de quelle 



façon ils entendent répartir 2в montant total du crédit qui leur est alloué, 

Il serait en fait inadmissible qu1 une région se trouve dans 1! impossibilité 

d'utiliser pour des bourses d1 étude s une partie des sommes qui lui ont été attri-

buées, au cas où elle estimerait que c'est dans ce domaine que ses besoins sont 

les plus urgent s • 

Au cours d'une séance p^écedente du Ccaisell, 11 a été expliqué qu'en 

cas de compétition, poiir des places de boursiers^ entre deux pays, dont l'un se一 

raib insuffisaraie»fc développé et l^autre plus évolué, la priorité serait accordée 

au premier. C!est là un principe qui semble tout à fait équitable et il présume 

qu!en fait il ne se présentera jamais de difficultés sur ce point • 

Le PRESIDENT, avant de donner la parole à d!autres orateurs, prie le 

Dr Turbott,qui avait présenté à l!Asseiriblée de la Santé la résolution susvisée, 

d1 exposer les raisons qui justifient celle-ci• 

Le Dr TURBOTT déclare n'avoir pas eu l'intention d'intervenir dans le 

débat j ainsi qu'il croit le comprendre > en effet, le Comité régional de 1!Ег1го-

pe souhaite que la question soit saimise à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé - qui, à son avis, n'apportera sans doute aucune modification à la réso-

lution précédemment adoptée • 

Il a déposé cette résolution devant la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé parce que 1!attention a été attirée sur la forte proportion de bourses 

d1 études qui étaient attribuées aux pays européens. Bien que le but essentiel 

du programme de bourses d'études fût, à ce qu'il semble, de rendre tous les pays 

également aptes à résoudre leurs problèmes sanitaires, il pouvait sembler, à pre-

mière vue, qu'une partie du monde recevait un traitement de faveur. 
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Le but de la résolution était d'assurer la priorité aux pays insuffi» 

samment développés, au cas où il y aurait soit manque d'argent pour organiser 

des cours de formation professionnelle, soit insuffisance de places disponibles 

pour les participants. Il se pourrait que la nécessité de faire jouer la règle • 

prioritaire ne se présente jamais dans la pratique, mais le bat de la résolution 

était d«en permettre 1*application en cas de besoin. Il existe aù.5ourd«hui en-

core des pays où l'organisation de la formation professionnelle est inexistante! 

puisque l'CMS est parvenue à susciter 1»intérêt des gouvernements de ces pays 

pour des bourses d'études, il importe d'établir une règle de priorité applicable 

dans l'éventualité susvisée. 

Le Dr KARIJNARATNE pense qu'après les explications données par le 

Dr Turbotb, tous les morabres du Conseil reconnaîtront que le principe d'un traita-

ment préférentiel pour des pays insuffisamment développés se justifie en Matière 

de bourses d'étudee. 

quant aux observations formulées par le Dr van den Berg touchant le 

tableau 3, il fait remarquer que si 331 bourses d'études attribuées pour des 

cours de formatiez de brève durée doivent &tre déduites du nombre total relevâ 

pour l'Europe, il y aurait lieu d1opérer aussi des déductions analogues dans le 

cas des autres régions. D'autre part, le tableau 1 n'indiqué pas dans quelle 

proportion les bourses d'études UNRRA/OMS ont été financées par l'Offi, ni si la 

totalité des 42Д bourses en question ont été attribuées à la Région européenne, 

Si on se reporte au tableau 4, .on constate que sur 2s total des mois de bourses 

d'études, la Région européenne s'en adjuge 36 %. • 



Le Secrétariat a précisé que les bourses dfétudes notaient accordées 

qufà la demande du pays intéressé et en liaison avec un projet particulier, et 

que le Directeur régional prend., dans les cas de ce genre, des dispositions spé-

ciales pour faire figurer des bourses d1études dans le programme. 

Rien ne peut empêcher une région, si elle estime que cela répond à son 

principal besoin, d1affecter aux bourses d!études une proportion plus forte des 

fonds disponibles. Si 1!on envisage le problème sous cet angle, le Dr Karunaratre 

oat certain que le Dr van den Berg n'insistera pas рогя* qufil soit donné suite à 

la résolution du Comité régional de l1 Europe. 

Le Dr TOGBA confirme les explications fournies par le Dr Turbott et le 

Dr Karunaratne sur la façon dont il convient d!interpreter la résolution WHA5 «27» 

Il avait été souligné à la Cinquième Assemblés Mondiale do la Santé que, lors de 

l'octroi des bourses d1études on se trouvait obligé dans certains cas de choisir 

entre un candidat appartenant à un pays insuffisammant développé et un autre} 
originaire dTun pays plus évolué. Il était apparu quJun plus grand nombre de 

bourses df étude s était attribué aux ressortissants de cette dernière catégorie 

de pays, et certaines délégations ont fait appel aux pays plus évolués pour 

qufils accordent la préférence aux contrées moins privilégiées• A aucun moment, 

toutefois, la suggestion nlavait été formulée qu!une région ne devrait pas être 

autorisée - au cas où ses crédits de bourses dlétudes seraient épuisés • à pré-

lever les sommes nécessaires sur une autre, partie de зэп budget. Il a été net-

tement indiqué au cours de la présente session que rien ne saurait empêcher le 

Comité régional de l'Europe d'affecter aux bourses d^études tout montant non 



utilisé de son budget régional. Dans css conditions, il ne voit pas de raison 

de demander la revision de la résolution T/ÎHA5 «27. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a discubé la question en exami-

nant le programme et le budget de la Région européenne ainsi que la résolution 

du Comité régional. Il était alors apparu que ladite résolution était motivée 

par la crainte de voir la Région européenne privée de crédita - au cas où la ré-

eolubioi 7ÏHA5Л7 serait appliquée. Or le Dr Turbott a dissipé par ses educa-

tions la confusion qui était à l'origine de cette crainte. 

Si le Conseil entend donner suite au désir du Comité régional en deman-

dant à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'envisager de remanier le texte de la 

résolution 1ША5 J¿7, il lui faudra présenter des arguments à l'appui de sa demande. 

Or, il ne semble pas qu'on ait prouvé jusqu'ici qu'un pays très évolué ait été 

privé ou risque d<être privé dans un proche avenir d'un avantage quelconque du 

fait de la résolution en question. 

D'autre part, le principa de la priorité a été introduit par les Nations 

Unies elles-mêmes : le Programme élargi d'Assistance technique a été mis en oeu-

vre précisément afin de développer les pays retardataires. En approuvant la réso-

lution WHA5«27 - qui pose un principe - la Cinquième Assemblée Mondiale de la San-

té a entendu que celui-ci soit appliqué - comne le Dr van den Berg l'a lui-même 

confirmé dans les cas où il serait manifestement nécessaire d'y recourir. Cette 

résolution n'apporte donc rien de nouveau et il ne voit pas comment le Conseil 

pourrait en demárrier la révision. 

Le Dr van den BERG pense qu'il n ^ peut-être pas formulé son opinion 
avec assez de clarté. La résolution de 1»Assemblés de la Santé admet deux -
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possibiUtés, à savoir : 1) qu'une priorité soit accordée dans lâ domaine fi-

n^cier, et 2)职é la priorité s'applique en ce qui concerne l'attribution dea 

bourses. Il a été nettement indiqué que la question d'une priorité financière 

ne pourrait pas se poser. Si la seconde éventualité devait se présenter, il se-

rait le prender à défendre devant 1丨Assemblée de la Santé la résolution en ques-

tion, q u i s'inspire d'un principe éminoament ratdonnel. Il voudrait, cependant, 

que le Secrétariat (qui est seul à même de fournir les indications nécessaires) 

précise si la seconde éventualité s'est présentée dans Ь pratique. 

Le Dr IEROUX désire obtenir des précisions concerrant le montant con-

sacré, en 1952, aux bourses d'études dans chaque région, par rapport au. buà^t 

total de la région. 

Le dïrecTEUR GENERAL rappelle que 3a discussion au sein du Comité ré-

gional de 1丨Euro诉 est aée de la crainte que la résolution de l'Assemblée de la 

g a n t é „e fût i n t e r , d « u , e façon qui empêcherait l'exécution des programmes 

souhaitas par les pays de la région. Il est d'avis que W explications f-rnies ^ 

le Dr Turbott, le Dr Tegbs et par Vautre, orateurs au cours de la présente dis-

c u s s i o n sont de nature à rassurer complètement le Comité régional de l'Europe. 

n ne s'est jamais produit jusqu'ici de situation exigeant l'application du Рг1л-

cipe de priorité et rien ne permet de penser qu'une situation de ce genre puisse 

的 présenter à 1«avenir. L'Assemblée de la Santé a institué une priorité au pro-

fit d e s pays insuffisamment développés, pour le cas où l'augmentation du nombre 

d e bourse» d»études dans une région donnée serait de nature à compromettre les 

possibilités d'attribuer des bourses d'études à d'autres régions. M fait est 



que, dans les pays retardataires, il y a eu pénurie de candidats possédant la 

préparation nécessaire pou r pouvoir bénéficier des bourses df études disponibles 

dans df autre s pays, et il en est résulté que гютЪге d'excellentes écoles de san-

té publique nfont jamais accueilli de boursiers de 1TOMS• Il n^y a donc pas liau 

de craindre qu!\in pays quelconque se voie, dans un avenir rapproché, empêché 

dfobtenir toutes les bourses d'études dont il aurait besoin. Dans ces condi-

tions, il ne semble guère nécessaire de modifier la résolution de lfAssemblée 

de la Santé. 

Décision : Le Conseil décide de ne pas demander à l1Assemblée Mondiale de 
la Santé de reprendre 1!examen de la résolution WHA5.27 • (Voir résolution 

л 

ша Kó4 ) 
Le Professeur CAMîERIA demande si la résolution du Comité régional de 

l^urope n'appelle pas une décision de la part du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en vertu de l'article 5 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil, auquel il appartient d'établir 

l'ordre du jour de l'Assemblée, peut y inscrire toutes questions qu'il juge 

appropriées. D!autre part, le СопээН a qualité pour informer le Comité régio-

nal de l'Europe que, suivant son interprétation, la résolution 1HA5«27 n'empê-, 

che en rien le Comité régional d'exécuter les programmes envisagés, en sorte 

que le Conseil n'a pas jugé nécessaire de demander une revision de ladite réso-

lution. 
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désignées рогдг suivre des cours dans leur pays même ( documents EBll/7‘ et 
EBll/7紅 Add.l) 一 一 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, ainsi quJil Va, briève-

ment indiqué à la séance précédente^ le Comité régional de lfAsie du Sud-Est 

a présenté un projet âe résolution (résumé dans le document EBll/7紅）tendant 

à modifier la politique générale de 11Organisation, qui est actuellement de 

réserver les fonds internationaux à l'usage des bourses à 1fétranger et de ne 

pas les employer pour les boursiers qui poursuivent leurs études dans leur 

pays d1 origine. Une exception avait été faite dans la pratique dans le cas 

des pays où sont organisés des cours inter-pays. 

Après avoir examiné les arguments fort valables formulés par le 

Comité régional à 11appui de sa proposition, le Directeur général a soumis 

au Conseil trois solutions possibles. Selon la première (document EBll/7紅， 

paragraphe 5)， l'OMS prendrait partiellement à sa charge, au début, les dé-

penses des bourses nationales； sa contribution serait de 50 ̂  pour la première 

année et cesserait entièrement au bout âe six ans. L1avantage de cette solu-

tion est qu'elle limiterait les dépenses de l'Organisation, qu'elle encourage-

rait les pays à organiser des cours et qu1 elle permettrait d'établir un budget, 

La deuxième solution (document EBll/7^ Add.l) est un peu plus complexe et 

entraînerait des frais légèrement plus élevés pour lj0MS. Il a été procédé à 

une étude comparative détaillée des dépenses qu1 entraîneraient respectivement 

les cours nationaux et les cours internationaux et il ressort de la section k 

du document EBll/7红 Add.l que la dépense engagée pour une bourse d1études 



internationale permettrait de former, sur le plan national^ un nombre sensible-

ment plus élevé de boursiers» La troisième solution consisterait à combiner les 

deux premières• 

Comme il s1 agit dJune question de principe, le Directeur général a 

pensé que le Conseil estimerait peut-être indiqué de la renvoyer^ avec toutes 

recommandations appropriées, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr AILWOOD-PAREDES demande &Í, au cas où il serait décidé de 

modifier la politique suivie en la matière, la participation de V0Î4S au finan-

cement des bourses d1 études nationales s5 effectuerait sur les fonds alloués aux 

projets de démonstrations ou bien sur les fonds réservés aux bourses d'études. 

Le ЫЕЕСТЕЮЕ ÜEHEEAL estime que la question soulevée par le 

Dr Allwood-Paredes demande à être étudiée très atteirbivement tant par le 

Conseil que par l'Assemblée Mondiale de la Sautée Si, pour un niontant iden-

tique, les bourses d!études nationales offrent des possibilités qualitative-

ment et quantitativement supérieures^ il semblerait logique que 1Organisa-

tion consacre des fonde à cet effet plutôt qu!à ш е formation plus limitée 

âans un pays étranger • Grâce en partie à l^ide qui leur a été prêtée en ma-

tière de formation professionnelle par iJOMS et par drautres organisations, 

3e nombreux Etats Membres sont maintenant parvenus à mi stade où ils peuvent 

assurer une formation très poussée à presque tous leurs étudiants., sauf peut-

être à l'échelon professoral/ Une haute priorité a été jusqu!ici accordée à 
9 

la formation de boursiers dans des pays étrangers； с1 était surtout une ques-

tion de prestige car il est apparu quê  dans de nombreux pays, il aurait été 



possible d'obtenir sur place à un coût moindre une meilleure formation dans 

la profession considérée. Cette considération semble être à 11 origine de la 

proposition de l'Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est. En temps normal, 

on peut raisonnablement atendré des pays qui ont atteint un niveau élevé de 

développement qu'ils financent eux-mêmes les dépenses que nécessite la forma-

tion de leurs propres ressortissants‘ L'exécution des programmes de formation 

professionnelle s'est toutefois déroulée à un rythme si rapide que les budgets 

des services de santé de nombi'eux pays se sont révélé insuffisants pour finan-

cer le coût de toutes les activités entreprises dans ce domaine> 

En ce qui concerne la solution proposée selon laquelle l'0№ assume-

rait une responsabilité financière décroissante, le directeur général cite le 

système du "Servicio" qui， depuis plusieurs am;éeŝ  donne de bons résultats 

âans les Amériques. 

Le Dr van den BEEG déclare quJil a souveat pensé qu'il serait plus 

économique de subventioimer les projets de formation professionnelle à l'inté� 

rieur des pays. Mais le choix d'un système satisfaisant est difficile et le 

Conseil ne dispose pas d'assez âe temps pour eatreprendre une étude poussée 

âe la question au cours de la présente session. 

Le Dr КАЕШАКЛ!ШЕ> en tant que ressortissant d'un pays de la région 

émane la proposition considéréê  invite instamment le Conseil à étudier 

sérieusement la question sans plus tarder. La proposition n'aurait plus d'ef-

fet si examen était renvoyé à une session ultérieure, Il ne semblé pas 

nécessaire de prolonger le débat, puisque les membres du Conseil qui ont déjà 



pris la parole ont souligné la nécessité des cours en même temps que 1'imposei-

bilité pour cértains gouvernements de fournir les fonds nécessaires. Il prie 

âonc instamment le Conseil d1 examiner les deux solutions qui lui sont soumi-

ses et qui semblent rationnelles； s'il ne s1estime pas en mesure de choisir, 

le Conseil devrait les transmettre toutes deux à l'Assemblée de la Santé. Il 

importe en effet que la prochaine Assemblée se prononce définitivement au sujet 

âe la demande du Comité régional. Personnellement, le Dr Karunaratne incline 

en faveur de la solution énoncée dans le âocument EBll/74 Add.l et propose 
a'en recommander l'adoption à la Sixième Assemblée Mondiale de la Sauté. 

Le Dr DAENGSVAÏÏG attire 1»attention du Conseil sur certaines âes 

difficultés, notamment d1 ordre linguistique, auxquelles se heurtent les pays 

sous-évolués pour trouver des candidats qui soient en mesure de tirer profit 

âes bourses âe l'OMS. Il a toutefois été possible d'envoyer, grâce à ces Ъоиг-

ses， quelques ressortissants âe certains pays à 11 étranger pour y recevoir une 

formation profesBionnelle. Certains gouvernements sont convaincus qu4l y 

aurait lieu d'instituer des cours nationaux d'entretien pour répandre les 
4 

avantages acquis grâce aux bourses d'études. Les principales difficultés con-

cernent le paiement des dépenses de subsistance et des frais de voyage et c'est 

pourquoi les gouvernements s'estîmeiït justifiés à demander l'aiâe de 1J0MS. 

Le Dr Daengsvang est dJavis que les documents dont le Conseil est 

saisi sont suffisamment explicites pour que celui-ci puisse se prononcer dès 

maintenant. A cet égard, il appuie la proposition du Dr Karunaratne à l'effet 
d'adopter la solution No 2. 



Le ？г ALLWOOD-PAREDES attire l'attention sur les crédits ouverts, au 

titre de 1 Assistance technique, pour les allocations (frais de voyage et 

indemnités Journalières de déplacement et de séjour) dans le cas de personnes 

participant à des cours d'entretien dans leur pays (page 5 du document ISBÍl/jk 

Add.l) et demande sfil existe des dispositions qui vont à 11encontre des affec-

tations de crédits prévti«寥 à cette fin. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la ligne de conduite âu 

Bureau de l'Assistance technique a été jusqu'ici conforme à la pratique suivie 

par l^OMS, en ce sens que les fonds internationaux ne peuvent être utilisés en 

faveur de persomes qui suivent des cours âans leur propre pays. Cette règle a 

cependant souffert certaines exceptions, par exemple lorsque le représentant 

âe lf(»4S au Bureau de l^Assistance technique a demandé que les ressortissants 

d'un pays-hôte qui fréquentent un cours régional puissent se voir accorder une 

assistance de cet ordre• Si 1JCMS modifiait sa politique dans le sens suggéré, 

il serait du devoir du représentant de l'OMS au Bureau âe Assistance techni-

que de demander au BAT âly conformer la sienne. 

En ce qui concerne la suggestion en faveur de lfadoption de la solu-

tion N0 2, le Directeur général adjoint fait observer que, telle qufelle se 

présente actuellement, elle ne prévoit pas de participation décroissante âe 

l^MS aux dépenses, point sur lequel le Directeur général a mis l1accent. Le 

Conseil pourrait, sfil le désire, modifier la solution N0 2 dans le sens sug-

géré à la page k du document EBll/7紅 Add.c'est-à-dire écarter à partir de 

I955 la deuxième et adopter, en lieu et place, la première solution exposée 

dans le document EBll/7^. 



Le Dr KARUNARATNE estime que le Conseil devrait décider, avant tout, 

sfil y aurait lieu d'encourager l1organisation de cours nationaux de ce genre 

par les gouvernements. Dans affirmative, il conviendrait de déterminer 

quelle est, des deux propositions,envisagées, .celle qui permettrait de donner 

effet à cette décision dans les meilleures conditions» 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se rend pleinement compte que 

les besoins en personnel technique qualifié s Accroissent sans cesse et qu1il 

importera d1élaborer de nouvelles méthodes qui repondent au rythme rapide 

d1expansion des activités de l'Organisation. Ce personnel sera particulièrement 

nécessaire pour poursuivre l'exécution des programmes entrepris par l'OMS, lors， 

que ceux-ci devront être pris en charge par les administrations nationales. A 

défaut d'une méthode analogue à celle qui a été préconisée, une situation diffi-

cile risquerait de surgir dans les pays qui ne disposent pas …如 nombre suffi-

sant d'experts. De l'avis du Président, la modification suggérée nfest en aucune 

façon anticonstitutionnelle. Au reste, le représentant de l'OMS pourrait faire 

valoir auprès du Bureau de l'Assistance technique qu'il est nécessaire d1inten-

sifier la formation de personnel sanitaire afin de développer les activités 

sanitaires. La question revêt une importance capitale et mérite d'être étudiée 

sans retard par le Conseil. 

Répondant à des questions soulevées par le Dr ALLWOOD-PAREDES et par 

le Dr HAYEK, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le montant de deux dollars 

indiqué comme strict mlBimum dans le paragraphe 5 du document EBll/74 Add.l a été 



fixé pour la Région de l'Asie du Sud-Est； il va sans dire que ce chiffre pour-

rait varier suivant les régions et même vraisemblablement selon les pays. Il 

s'agirait d'établir le principe d'une indemnité de subsistance minimum dont le 

montant serait fixé indépendamment pour chaque région,. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES estime qu'avant de poursuivre 11 examen des 

deux solutions proposées^ le Conseil aurait intérêt à 场e prononcer en principe 

sur la question de savoir s1il serait indiqué de modifier la règle adoptée en 

matière d'allocations (frais de voyages et indemnités journalières de déplace-

ment et de séjour) dans le cas de personnes participant à des cours dans leur 

propre pays. 

Le Dr TOGBA désirerait voir préciser si la solution No 2 serait con-

sidérée comme s Appliquant exclusivement à la Région de l'Asie du Sud-Est ou 

si， le principe d'une modification une fois admis, celle-ci serait étendue aux 

autres régions. 

Le PRESIDENT déclare que s1il était décidé de modifier la politique 

actuelle, cette décision vaudrait pour toutes les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que, à moins que le Conseil ne considère 

une telle mesure comme une expérience, il semblerait normal, au cas où la propo-

sition émanant de la Région de l'Asie du Sud-Est serait adoptée, dfen étendre 

l'application à tous les pays où elle serait viable. 



Le Dr van den BERG propose, conformément à la suggestion formulée 

précédemment par le Dr AllwoocL-Paredeŝ  que le Conseil se prononce préalable-

ment sur la question de principe. Si les deux solutions étaient alors rejetées, 

le Conseil pourrait saisir l'Assemblée de la Santé d'une décision de principe. 

Décision : Il est décidé à l'unanimité qu'il y aurait intérêt à modifier 
la politique suivie par l'OMS concernant les allocations (frais de voyages 
et indemnités journalières de déplacement et de séjour) dans le cas de per-
sonnes participant à des cours dans leur propre pays• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le Directeur du 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a souligné que l'application de la première 

solution dès le début ne résoudrait pas immédiatement le problème; il serait 

donc préférable d'adopter tout d'abord la deuxième solution puis d'appliquer la 

premiere à dater de 1955* 

Le Dr KARUNARATNE déclare que, étant donné l1opinion exprimée par le 

Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, il modifie sa proposition 

dans le sens suivant : la deuxième solution serait adoptée en 1953， puis rempla-

cée par la première solution à partir de 1955• 
/ 

Le Dr DAENGSVANG demande si d'autres régions ont formulé une demande 

identique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que> bien qu'aucun autre comité régional 

nfait adressé à l'OMS de demande officielle de ce genre, il pense qu'en raison 

de l'analogie de la situation dans dfautres régions, l'Organisation pourrait 



e n recevoir au cas où une décision de principe serait adoptée en l'occurrence. 

Il semblerait donc discriminatoire et injuste de limiter à une seule région la 

décision qui serait éventuellement prise. 

Le Dr KARUNARATNE déclare que le principe devrait, sans conteste, être 

appliqué à toutes les régions. Sa proposition n'a jamais visé à aller à 1'en-

contre de ce fait. 

Le Dr van den BERG, appuyé par le Professeur CANAPERIA, propose que 

la première solution soit adoptée en principe, étant toutefois entendu que 

toute région qui le désirerait pourrait demander l'application de la solution No 2, 

mais pour 1953 et 195紅 seulement. 

Le Dr KARUNARATNE accepte cette proposition. 

Le PRESIDENT suggère qu'un projet de résolution conçu dans, le sens 

indiqué et tenant compte des observations formulées au cours de la présente 

séance soit soumis au Conseil pour décision à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. (Voir stLitc de la discussion à la vlngt-stidâaio 

séance, section 1.) 

Modalités d'exécution du programme de bourses d'études 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section de 1'"Etude 

sur le programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMS" 

(document EBll/19). 
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Le Professeur CMAPERIA souligne l'intérêt des documents soumis à-

ce sujet par le Dr Mackenzie (document EBll/72) et par le Dr Hayek (résumé 

à la vingt-q̂ atriéaiG séance, section 3). 

Prenant texte du document du Dr Mackenzie, il suggère' que les copies 

de la correspondance échangée entre le boursier et le pays d'accueil (page 2 du 

document EBll/72) soient également adressées au gouvernement qui a propose 

le candidat. 

En ce qui concerne les propositions du Dr Hayek, il estime que le 

gouvernement qui a désigné le candidat devrait avoir la pleine responsabilité 

des décisions à arrêter et qu'il pourrait donc être peu souhaitable qu'un 

fonctionnaire de l'OMS interroge le boursier pour se rendre compte de sa cul-

ture générale. Il est, en revanche, d'accord avec le Dr Hayek lorsque celui-ci 

propose que le rapport mensuel du boursier soit établi en quadruple exemplaire 

et adressé aux autorités compétentes. 

Les suggestions relatives aux contacts ultérieurs des boursiers avec 

l'Organisation sont également intéressantes et devraient faire l'objet d'un 

complément d'étude de la part du Conseil. 

Le Dr HAYEK partage l'avis du Professeur Canaperia au sujet du docu-

ment du Dr Mackenzie. Par contre, il ne pense pas qu'une entrevue entre le bour-

sier et un fonctionnaire de l'OMS soit peu souhaitable, étant donné que les au-

torités nationales risquent parfois de faire preuve d'un excès d'indulgence 

dans 11 examen des aptitudes de leurs candidats. Sa proposition serait peut-être 

de nature à satisfaire le Professeur Canaperia si elle était complétée par l'ad-

jonction d'une disposition aux termes de laquelle le gouvernement du pays qui 



a désigné le boursier devrait être consulté au cas où un changement serait 

proposé par le fonctionnaire de l'OMS à la suite de l'Interrogatoire du candidat. 
ч 

Le Dr GRZEGORZEWSKI déclare que le Directeur général se félicite 

vivement des suggestions qui ont été faites, car il est évident que la ques-

tion des bourses d'études a besoin de faire l'objet d'une revision constante. 

Il ne faut pas oublier que les conditions diffèrent sensiblement 

d»un pays à l'autre. A cet égard, il fait observer que certains pays préfèrent 

que 1»Organisation entre directement en rapport avec les établissements inté-

ressés. Une certaine souplesse est donc nécessaire pour qu'il puisse être donné 

satisfaction aux voeux du pays d'accueil. De nombreux établissements répugnent 

à fournir des rapports périodiques et il est évidemment difficile de trop insis-

ter auprès d'eux sur ce point. Néanmoins, l'Organisation n'a. aucune objection 

contre l'emploi de cette méthode dans la mesure où celle-ci rencontre l'agrément 

des établissements eux-mêmes. Une autre complication vient du fait qu'il existe 

plusieurs catégories de boursiers. Le Dr Grzegorzewski cite, à ce sujet, l'exem-

ple d'un boursier de l'OMS qui était lui-même doyen d'une école d'administration 

de la santé publique. 

Il faudra un certain temps avant que les bureaux régionaux aient pu 

s'adapter aux conditions nouvelles et que le Bureau du Siège ait pu réorganiser 

le régime des bourses d'études pour la rendre conforme à la situation nouvelle 

issue de la régionalisation. Une enquête de gestion a eu lieu à ce sujet et 

des mesures administratives appropriées ont été recommandées. 



be Dr TOGBA pense que les autorités nationales examinent généralement 

de façon très consciencieuse les demandes de bourses d'études. D'autre part,, le 

Bureau régional étudie de son côté les titres et qualités des candidats. 

A en juger par sa propre expérience en la matière, le Dr Togba 

estime qu'il serait difficile d'obtenir des rapports mensuels. En revanche, 

des rapports semestriels ou trimestriels, suivant l'établissement dont il 

s'agit, pourraient vraisemblablement être établis. Le Dr Togba croit qu'il 

serait peu indiqué de demander au boursier de rédiger lui-même un rapport sur 

l'avancement de ses études. 

Le Dr HAYEK précise qu'aux termes de sa proposition, le boursier 

serait invité à établir lui-même un rapport qui serait brièvement annoté par 

l'établissement intéressé, avant d'être transmis à l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA souligne qu'il est indispensable, pour 

l'information des autorités nationales intéressées, qu'un rapport soit rédigé 

d^une façon ou d'une autre par l'établissement ou par l'Organisation elle-même 

sur le travail accompli par le boursier au cours de son stage. Jusqu'ici, aucun 

rapport de ce genre n'a été fourni. 

Le Professeur Canaperia demande d'autre part que l'OMS tienne compte 

à 3.'a venir de la nécessité qu'il y a à laisser aux autorités nationales suffi-

samment de temps pour procéder à un choix judicieux des candidats à des bourses 

d1études collectives. 



Le Dr 3ERNARD, conseiller du Professeur Parisot， se réfère au para-

graphe 紅.5， intitulé "Aspects administratifs du programme de bourses d'études", 

du document EDll/19. Il estime que le Conseil devrait souligner l'importance 

de ce point et approuver expressément les progrès accomplis dans le sens de la 

décentralisation. 

Etant donné qu'ils connaissent parfaitement les besoins et les res-

sources des pays intéressés^ les bureaux régionaux sont, à son avis, exception-

nellement bien placés pour aider les boursiers à adapter leur formation d'ori-

gine aux conditions qu1ils trouvent dans le pays d'accueil. Dans sa note, le 

Dr Mackenzie a, mis sur le même pied les "bureaux régionaux et le Bureau du 

Siège; le Dr Bernard estime, quant à lui, que, maintenant que la décentralisa-

tion a atteint un stade avancé, le Siège joue un role moins important dans le 

domaine des bourses dfétudes. Il tient enfin à spuligner que, comme lfa relevé 

le Dr Grzegorzewski, il est nécessaire de garder une certaine souplesse dans 

l'application des règles fixées. 

Le Dr KARUNAEATNE déclare qu'il partage lfavis du Dr Mackenzie 

(page 2 du document EBll/72) quant à l1opportunité de permettre à certains bour-

siers de suivre un enseignement qui s‘étendra it sur deux années pour certains 

sujets spécialisés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que la. prolongation de la durée 

d'une bourse peut être envisagée si un gouvernement en exprime le désir, étant 

entendu qu'il en résultera une diminution du nombre total de "bourses pouvant 

être attribuées à ce même gouvernement. 



Le PRESIDENT rappelle que la Cinquième Assemblée Mondial^ de la Santé 

avait décidé de charger le Conseil d'entreprendre en 1953 une étude sur les 

programmes d1enseignement et de formation professionnelle. Si un membre du Con-

seil désire soumettre un projet de résolution à ce sujet, il est libre de le 

faire. Sinon, l'étude figurant dans le document EDll/19, accompagnée d'un résumé 

du présent débat et des documents soumis par le Dr Mackenzie et le Dr Hayek, 

sera déposée sur le bureau de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

décision définitive. Le Président propose de renvoyer à la prochaine séance 

la suite du débat sur ce point. (Voir suite do la discussion à la vingt-si^dema 

séance, section 1.) 

La séance est levée à 12 h, 30 
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1. ETUDES SUR LE FONCTIONNENT DE L'ORGANISATION : PROGRAMME D，ENSEIGNEMENT 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELIE, I COMPRIS IES BOURSES D'ETUDES : Point 10 
1) de V ordre du jour (suite) (Actes officiels No 厶3，résolution EBlOJllS, 
et document s EBll/U，section 6, EB11/19, EBll/72, EBll/74 et EBll/74 
Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a discuté, lors de la séance pré-

cédente s la question des bourses d'études ainsi que la résolution adoptée par• le 

Comité régional de 1TEurope (ЕВ11/1Д, section 6) • Il prie le Directeur de la 

•Division des Services d!Enseignement et de Format ion professionnelle de donner 

des précisions à ce sujet • 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services dlEnseigne-

ment et de Formation professionnelle, explique qu1 à la différence de la pratique 

suivie au débuty qui consistait à prévoir dans le budget un crédit global pour 

les bourses d'études, les sommes qui y sont consacrées actuellement font partie 

des crédits affectés séparément aux diver s projets dont l'exécution est demandée 

par des gouvernements. Les bourses d'études sont, dans la mesure du possible, 

rattachées aux différents projets et c^est aux gouvernements et aux comité s ré-

gionaux qu'il incombe d!indiquer la nature de assistance qufils souhaitent 

obtenir de DJOMS ainsi que la part devant être attribuée aux bourses d'études 

sur le total des sommes allouées à la région. Il s'ensuit que l'attribution 

d?une somme plus forte pour des bourses d! étude s dans une région donnée n! exerce 

aucune influence quant à la frâction des crédits qui pourrait être accordée au 

même titre dans une autre région• Aucun des directeurs régionaux n'a fait savoir 

jusqu1ici qu'il ait été impossible, pour cause de manque d'argent, d'attribuer des 

bourses d1études à des pays où la formation professionnelle est moins développée. 



Le Dr van den BERG déclare qu'il conçoit fort bien que le Dr Karunaratne 

ait été impressionné en constatant, d'après les chiffres du tableau 3 du document 

EBll/19 (page 31)， que sur un total de 1708 bourses d'études, 916 一 soit plus de 

la moitié - avaient été attribuées à des pays européens. Toutefois, ces chiffres 

sont susceptibles de donner une impression tout à fait erronée. En ce qui con-

cerne l'Europe, il convient de déduire du total de 916 les 331 bourses qui ne sont 

pas des bourses d'études proprement dites mais ont été attribuées pour de courtes 

périodes en vue de la participation à des cours de format ion professionnelle; il 

convient d'en déduire en outre 42厶 bourses - les bourses désirées comme attri-

buées simultanément par l'UNRRA et l'OMS (tableau 1) _ qui sont couvertes par les 

fonds de l'UNRRA et ne sont attribuées qu'aux pays dévastés par la guerre. La 

plupart des bourses de cette dernière catégorie ont été octroyées à des pays eu— 

ropéens qui, à une seule exception près, ne sont plus des Membres actifs de la 

Région européenne. 

En ce qui concerne la résolution du Comité régional de l'Europe (EBII/I4 

section 6)， il s'est produit, à ce qu'il lui semble, une certaine confusion. Le 

Comité régional de l'Europe a interprété la résolution ША5/27 de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé comme signifiant qu'au cours des trois années à 

venir une priorité devait être accordée aux pays insuffisamment développés, au 

détriment des pays plus évolués. Comité régional avait cru comprendre qu'il 

s'agissait d'iine priorité d'ordre financier. Le Dr Grzegorzewski a toutefois 

précisé que les sommes consacrées aux bourses d'études dans une région n'exer-
c e n t aucune influence sur celles qui sont dépensées à ce titre dans une autre ré-

gionj en effet, c'est aux comités régionaux qu'il incombe de décider de quelle 



façon ils entendent répartir За montant total du crédit qui leur est alloué, 

Il serait en fait inadmissible qu'une région se trouve dans l'impossibilité 

d'utiliser pour des bourses d'études une partie des sommes qui lui ont été attri-

buée s, au cas où elle estimerait que c'est dans ce domaine que ses besoins sont 

1ез plus urgent s. 

Au cours d'une séance précédente du Conseil, il a été expliqué qu'en 

cas de compétition, pour des places de boursiers, entre deux pays, dont l'un se-

rait insuffisamment développé et l'autre plus évolué, la priorité serait accordée 

au premier. C'est là un principe qui semble tout à fait équitable et il présume 

qu'en fait il ne se présentera jamais de difficultés sur ce point. 

le PRESIDENT, avant de donner la parole à d'autres orateurs, pris le 

Dr Turbott,qui avait présenté à l'Assemblée de la Santé la résolution susvisée, 

d'exposer les raisons qui justifient celle-ci. 

Le Dr TURBOTT déclare n'avoir pas eu l'intention d'intervenir dans le 

débat； ainsi qu'il croit le comprendre, en effet, le Comité régional de l'Em-o-

pe souhaite que la question soit soumise à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé - qui, à son avis, n'apportera sans doute aucune modification à la réso-

lution précédemment adoptée. 

Il a déposé cette résolution devant la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé parce que l'attention a été attirée sur la forte proportion de bourses 

d'études qui étaient attribuées aux pays européens. Bien que le but essentiel 

du programme de bourses d'études fût, à ce qu'il semble, de rendre tous les pays 

également aptes à résoudre leurs problèmes sanitaires, il pouvait sembler, à pre-

mière vue, qu'une partie du monde recevait un traitement de faveur. 



Le but de la résolution était d'assurer la priorité aux pays insuffi-

samment développés, au cas où il y aurait soit manque d'argent pour organiser 

des cours de formation professionnelle, soit insuffisance de places disponibles 

pour les participants. Il se pourrait que la nécessité de faire jouer la règle 

prioritaire ne se présente jamais dans la pratique, mais le but de la résolution 

était d'en permettre 1' application en cas de besoin. Il existe aujourd'hui en-

core des pays où l'organisation de la formation professionnelle est inexistanteí 

puisque l'CMS est parvenue à susciter 1'intérêt des gouvernements de ces pays 

pour des bourses d'études, il importe d'établir une règle de priorité applicable 

dans l'éventualité susvisêe. 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'après les explications données par le 

Dr Turbott, tous les membres du Conseil reconnaîtront que le principe d'un traite-

ment préférentiel pour des pays insuffisamment développés se justifie en matière 

de bourses d'études. 

Quant aux observations formulées par le Dr van den Berg touchant le 

tableau 3, il fait remarquer que si 331 bourses d'études attribuées pour des 

cours de formation de brève durée doivent être déduites du nombre total relsvé 

p0ur liEurope, il y aurait lieu d'opérer aussi des déductions analogues dans le 

cas des autres régions. D'autre part, le tableau 1 n'indique pas dans quelle 

proportion les bourses d'études ÜNRRA/OMS ont été financées par l'OMS, ni si la 

totalité des Д2厶 bourses en question ont été attribuées à la Région européenne. 

Si on se reporte au tableau 厶,on constate que sur Зв total des mois de bourses 

d'études, la Région européenne s'en adjuge 36 %. 



Ib Secrétariat a précisé que les bourses d'études n'étaient accordées 

à la demande du pays intéressé et en liaison avec un projet particulier, et 

que le Directeur régional prend, dans les cas de ce genre, des dispositions spé-

ciales pour faire figurer des bourses d'études dans le programme. 

Rien ne peut empêcher une région, si elle estime que cela répond à son 

principal besoin, d'affecter aux bourses d'études une proportion plus forte de3 
fonds disponibles. Si l'on envisage le problème sous cet angle, le Dr Karunaratre 

est certain que le Dr van den Berg n'insistera pas pour qu'il soit donné suite à 

la résolution du Comité régional de l'Europe. 

Le Dr TOGBA confirme les explications fournies par le Dr Turbott et le 
D r Karunaratne sur la façon dont il convient d'interpréter la résolution WHA5«27. 

Il avait été souligné à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé que, lors de 

l>octroi des bourses d'études on se trouvait obligé dans certains cas de choisir 

entre un candidat appartenant à un pays insuffisamment développé et un autre, 

originaire d'un pays plus évolué. Il était apparu qu丨un plus grand nombre de 

bourses d'études était attribué aux ressortissants de cette dernière catégorie 

de pays, et certaines délégations ont fait appel aux pays plus évolués pour 

qu'ils accordent la préférence aux contrées moins privilégiées. A aucun moment, 

toutefois, la suggestзлп n'avait été formulée qu'une région ne devrait pas être 

autorisée - au cas où ses crédits de bourses d丨études seraient épuisés - à pré-

lever les sommes nécessaires sur une autre partie de son budget• Il a été net-

tement indiqué au cours de 2л présente session que rien ne saurait empêcher le 

Comité régional de l'Europe d'affecter aux bourses d'études tout montant non 



utilisé de son budget régional. Dans ces conditions, il ne voit pas de raison 

de demander la revision de la résolution 1HA5 ̂ 27. 

le PRESIDENT rappelle que le Conseil a discuté la question en exand-

nant le programme et le budget de la Région européenne ainsi que la résolution 

du Comité régional. Il était alors apparu que ladite résolution était motivée 

par la crainte de voir la Région européenne privée de crédit s 一 au cas où la ré-

solution WHA5«27 serait appliquée. Or le Dr Turbott a dissipé par ses explica-

tions la confusion qui était â l'origine de cette crainte. 

Si le Conseil entend donner suite au désir du Comité régional en deman-

dant à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'envisager de remanier le texte de la 

résolution 1HA5 .27, il lui faudra présenter des arguments à l'appui de sa demande. 

Or, il ne semble pas qu'on ait prouvé jusqu'ici qu'un pays très évolué ait été 

privé ou risque d'être privé dans un proche avenir d'un avantage quelconque du 

fait de la résolution en question. 

D1autre part, ls principe de la priorité a été introduit par les Nations 

Unies elles-mêmes : le Programme élargi d'Assistance technique a été mis en oeu, 

vre précisément afin de développer les pays retardataires. En approuvant la réso-

lution WHA5«27 - qui pose un principe - la Cinquième Assemblée Mondiale de la San-

té a entendu que celui-ci soit appliqué - comme le Dr van den Berg l'a lui-même 

confirmé 一 dans les cas où il serait manifestement nécessaire d'y recourir. Cette 

résolution n'apporte donc rien de nouveau et il ne voit pas comment le Conseil 

pourrait en demander la revis ion. 

Le Dr van den BERG pense qu'il n，a peut-être pas formulé son opinion 
avec assez de clarté. La résolution de l1 Assemblée de la Santé admet deux � 



possibilités, à savoir : 1) qu'une priorité soit accordée dans le domaine fi-

nancier, et 2) quë la priorité s'applique en ce qui concerne l'attribution des 

bourses. Il a été nettement indiqué que la question d'une priorité financière 

ne pourrait pas se poser. Si la seconde éventualité devait se présenter, il se-

rait le premier à défendre devant l'Assemblée de la Santé la résolution en ques-

tion, qui s'inspire d'un principe éminemment rationnel. Il voudrait, cependant, 

q u e le Secretariat (qui est seul à même de fournir les indications nécessaires) 

précise si la seconde éventualité s'est présentée dans la pratique. 

be Dr IEROUX désire obtenir des précisions concernant le montant con-

sacré, en 1952, aux bourses d'études dans chaque région, par rapport au budget 

total de la région. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL rappelle que ]a discussion au sein du Comité ré-

gional de l'Europe e甙 née de la crainte que la résolution de 1丨Assemblée de la 

santé ne fût interprétée d'une façon qui empêcherait l'exécutión des programmes 

souhaités par les pays de la région. Il est d'avis que les explications fournies 

par les Dr s Turbott, Togba et par d'autres orateurs au cours de la présente dis-

cussion sbnt de nature à rassurer complètement le Comité régional de l'Europe. 

Il ne s'est jamais produit jusqu'ici de situation exigeant l'application du prin-

cipe de priorité et rien ne permet de penser qu'une situation de ce genre puisse 

se présenter à l'avenir. L'Assemblée de la Santé a institué une priorité au pro-

fit des pays insuffisamment développés, pour le cas où l'augmentation du nombre 

de bourses d'études dans une région donnée serait de nature à compromettre les 

possibilités d'attribuer des bourses d'études à d'autres régions. Le fait est 



que, dans les pays retardataires, il y a eu pénurie de candidats possédant la 

préparation nécessaire pour pouvoir bénéficier des bourses études disponibles 

dans d'autres pays, et il en est résulté que nombre d'excellentes écoles de san-

té publique n'ont jamais accueilli de boursiers de l'OMS• Il nJy a donc pas lieu 

de craindre qu'un pays quelconque se voie, dans un avenir rapproché, empêché 

dfobtenir toutes les bourses d'études dont il aurait besoin. Dans ces condi-

tions, il ne semble guère nécessaire de modifier la résolution de l'Assemblée 

de la Santé. 

Décision : Le Conseil décide de ne pas demander â l'Assemblée Mondiale de 
la Santé de reprendre l'examen de la résolution WHA5 .27. 

Le Professeur CANAPERIA demande si la résolution du Comité régional de 

l，Europe n'appelle pas une décision de la part du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qulen vertu de 1»Article 5 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil, auquel il appartient d'établir 

l'ordre du jour de l'Assemblée, peut y inscrire toutes questions qu'il juge 

appropriées, D1 autre part, le Conseil a qualité pour informer le Comité régio-

nal de Europe que, suivant son interprétation， la résolution WHA5 #27 n!empê-

che en rien le Comité régional d'exécuter les programmes envisagés, en sorte 

que le Conseil n!a pas jugé nécessaire de demander une revision de ladite réso-

lut ion • 



Proposition Au Comité régional de l'Asie du Sud-Est concernant les personnes 
ñ̂RÍpnées"~pour suivrê^Les cours dans leur pays même ( documents EBll/7红 et 
EBll/补 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENEBAL ADJOINT déclare que, ainsi qu'il lJa briève-

ment indiqué à la séance précédente, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

a présenté un projet de résolution (résumé dans le document IBll/î1̂ ) tendant 

à modifier la politique générale âe l'Organisation； qui est actuellement âe 

réserver les fonds internationaux à l'usage des bourses à l'étranger et de ne 

pas les employer pour les boursiers qui poursuivent leurs études dans leur 

pays d'origine. Une exception avait été faite dans la pratique dans le cas 

âes pays où sont organisés des cours inter-pays. 

Après avoir examiné les arguments fort valables formulés par le 

Comité régional à l'appui de sa proposition, le Directeur général a soumis 

au Conseil trois solutions possibles. Selon la première (document mil/lh, 

paragraphe Ъ)> l'OMS prendrait partiellement à sa charge, au début, les dé-

penses des bourses nationales； sa contribution serait de 5 � $ pour la première 

année et cesserait entièrement au bout de six ans. L'avantage de cette solu-

tion est qu'elle limiterait les dépenses de l'Organisation, qu'elle encourage-

rait les pays à organiser des cours et qu'elle permettrait d'établir un budget. 

La deuxième solution (document EBll/îU Add.l) est un peu plus complexe et 

entraînerait des frais légèrement plus élevés pour l'OMS. Il a été procédé à 

une étude comparative détaillée âes dépenses qu'entraîneraient respectivement 

les cours nationaux et les cours internationaux et il ressort âe la section k 

du document EBll/î^ Add.l que la dépense engagée pour une bourse d'études 



internationale permettrait de former, sur le plan national, un nombre sensible-

ment plus élevé de boursiers. La troisième solution consisterait à combiner les 

deux premières. 

Comme il s;agit d^ne question de principe, le Directeur général a 

pensé que le Conseil estimerait peut-être indiqué de la renvoyer^ avec toutes 

recommandations appropriées， à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si, au cas où il serait décidé de 

modifier la politique suivie en la matière, la participation de l'OMS au finan-

cement des bourses d'études nationales s1 effectuerait sur les fonds alloués aux 

projets de démonstrations ou bien sur les fonds réservés aux bourses d1études. 

Le DIRECTEUR GEEEEAL estime que la question soulevée par le 

Dr Allwood-Paredes demande à être étudiée très attentivement tant par le 

Conseil que par l?Asseniblee Mondiale de la Santé. Si, pour un montant iden-

tique, les bourses d1études nationales offrent des possibilités qualitative-

ment et quantitativement supérieures, il semblerait logique que 1!Organisa-

tion consacre des fonds à cet effet plutôt qu!à une formation plus limitée 

dans un pays étranger. Grâce en partie à l^ide qui leur a été prêtée en ma-

tière de formation professionnelle par ljOMS et par d1 autres organisations, 

de nombreux Etats Membres sont maintenant parvenus à un stade où ils peuvent 

assurer une formation très poussée à presque tous leurs étudiants, sauf peut-

être à l'échelon professoral. Une haute priorité a été jusquHci accordée à 

la formation de boursiers dans des pays étrangers； с]était surtout une ques-

tion de prestige car il est apparu que™ dans de nombreux pays, il aurait été 



possible d'obtenir sur place à un coût moindre une meilleure formation dans 

la profession considérée. Cette considération semble être à l'origine de la 

proposition de l'Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est. En temps normal, 

on peut raisonnablement attendre des pays qui ont atteint un niveau élevé de 

développement qu'ils financent eux-mêmes les dépenses que nécessite la forma-

tion de leurs propres ressortissants. L'exécution des programmes de formation 

professionnelle s'est toutefois déroulée à un rythme si rapide que les budgets 

des services de santé de nombreux pays se sont révélé insuffisants pour finan-

cer le coût de toutes les activités entreprises dans ce domaine. 

En ce qui concerne la solution proposée selon laquelle l'OMS assume-

rait une responsabilité financière décroissante, le Directeur général cite le 

système du "Servicio" qui, depuis plusieurs années, donne de bons résultats 

dans les Amériques. 

Le Dr van den BERG déclare qu'il a souvent pensé qu'il serait plus 

économique de subventionner les projets de formation professionnelle à l,inté-

rieur des pays. Mais le choix d'un système satisfaisant est difficile et le 

Conseil ne dispose pas d'assez de temps pour entreprendre une étude poussée 

âe la question au cours de la présente session. 

Le Dr ШШШШАТИЕ, en tant que ressortissant d'un pays de la région 
d'où ®mane l a proposition considérée, invite instamment le Conseil à étudier 

sérieusement la question sans plus tarder. La proposition nJaurait plus d'ef-

fet si son examen était renvoyé à une session ultérieure. Il 11e semble pas 

nécessaire de prolonger le débat̂  puisque les membres du Conseil qui ont déjà 



pris la parole ont souligné la nécessité des cours en même temps que l'impossi-

bilité pour- certains gouvernements de fournir les fonds nécessaires. Il prie 

donc instamment le Conseil d'examiner les deux solutions qui lui sont soumi-

ses et qui semblent rationnelles; s'il ne s1estime pas en mesure de choisir, 

le Conseil devrait les transmettre toutes deux à l'Assemblée de la Santé. Il 

importe en effet que la prochaine Assemblée se prononce définitivement au sujet 

âe la demande du Comité régional. Personnellement, le Dr Karunaratne incline 

en faveur de la solution énoncée dans le document EBll/7红 Add.l et propose 
a'en recommander l'adoption à la Sixième Assemblée Mondiale âe la Santé. 

Le Dr DAENGSVMG attire l3attention du Conseil sur certaines âes 

difficultés, notamment d1 ordre linguistique, auxquelles se heurtent les pays 

sous-évolués pour trouver des candidats qui soient en mesure de tirer profit 

âes bourses de l'OMS. Il a toutefois été possible d1 envoyer, grâce à ces bour-

ses, quelques ressortissants âe certains pays à 1!étranger pour y recevoir une 

formation professionnelle. Certains gouvernements sont convaincus qu'il y 

aurait lieu d'instituer des cours nationaux d'entretien pour répandre les 

avantages acquis grâce aux bourses d'études. Les principales difficultés con-

cernent le paiement des dépenses de subsistance et des frais de voyage et c'est 

pourquoi les gouvernements s1 estiment justifiés à demander l'aiâe de l'OMS. 

Le Dr Daengsvang est dJavis que les documents dont le Conseil est 

saisi sont suffisamment explicites pour que celui-ci puisse se prononcer âès 

maintenant. A cet égard, il appuie la proposition du Dr Karunaratne à l'effet 

d'adopter la solution N0 2. 



Le Dr ALLWOOD-PABEDES attire l'attention sur les crédits ouverts, au 

titre de llassistance technique, pour les allocations (frais de voyage et 

indemnités journalières de déplacement et de séjour) dans le cas de personnes 

participant à des cours d1 entretien dans leur pays (page 5 du document EBll/7^ 

Add.l) et demande s1il existe des dispositions qui vont à l1encontre âes affec-

tatiorxS de credits prévues à cette fin. 

Le DIRECTEUE GENERAL ADJOIÎiT rappelle que la ligne de conduite du 

Bureau de 1!Assistance technique a été jusquJici conforme à la pratique suivie 

par llOMS^ en ce sens que les fonds internationaux 11e peuvent être utilisés en 

faveur de personnes qui suivent des cours dans leur propre pays. Cette règle a 

cependant souffert certaines exceptions/ par exemple lorsque le représentant 

de l'OMS au Bureau de Assistance technique a demandé que les ressortissants 

d'un pays-hôte qui fréquentent un cours régional puissent se voir accorder une 

assistance de cet ordre. Si 1J0MS modifiait sa politique dans le sens suggéré, 

il serait du devoir du représentant de l'OMS au Bureau de l'Assistance techni-

que de demander au BAT d!y conformer la sienne. 

En ce qui concerne la suggestion en faveur de l1adoption de la solu-

tion N0 2} le Directeur général adjoint fait observer que, telle qu!elle se 

présente actuellement, elle ne prévoit pas de participation décroissante de 

l'OMS aux dépenses, point sur lequel le Directeur général a mis l'accent. Le 

Conseil pourrait, s1il le désire, modifier la solution N0 2 dans le sens•sug-

géré à la page k du document EBll/7紅 Add.l, c'est-à-dire écarter à partir de 

1955 la deuxième et adopter, en lieu et place, la première solution exposée 

dans le document E B l l M � 



Le Dr KARUNARATNE estime que le Conseil devrait décider, avant tout, 

s'il y aurait lieu d'encourager l'organisation de cours nationaux de ce genre 

par les gouvernements. Dans lfaffirmative^ il conviendrait de déterminer 

quelle est, des deux propositions,envisagées, celle qui permettrait de donner 

effet à cette décision dans les meilleures conditions• 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se rend pleinement compte que 

les besoins en personnel technique qualifié s'accroissent sans cesse et qu'il 

importera élaborer de nouvelles méthodes qui répondent au rythme rapide 

d'expansion des activités de lfOrganisation. Ce personnel sera particulièrement 

nécessaire pour poursuivre l'exécution des programmes entrepris par l'OMS, lors-

que ceux-ci devront être pris en charge par les administrations nationales. A 

défaut d'une méthode analogue à celle qui a été préconisée， une situation diffi-

cile risquerait de surgir dans les pays qui ne disposent pas d!un nombre suffi-

sant d1experts. De l'avis du Président， la modification suggérée nfest en aucune 

façon anticonstitutionnelle. Au reste, le représentant de lfOMS pourrait faire 

valoir auprès du Bureau de l'Assistance technique qu'il est nécessaire d'inten-

sifier la formation de personnel sanitaire afin de développer les activités 

sanitaires. La question revêt une importance capitale et mérite d'être étudiée 

sans retard par le Conseil. 

Répondant à des questions soulevées par le Dr ALLWOOD-PAREDES et par 

le Dr HAYEK, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le montant de deux dollars 

indiqué comme strièt ш!霣imum dans le paragraphe 5 du document EBll/7紅 Add.l a été 



fixé pour la Région de l'Asie du Sud-Est； il va sans dire que ce chiffre pour-

rait varier suivant les régions et même vraisemblablement selon les pays. Il 

s'agirait d'établir le principe d'une indemnité de subsistance minimum dont le 

montant serait fixé indépendamment pour chaque région. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime qu'avant de poursuivre l'examen des 

deux solutions proposées, le Conseil aurait intérêt à se prononcer en principe 

sur la question de savoir s'il serait indiqué de modifier la règle adoptée en 

matière d'allocations (frais de voyages et indemnités journalières de déplace-

ment et de séjour) dans le cas de personnes participant à des cours dans leur 

propre pays. 

Le Dr TOGBA désirerait voir préciser si la solution No 2 serait con-

sidérée comme s'appliquant exclusivement à la Région de l'Asie du Sud-Est ou 

si, le principe d'une modification une fois admis, celle-ci serait étendue aux 

autres régions. 

Le PRESIDENT déclare que s'il était décidé de modifier la politique 

actuelle, cette décision vaudrait pour toutes les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que, à moins que le Conseil ne considère 

une telle mesure comme une expérience, il semblerait normal, au cas où la propo-

sition émanant de la Région de l'Asie du Sud-Est serait adoptée, d'en étendre 

l'application à tous les pays où elle serait viable. 



Le Dr van den BERG propose， conformément à la suggestion formulée 

précédemment par le Dr Allwood-Paredes, que le Conseil se prononce préalable-

ment sur la question de principe. Si les deux solutions étaient alors rejetées, 

le Conseil pourrait saisir l'Assemblée de la Santé d'une décision de principe. 

Décision : Il est décidé à 1'unanimité qu'il y aurait intérêt à modifier 
la politique suivie par l'OMS concernant les allocations (frais de voyages 
et indemnités journalières de déplacement et de séjour) dans le cas de per-
sonnes participant à des cours dans leur propre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le Directeur du 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a souligné que l'application de la première 

solution dès le début ne résoudrait pas immédiatement le problème； il serait 

donc préférable d'adopter tout d'abord la deuxième solution puis d'appliquer la 

première à dater de 1955• 

Le Dr KARUWARATKE déclare que, étant donné l'opinion exprimée par le 

Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, il modifie sa proposition 

dans le sens suivant : la deuxième solution serait adoptée en 1953， puis rempla-

cée par la première solution à partir de 1955. 

Le Dr DAENGSVANG demande si d'autres régions ont formulé une demande 

identique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, bien qu'aucun autre comité régional 

n'ait adressé à l'OMS de demande officielle de ce genre, il pense qu'en raison 

de l'analogie de la situation dans d'autres régions, l'Organisation pourrait 



en recevoir au cas où une décision de principe serait adoptée en 1'occurrence. 

Il semblerait donc discriminatoire et injuste de limiter à une seule région la 

décision qui serait éventuellement prise. 

Le Dr KAEUWARATHE déclare que le principe devrait, sans conteste, être 

appliqué à toutes les régions. Sa proposition n'a jamais visé à aller à 1'en-

contre de ce fait. 

Le Dr van den BERG, appuyé par le Professeur CANAPERIA, propose que 

la première solution soit adoptée en principe, étant toutefois entendu que 

toute région qui le désirerait pourrait demander l'application de la solution No 2, 

mais pour 1953 et 195红 seulement. 

Le Dr KARUNARATNE accepte cette proposition. 

Le PRESIDENT suggère qu'un projet de résolution conçu dans' le sens 

indiqué et tenant compte des observations formulées au cours de la présente 

séance soit soumis au Conseil pour décision à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Modalités d.'exécution du programme de bourses d'études 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section de 1'"Etude 

sur le programme d'enseignement et de formation professionnelle de 11 OMS" 

(document EBll/19). 



Le Professeur CANAPERIA souligne l1intérêt des documents soumis à 

ce sujet par le Dr Mackenzie (document EBll/72) et par le Dr Hayek (résumé au 

début de la séance). 

Prenant texte du document du Dr Mackenzie, il suggère que les copies 

de la correspondance échangée entre le boursier et le pays d'accueil (page 2 du 

document EBll/72) soient également adressées au gouvernement qui a proposé 

le candidat. 

En ce qui concerne les propositions du Dr Hayek, il estime que le 

gouvernement qui a désigné le candidat devrait avoir la pleine responsabilité 

des décisions à arrêter et quf il pourrait donc être peu souhaitable qu'im 

fonctionnaire de VCMS interroge le boursier pour se rendre compte de sa cul-

ture générale. Il est, en revanche, dfaccord avec le Dr Hayek lorsque celui-ci 

propose que le rapport mensuel du boursier soit établi en quadruple exemplaire 

et adressé aux autorités compétentes. 

Les suggestions relatives aux contacts ultérieurs des boursiers avec 

l'Organisation sont également intéressantes et devraient faire l'objet d'un 

complément d'étude de la part du Conseil. 

Le Dr HAYEK partage lJavis du Professeur Canaperia au sujet du docu-

ment du Dr Mackenzie. Par contre, il ne pense pas qu'une entrevue entre le bour-

sier et un fonctionnaire de l'OMS soit peu souhaitable, étant donné que les au-

torités nationales risquent parfois de faire preuve d'un excès d'indulgence 

dans 11 examen des aptitudes de leurs candidats. Sa proposition serait peut-être 

de nature à satisfaire le Professeur Canaperia si elle était complétée par l'ad-

jonction d'une disposition aux termes de laquelle le gouvernement du pays qui 



a. désigné le boursier devrait être consulté au cas où un changement serait 

proposé par le fonctionnaire de l'OMS à la. suite de l'interrogatoire du candidat. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI déclare que le Directeur général se félicite 

vivement des suggestions qui ont été faites, car il est évident que la ques-

tion des bourses d'études a besoin de faire l'objet d'une revision constante. 

Il ne faut pas oublier que les conditions diffèrent sensiblement 

d»un pays à l'autre. A cet égard, il fait observer que certains pays préfèrent 

que l'Organisation entre directement en rapport avec les établissements inté-

ressés. Une certaine souplesse est donc nécessaire pour qu'il puisse être donné 

satisfaction aux voeux du pays d'accueil. De nombreux établissements répugnent 

à fournir des rapports périodiques et il est évidemment difficile de trop insis-

ter auprès d'eux sur ce point. Néanmoins, l'Organisation n'a aucune objection 

contre l'emploi de cette méthode dans la mesure où celle-ci rencontre l'agrément 

des établissements eux-mêmes. Une autre complication vient du fait qu'il existe 

plusieurs catégories de boursiers. Le Dr Grzegorzewski cite, à ce sujet, l'exem-

ple d'un boursier de l'OMS qui était lui-même doyen d'une école d'administration 

de la santé publique. 

Il faudra un certain temps avant que les bureaux régionaux aient pu 

s'adapter aux conditions nouvelles et que le Bureau du Siège ait pu réorganiser 

le régime des bourses d'études pour la rendre conforme à la situation nouvelle 

issue de la régionalisation. Une enquête de gestion a eu lieu à ce sujet et 

des mesures administratives appropriées ont été recommandées. 



Le Dr TOGBA pense que les autorités nationales examinent généralement 

de façon très consciencieuse les demandes de bourses d1études. D'autre par, le 

Bureau régional étudie de son côté les titres et qualités des candidats. 

A en juger par sa. propre expérience en la matière, le Dr Togba 

estime qufil serait difficile d'obtenir des rapports mensuels. En revanche^ 

des rapports semestriels ou trimestriels, suivant l1établissement dont il 

s1agit, pourraient vraisemblablement être établis• Le Dr Togba croit qu1!! 

serait peu indiqué de demander au boursier de rédiger lui-même un rapport sur 

lfavancement de ses études. 

Le Dr HAYEK précise qu'aux termes de sa proposition, le boursier 

serait invité à établir lui-même un rapport qui serait brièvement annoté par 

l1établissement intéressé, avant d'être transmis à l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA souligne qu'il est indispensable, pour 

l'information des autorités nationales intéressées^ qu'un rapport soit rédigé 

d'une façon ou d'une autre par l'établissement ou par l'Organisation elle-même 

sur le travail accompli par le boursier au cours de son stage. Jusqu'ici, aucun 

rapport de ce genre nfa été fourni. 

Le Professeur Canaperia demande d1autre part que l'OMS tienne compte 

à l'avenir de la nécessité qu!il y a à laisser aux autorités nationales suffi-

samment de temps pour procéder à un choix judicieux des candidats à des bourses 

d'études collectives. 



Le Dr -BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, se réfère au para-

graphe intitulé "Aspects administratifs du programme de bourses d'études", 

d u document EDll/19. Il estime que le Conseil devrait souligner l'importance 

de ce point et approuver expressément les progrès accomplis dans le sens de la 

décentralisation. 
Etant donné qu'ils connaissent parfaitement les besoins et les res-

sources des pays intéressés, les bureaux régionaux sont, à son avis, exception-

nellement bien placés pour aider les boursiers à adapter leur formation d'ori-

gine aux conditions qu'ils trouvent dans le pays d'accueil. Dans sa note, le 

Dr Mackenzie a mis sur le même pied les bureaux régionaux et le Bureau du 

Siège； le Dr Bernard estime, quant à lui, que, maintenant que la décentralisa-

tion a atteint un stade avancé, le Siège joue un role moins important dans le 

domaine des bourses d'études. Il tient enfin à souligner que, сошпе l'a relevé 

le Dr Grzegorzewski, il est nécessaire de garder une certaine souplesse dans 

l'application des règles fixées. 

Le Dr KARUNARATNE déclare qu'il partage l'avis du Dr Mackenzie 

(page 2 du document EBll/72) quant à l'opportunité de permettre à certains bour-

siers de suivre un enseignement qui s'étendrait sur deux années pour certains 

sujets spécialisés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que la prolongation de la durée 

d«une bourse peut être envisagée si un gouvernement en exprime le désir, étant 

entendu qu'il en résultera une diminution du nombre total de bourses pouvant 

être attribuées à ce même gouvernement. 



Le PRESIDENT rappelle que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait décidé de charger le Conseil d!entreprendre en 1953 une étude sur les 

programmes d1enseignement et de formation professionnelle. Si un membre du Con-

seil désire soumettre un projet de résolution à ce sujet, il est libre de le 

faire. Sinon, 1'étude figurant dans le document EDll/19, accompagnée d'un résume 

du présent débat et des documents soumis par le Dr Mackenzie et le Dr Hayek, 

sera déposée sur le bureau de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

décision définitive. Le Président propose de renvoyer à la prochaine séance 

la suite du débat sur ce point. 

i 

La séance est levée à 12 h, 50 


