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1. COMITE REGIONAL DES AMERIQUES - RAPPORT SÜR LA CINQUIEME SESSION : 

Point 6.2 de l
1

 ordre du Jour (Document EB13/26) 

Le PRESIDENT déclare qu^il va inviter les directeurs régionaux à pré-

senter les rapports des comités régionaux. 

Le Dr WEGMAN, Chef de la Division de l
1

Enseignement et de la Forma-

tion professionnelle du Bureau régional des Amériques, présente le rapport en 

l'absence du Dr Soper, Directeur régional, qui a malheureusement dû quitter 

Genève avant la présente séance. Il a l
1

intention de parler d'abord des programmes, 

puis de certaines questions administratives et financières. 

Il résulte clairement du rapport que des progrès ont été accomplis dans 

la poursuite des objectifs à long terme du Comité régional et de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine
}
 conformément à une résolution adoptée lors de la dernière 

session du Conseil de Direction de.1*Organisation Sanitaire Panaméricaine. Il 

s'agissait principalement d'atteindre trois buts : renforcer les services locaux 

de santé
}
 développer la formation de personnel pour les services sanitaires (en 

insistant sur l'amélioration des ressources locales et régionales dans ce domaine) 

et proposer, lorsqu'il y a lieu, des programmes d'extirpation de certaines maladies. 

Fait significatif
7
 c'est en nombre sans cesse croissant que les gouver-

nements demandent à l
f

O M S de les aider à réorganiser leurs services locaux et 

nationaux de santé. Le Bureau régional s'est efforcé, notamment en ce qui regarde 

l'assainissement et les services infirmiers de santé publique, d
J

eccorder une 

importance toute spéciale à la réalisation des fins d'intérêt général préconisées 
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par le Comité .régional. Depuis la création, dans l'été 1952/ de la Division de 

l'Enseignement et de la Formation professionnelle, des programmes ont été mis 

au point dans cinq domaines principaux : enseignement de la médecine, santé pu-

blique, soins infirmiers, hygiène, enfin, services vétérinaires de santé publique. 

L'Organisation régionale aide les écoles de santé publique de l'Amérique latine 

à coordonner et à élargir leurs programmes. En raison de 1'importance essentielle 

de l'enseignement de la médecine et du nombre élevé d'organismes bilatéraux ou 

multilatéraux, officiels ou privés - qui s'intéressent à cette question en 

Amérique latine, le Bureau régional a établi un centre d'information sur l'ensei-

gnement de la médecine, qui a bénéficié d’un large et chaleureux appui, notamment 

de la part de la Fondation Kellog, de la Fondation -Rockefeller et de l'Institut 

des Affaires interaméricaines. Des progrès notables ont déjà été réalisés dans 

la coordination et le renforcement des activités des divers organismes inté-

ressés. 

Au nombre des maladies susceptibles d'être éliminées, dont l'Organisa-

tion régionale s'est préoccupée, figure la. variole, qui. avait airtérieurement 

retenu l'attention du Conseil Exécutif. Cette question fait l'objet de travaux 

depuis plusieurs années, et des efforts ont été entrepris pour améliorer les 

vaccins disponibles tant en quantité qu'en qualité. Le Bureau régional a insiste 

• •. . “ 
pour que cette action fasse partie intégrante des programmes généraux de santé 

publique et pour qu'on évite d
f

organiser des campagnes antivarioliques^ intermit-

tentes ou de courte durée. Pour ce qui est de la fièvre jaune/ la présence du 

Dr Soper à la tête du Bureau régional garantit à elle seule que ce problème reçoit 
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toute l
1

 attention qu'il mérite. En ce qui concerne le pian, on s'attache d
1

 abord à 

extirper cette maladie d*un seul pays, puis с1
!

гше région entière; cette manière de 

procéder a donné de bons résultats. 

L
1

importance accordée aux activités internationales et aux activités 

inter-pays est attestée par les réunions qu
1

ont tenues les représentants de pays 

& frontières communes : Pérou， Bolivie et Chili à l'ouest, et pays du Rio de la 

Plata à l'est. L
pf

ltoited States/Mexico Border Public Health Association", orga_ 

nisme bénévole,钗 continué de recevoir un appui soutenu, D
1

autre part, un centre 

interaméricain de biostatistique a été établi conjointement par les Nations Unies 

et le Gouvernement chilien pour faciliter 1
1

amélioration des services de statis-

tique dans les différents pays de la région et pour former des statisticiens. 

Quant aux problèmes administratifs, ils ne different sans doute pas 

de ceux qyi se posent dans d
f

autres régions. Ils procèdent notamment de difficul-

tés budgétaires, lesquelles se traduisent par des ordres et des contre-ordres, 

des remaniements fréquents des plans établis et un grand mécontentement chez les 

gouvernements. En matière de personnel, il n'a pas été possible de pourvoir tous 

les postes vacants. On espère qu
1

il sera possible d'améliorer la situation à Inve-

nir grâce aux moyens de formation professionnelle qui sont actuellement mis en oeuvre. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Wegman d
1

avoir bien voulu présenter le rapport. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional des Amériques 
sur sa cinquième session (voir résolution EB13*H46)

# 
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2 . COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST - RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION ï 

Point 6.3 de l'ordre du jour (document ЕБ13/28) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, désirerait, avant 

de parler du rapport proprement dit, dire quelques mots au sujet de l'activité 

déployée par le Bureau régional au cours des cinq aimées précédentes. 

Le Bureau régional a dû concentrer ses efforts sur le principal problème 

qui se pose dans la région, à savoir le réservoir d
1

infection que constituent les 
：• . 

diverses maladies transraissibles qui y sévissent. En ce qui concerne le paludisme 

et la tuberculose, il n'est guère de pays qui n'ait organisé une campagne suscep-

tible de servir de base de départ à une offensive de grande envergure contre ces 
• • • . . . 

fléaux. On s'efforce, d'autre part, de lutter contre le pian en Indonésie et 

en Thaïlande. Ces entreprises, de même que l'action menée en faveur de l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, ont bénéficie d'une aide substantielle du FISE : 

les fournitures livrées par cette Organisation représentent près de la moitié des 

moyens rais en oeuvre et atteignent parfois une valeur de deux millions de dollars 

en l'espace d'une année. 

Des centaines de techniciens sanitaires ont reçu une formation profes-

sionnelle dans le cadre de ces activités. Des mesures ont été prises en faveur 

.. . • . •. 
d'écoles de médecine et d'institutions chargées de la formation de personnel auxi-

• • • * • ' ! 
• . . • • ‘ •

 1 

liaire. L'enseignement infirmier se développe. Mais, depuis que s'est tenue la 

dernière session du Comité régional, il est envisagé de remanier le programme. 

• •• 

On accordera dorénavant plus d'attention à l'assainissement, à 1'éducation sani-

taire de la population et à la formation professionnelle, notamment de person-

nel auxiliaire. 
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Malheureusement, il n'est rien qui n'aille lentement dans la région, 

laquelle pâtit d'une sérieuse pénurie de personnel qualifié» La plupart des pays 

sont trop pauvres pour pouvoir rémunérer convenablement leur personnel et lui 

offrir des conditions de travail satisfaisantes. En d
1

autres termes, ils n'ont 

pas les moyens d'organiser des services de santé publique modernes compte tenu 

des prix de revient. Malgré cela, ils font des effortâ réels pour remédier à 

cette situation. 

Une autre difficulté provient de 1,importance excessive attribuée à 

la médecine curative au détriment de la médecine préventive. C'est ainsi que, 

presque partout, il est impossibleobtenir ne serait-ce que de l
f

eau potable. 

Le Dr Mani ne s
1

 étendra pas maintenant sur les diverses rubriques du 

programme régional, puisqu'elles seront examinées en liaison avec le budget 

présenté par le Directeur général. Il désire néanmoins formuler quelques 

remarques concernant le rapport du Comité régional actuellement en discussion. 

En premier lieu, les pays de la région déplorent que l'Organisation Mondiale 

de la Santé soit si exposée aux vicissitudes du programme d
1

assistance technique 

des Nations Unies. La plupart d
1

entre eux insistent pour que les activités qui 

les concernent soient imputées au budget ordinaire, et il n
!

est pas toujours 

facile de leur faire comprendre la situation telle quelle se présente en fait. 

Il est fait mention dans le rapport du remboursement des frais de 

voyage des représentants aux réunions des comités régionaux, point qui doit être 

discute ultérieurement
#
 La section 8 du rapport (pages 6 et 7) traite d'une nou-

velle question qui revêt un intérêt considérable, à savoir d'xme proposition 

tendant à ce que le Bureau régional serve de centre d
1

échange d
1

assistance 
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technique entre les Etats Membres de la région. Il y a là le germe d'une action 

très utile qui pourrait avoir une grande portée. D'autre part, le comité a 

discuté des conditions d'emploi faites au personnel médical et sanitaire, con-

ditions qui ne sont pas assez engageantes pour attirer vers les services corres-

pondants un personnel suffisamment nombreux. Il semble qu'une refonte des pro-

grammes d'enseignement médical soit nécessaire dans l'Asie du Sud-Est. Cet en-

seignement est actuellement en grande partie calqué sur celui qui est dispensé 

en Europe. On espère pouvoir organiser, l'année prochaine ou dans deux ans, une 

conférence sur l'enseignement de la médecine en vue d'examiner dans quelle mesure 

les programmes d'études pourraient être revises. 

Le PRESIDENT, s'exprimant au nom du Conseil, félicite le Comité régional 

de l'Asie du Sud—Est du travail qu'il a accompli. Plusieurs questions précises 

ont été soulevées. Le Conseil discutera du problème financier lors de l'examen 

du programme et du budget de 1954. La. proposition visant 1'échange d'assistance 

technique entre les pays de la région revêt une importance capitale. Quant au 

problème de l'enseignement de la médecine, il ne se pose pas seulement dans la 

région de l'Asie du Sud-Est. Le Conseil accueillera sans doute probablement la 

proposition qui a été faite d'étudier cette question de façon plus détaillée. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est sur sa sixième session (voir résolution EB13-R46). 
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3 . COMITE REGIONAL DE L'EUROPE • RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION : Point 6Л 

de l
1

o r d r e du jour (document EB15/27) 

Le PRESIDENT suggère que， dans l
f

e x a m e n du document EBI3/27, le Conseil 

fasse abstraction de la question du siège du Bureau régional. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l
f

E u r o p e , propose que le Conseil 

ne traite que des questions qui ne seront pas examinées séparément au cours de 

la présente session. Pendant sa troisième session, le Comité régional a étudié 

plusieurs problèmes soulevés par la lutte internationale contre la maladie et 

certaines questions précises se rattachant & des programmes particuliers. Il a 

examiné l'état de développement atteint en Europe et souligné la valeur de la 

collaboration qui s
1

e s t instituée entre les Etats Membres de la région. L e 

programme de 1955 prévoit 1,étude de certains problèmes sanitaires précis， 

l'échange d'informations et l
1

amélioration de l'enseignement et de la formation 

profes s i onnelle. 

Dans l'ensemble^ on peut dire que les programmes inter-pays de l'Orga-

nisation ne sont pas sans influer désormais sur les programmes sanitaires des 

différents pays de la région. La formation professionnelle et lfattrlbution de 

bourses d'études passent au premier p l a n . Le Comité régional a reconnu que, 

sur une période de plusieurs années, l'activité entreprise par l'Organisation 

dans n
1

importe quel domaine sanitaire tend à se développer et à absorber de 

plus en plus de temps et d
1

e f f o r t s . Ce fait， si encourageant sait-il, exige 



EB13/Min/5 R e v . l 
Page 11 

qu'on n
J

entreprenne de nouvelles activités qu
f

avec une extrême prudence
9
 pour 

importantes que ces activités puissent paraître. A u Comité régional, il a été 

procédé dans le cadre de 1'étude administrative faite par le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée de la Santé à un échange de vues officieux au sujet des program-

mes d'enseignement et de formation professionnelle en Europe• Il s'en est 

dégagé des -indications très utiles pour le Bureau régional. 

•. 

Le ERESIÇENT remercie le Dr Begg. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de l'Europe 

sur sa troisième session (voir résolution EB13tR^ô), 

t 

k. DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE •• 

du jour (Résolution EB11.R6； document EB15/9) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est invité 

dation du Directeur général à l'effet de prolonger d
, :

une 
• • • . • 

1er février 195^， le contrat du Dr Shousha en qualité de 

pour la Méditerranée orientale-. 
• . . “ •• • 

Le Professeur èALEH estime que le Bureau régional doit se féliciter 

d'avoir le Dr Shousha à sa tête. Aussi se fait-il un plaisir de proposer l'adoption 

de la rec ommanda t i on du Directeur général. 

Le PRESIDENT et plusieurs autres membres du Conseil rendent hommage 

* « 

au Dr Shousha. 

Décision : Le Conseil approuve la re с ommandat i on du Directeur général à 

l
f

effet de prolonger d
!

u n e année le contrat du Dr Shousha. (voir resolu-

tion EB13.R26). 

Point 6.7 de 1
1

 ordre 

à examiner la recomman 

année, à dater du 

Directeur régional 
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5- COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL RAPPCRT SUR LA QUATRIEME SESSION t 
Point 6.8 de l'ordre dn jour (document EHL3/29) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare, en 

présentant le rapport, que tous les Etats Membres de la Région ont été représentés 

à la quatrième session du Comité régional, sauf le Laos et la Corée； le Directeur 

général a été présent pendant toute la session* Quatre séances d'iine demi-journée 

ont été consacrées aux questions d'élaboration des plans sanitaires; d'autre part, 

1"Association Japonaise pour les Nations Unies a organisé un colloque au cours du-

quel les principaux orateurs ont été le Directeur général et le Directeur régional. 

Le Dr Fang appelle l'attention du Conseil sur deux résolutions du rapport 
elles 

(WP/RC4/R2 et ：/fcémoignent du désir de collaboration des pays de la Région. 

Deux ans plus tôt, lorsque la création d'un Comité régional avait été proposé^ deux 

des pays de la Région s'étaient montrés particulièrement sceptiques sur 1'utilité 

éventuelle d'un tel organe t ce sont aujourd'hui les plus ardents soutiens de l'Or-

ganisation» 

Le Dr Fang, en sa qualité de Directeur régional, a fait au Comité un exposé 

très franc des difficultés financières de 1'Organisation. Naturellement, certaine 

gouvernements ont été fortement déçus de voir abandonner ou ajourner des projets 

pour lesquels ils avaient déjà pris eux-irêmes des engagements très lourds. La réso-

lution WP/RC4/R10 montre cependant que les Etats Membres de la Région ont formulé des 

propositions concrètes pour l'accroissement et la stabilisation des ressources dispo-

nibles» Le Directeur régional n'est pas encore en mesure de dire ce qui a été fait 

pour appliquer la résolution, mais il a des raisons de penser que plusieurs Etats 

réagiront favorablement. 



EBl3/kLn/5 R e v . l 
Page 13 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang • 

Décision t Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional du Pacifique 

occidental sur sa quatrième session (voir résolution EB13.R46). 

6. FRAIS DE VOYAGE DES REÎRESENTANTS AUX REUNIONS DES COMITES REGIONAUX * Point 6.Ç 
de l'ordre du jour (résolutionBB11.R50 (II) et W H A 6 H 4 (II); document EB13/20)-

Le PRESIDENT donne lecture du passage pertinent du document 

4 • 
invite les membres du Conseil à présenter leurs observations* 

Le Dr TOGBA pense que les observations reçues des Comités régionaux mon-

trent' que, dans l'ensemble, on estime préférable pour l'Organisation de consacrer 

les fonds disponibles à des travaux pratiques sur le terrain au lieu d
l

e n employer 

une partie au remboursement des frais de voyage. Cette opinion est énergiquement 

soutenue dans la Région africaine等 * • , , . • . .. ,i .. . .• , 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine tout d'abord s'il désiie que 

les décisions qu'il prendra éventuellement s'appliquent à toutes les régions dans 
• » , . ' . . . ： * • . 

l'intérêt de l'uniformité» . 

• ' , - ' • 

Le Dr van den BERG estime qu'il serait inopportun de'prendre une décision 

tant que l'ensemble de la question n'aura pas été examiné et il nientiohne à cet 

égard le point suivant de 1«ordre du jour (6.10) relatif au lieu des sessions des 

comités régionaux. Il est évident que, si le budget demeux^e à ш certain niveau, le 

remboursement des frais de voyage diminuera automatiquement le montant des fonds 
• • • . • /

 ：
 ： 

utilisables pour d'autres travaux. En conséquence, le Dr van den Berg se déclare 

opposé au remboursement• 1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 52J annexe 5 
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En ce qui concerne la deuxième question qui est liée à la précédente, il 

serait
$
 à son avis, inopportun de décider que certaines sessions des Comités régionaux 

doivent se tenir au siège régional• Si le Conseil prend une décision contraire au 

remboursement, il. convient de laisser les riions décider ellês-mêires du lieu des 

sessions et prendre les dispositions nécessaires pour que les frais supportés par les 

pays soient réjpartis aussi êquitablement que possible* 

Le Dr ANWâR aimerait préciser le sens du mot " souhaitable
n

. qui figure dans 

la déclaration du Comité régional de l'Asie du Sud-Est citée à la section 2¿1 du 

document EB13/20. L'opinion du Comité régional (partagée par d'autres orateurs qui 

l«ont précédé) est que le remboursement ne doit être fait aux dépens du travail 

pratique dans aucune des régions intéressées* Le Dr Anwar n
l

a pas l'impression que 

les gouvernements des Etats Membres se refuseraient à payer exxx-mêmes les frais de 

voyage• • 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare, en réponse à une question di. Dr MâCLEAN, que 

le montant des remboursements est évalué à environ $ 35*000 par an pour les sessions 

des six comités régionaux* 

Le Dr HYDE se déclare satisfait de voir 1'attitude prise par les Comités 

régionaxncj celle-ci est très encourageante car la bonne volonté manifestée par les 

gouvernements, pour le paiement de ces dépenses témoigne dans une certaine mesure de 

l'intérêt qu'ils portent aux sessions» 
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Le PRESIDENT estime qi^une suggestion du Professeur SALEH tendaht、à faire 

supporter par l'Organisation la moitié des dépenses ne résoudrait pas la question 

de principe qui est en jeu. ‘: ‘
： 

En réponse à une question du Professeur JETTMAR, il explique que, dans le 

cas des Assemblées Mondiales de la Santé, l'Organisation paie le voyage, mais non 

. • - -

les indemnités de subsistance, d'un seul représentant. Dans le cas présent^ il ne 

s
1

 agit que des frais de voyage et de toute façon il ne saurait être question 
. • • •: 

d'assumer les frais de plus d'un représentant. 

Le Conseil délibère ensuite, se référant à la recommandation présentée par 

le Conseil, lors de sa onzième session, sur la manière précise suivant laquelle il 

devrait transmettre son opinion à l'Assemblée Mondiale de la Santé (résolu-
• . . •• .* . . . . 

tion EB11.R50 II). 
. ‘ ' 

Décision : Le Conseil décide de transmettre à la Septième Assemblée Mondiale 

dë la Sdnté les observations des comités régionaux consignées dans le docu-

ment EBI5/2O， et d
1

ajouter qu'il estime, à la suite de ces observations, qu
1

il 

y a lieu de retirer la recommandation initiale q u
1

i l avait faite à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé (voir résolution EB13.R27). 

. • * * 

7. SESSIONS DES COMITES REGIONAUX A U SIEGE DU BUREAU REGIONAL : Point 6.10 de 

l'ordre .du jour (Résolutions EB11.R50 (III) et W H â 6 . ^ (III); docu-.. 

‘mènt EB13/20)
1 

. • « . . • -

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à dire si, à leur avis, il doit 
• •' 

être demandé à lfAssemblée de la Santé de donner des directives aux comités régionaux 

au sujet du lieu des sessions régionales. . ' 

- • • ； —— 

Le Dr van den BERG est partisan de laisser les comités régionaux libres 

de décider àu lieu de leurs sessions， leur attention étant simplement attirée sur 

l
1

opportunité de tenir de temps à autre des sessions au siège régional, 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 52, annexe 5 
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L e D r T 0 G B A f a i t

 observer que la situation diffère d'une région à 1«autre г 

dans certaines régions, le siège occupe une position centrale mais dans d'autres il 

est fort excentrique. Comme on a estimé que les gouvernements devraient continuer à 

supporter les frais de voyage de leuï-s représentants, le Dr Togba pense, comme le 

Dr van den Berg, que les Comités régionaux devraient être libres de choisir le lieu 

de leurs sessions. 

L'Aaibassadear HURTADO pense qu'une disposition constitutionnelle analogue 

à celle qui oblige l'OMS à consulter le Secrétaire général des Nations Unies avant 

de déterminer la date de l'Assemblée de la Santé devrait être appliquée aux Comités 

régionaux, à qui l'on pourrait demander de consulter le Directeur général avant de 

fixer le lieu de leur session. Ainsi serait assurée la coordination nécessaire 

tandis que les régions conserveraient fondamentalement une entière liberté. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Constitution (Article 48) précise 

clairement que les Comités régionaux fixent le lieu de leurs réunions. C'est afin 

de permettre aux Comités régionaux de présenter leurs observations que la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé d^ajourner l'examen de la précédente recom-

mndation du Conseil tendant à suggérer aux Comités r^ionaux d'examiner la possibilité 

de tenir leurs sessions une année sur deux au siège régional. 

L»analyse des réponses reçues fait apparaître de grandes divergences d'opi-

nlons d'une région à l'autre. Peut-être la position de la Région du Pacifique 

occidental mérite-t-elle une attention particulière : le comité de cette Région a 
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réaffirmé le principe du changement du lieu des sessions, par roulement, étant entendu 

que les dépenses supplémentaires entraînées par les sessions tenues hors du siège ré-

gional devraient être supportées par le gouvernement du pays d'accueil. 

Compte tenu de tous les éléments de la situation, la meilleure solution 

serait peut-être de transmettre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé les 

observations faites par les comités régionaux, en ajoutant que,de l'avis du Conseil, 

les sessions devraient
д
 à intervalles, se tenir au siège régional. 

Le PRESIDENT suggère la rédaction ，
1

à des intervalles réguliers". 

Le Dr van den BERG et le Dr TOGBA. élèvent une objection contre le mot 

"réguliers" et proposent de remplacer l'expression par les mots "de temps à autre" 

ou "chaque fois qu'il est nécessaire". 

En conséquence, le PRESIDENT retire sa suggestion. 

Décision : La suggestion du Directeur général, avec les amendements qui lui 

ont été apportés par les observations des membres, est adoptée (voir résolu-

tion EB13.R28). 

8. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES COMITES REGIONAUX : 

Point 7.3 de l'ordre du jour (Résolution EB11.R26 et WHA6.38; docu-

ment ЕВ13Д1)
1 

Après avoir signalé la documentation relative à ce point, le PRESIDENT 

demande aux membres du Conseil s
1

i l s approuvent le principe suivant lequel les 

droits et les obligations des Membres associés devraient être les mêmes dans 

.'• ‘ ： . '‘ ' “‘ '："!'. * ' *. . ‘ . - i.. 
chaque Région. 

1

 Reproduit dans Actes Off, Orfí, mond. Santé, annexe б 
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L e ü r

 van den BERG fait observer qu'un Comité régional, celui de l'Europe, 

a

 préconisé une disposition prévoyant la possibilité de règles différentes d'une 

région à l'autre. Il y a, en faveur de cette opinion, des arguments d'ordre général. 

L'adoption du principe de la régionalisation pour la conduite des travaux de l'Orga-

nisation s'est fondée au départ sur la constatation des situations très différentes 

existant dans le monde et sur le désir de donner à chaque région la plus grande 

liberté possible afin d'obtenir les meilleurs résultats. En ce qui concerne le nombre 

àes Membres associés， on observe là encore de grandes différences d'une région à 

l'autre : l'une d'elles ne compte qu'un seul Membre associé, un autre en a deux, 

tandis que d'autres n'en ont aucun. 

Tout en partageant l'opinion du Comité régional de l'Europe tendant à 

accorder la plénitude des droits de vote aux Membres associés, le Dr van den Berg 

insiste à nouveau pour qu'on laisse aux comités régionaux le soin de décider d'accor-

der ou de ne pas accorder ces droits. .. 

Le Dr TOGBA. appuie l'intervention du Dr va.n den BERG. 

L'Ambassadeur HURTADO déclare que la question est, en fa.it，beaucoup moins 

simple qu'il apparaît à première vue. De nombreux Membres associés sont soumis à 

l'autorité d'un gouvernement extérieur à la région intéressée. En conséquence, 

l'octroi de droits égaux à ceux des Etats Membres de plein droit pourrait aboutir 

à une anomalie, à savoir qu'un gouvernement particulier posséderait plusieurs voix 

dans une région donnée. Cela serait évidemment contraire aux intérêts de l'Organi-

sation, qui se compose d'Etats Membres ayant chacun une seule voix. L'affirmation 

que les questions traitées sont apolitiques est un euphémisme； l'Organisation étant 
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formée de gouvernements, son action est juridiquement l'action de gouvernements. 

En conséquence^ le Dr Hurtado s
1

 oppose à l'octroi de droits égaux aux Membres 

associés• 

M . MASON, suppléant du Dr Maclean, attire 1，attention du Conseil sur 

l'article 8 de la Constitution qui dispose que la nature et l'étendue des droits 

et obligations des Membres associés seront déterminées par l'Assemblée de la Santé. 

Il est donc impossible de déléguer aux comités régionaux le pouvoir de prendre 

une décision sur ce point sans modifier la Constitution. 

M
#
 SIEGEL constate que M . Mason a évoqué là un problème très important• 

Il tient à rappeler pour sa part que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

considéré comme prématurée la recommandation antérieure du Conseil (résolu-

tion EB11.R26) tendant à accorder aux Membres associés le droit de vote dans les 

comités régionaux (avec ce corollaire que, si la recommandation était adoptée, 

des dispositions devraient être prises， d'autre part, pour accroître leurs obli-

gations), et a décidé qu'il conviendrait d
f

inviter les comités régionaux à pré-

senter des observations sur l'opportunité de tels changements (résolution WHA6.38). 

Etant donné ces faits, M . Siegel estime que la première queetion à exarai-

ner est de savoir si le Conseil désire maintenant présenter à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé des recommandations préconisant une modification des droits et 

des obligations des Membres associés. Si le Conseil partage l'opinion exprimée par 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il désirera peut-être simplement trans-

mettre les observations reçues des comités régionaux et suggérer que la question 

reste à 1丨étude. 
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Tenant compte de tous les éléments de la question, le Professeur SALEH 

estime qu'il est encore prématuré de préconiser un changement quelconque : le soin 

de prendre éventuellement une décision doit être laisse à la. Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le Dr van den BERG ne saurait approuver la déduction tirée par M . Mason 

de la disposition constitutionnelle relative aux droits et obligations des Membres 

associés. Bien que la décision appartienne à l'Assemblée de la Santé, rien n'empêche 

celle-ci de prendre des décisions différentes suivant les régions. En fait, il y 

a déjà un précédent dans la décision prise par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé concernant le Comité régional des Amériques. 

. * 

M . MASON déclare qu'il avait simplement voulu souligner que quelles 

que soient les mesures qui seraient adoptées pour chaque Région en particulier, 

la décision appartenait à l'Assemblée Mondiale de la Santé et que ce pouvoir ne pou-

v a i t pas être délégué aux comités régionaux. 

Décision : Il est décidé de transmettre à l'Assemblée de la Santé les obser-

vations reçues des comités régionaux et déclarant que le Conseil ne désire 

recommander aucune modification des droits et obligations des Membres asso-

ciés en attendant que la question ait fait l'objet d'xm nouvel examen (voir 

résolution EB13.R29). 

La séance est levée à 16 h.15. 
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1 . COMITE REGIONAL DES AMERIQUES - RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION : Point 6.2 
de l'ordre du jour (document EB15/26) 

be F R E S I D M T déclare qu'il va" iftviter les directeurs régionaux h pré-

senter les rapports des comités régionaux. 

Le Dr WEGMAN, Chef de la Division de l'Enseignement et âe la Formation 

professionnelle du Bureau régional des Amériques, présente le rapport en l'absence 

du Dr Soper， Directeur régional, qui a malheureusement dû quitter Genève avant la 

présente séance. Il a 1 ' intention de parler d，.abord des programmes, puis de cer-

taines questions administratives et financières. 

Il résulte clairement du rapport que des progrès ont été accomplis dans 

la poursuite des objectifs à long terme du Comité régional et de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine. Conformément au programme proposé lors de la dernière 

Assemblée Mondiale de la Santé, il s'agissait principalement d'atteindre trois 

buts ï renforcer les services locaux de santé, développer la formation de per-

sonnel pour les services sanitaires (en'insistant sur l'amélioration des ressour-

ces locales et régionales dans ce domaine) et proposer, lorsqu'il y a lieu, des 

programmes d'extirpation de certaines maladies. 

Fait significatif, c'est en nombre sans cesse croissant que les gouver-

nements demandent à l'OMS de les aider à réorganiser leurs services locaux et 

nationaux de santé. Le Bureau régional s'est efforcé, notamment en ce qui regarde 

l'assainissement et les services infirmiers de santé publique, d'accorder une 

importance toute spéciale à la réalisation des fins d» intérêt général précoalsées 
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par le Comité régional. Depuis la création, dans l
1

é t é 1952， de la Division de 

l'Enseignement et de la Formation professionnelle, des programmes ont été mis 

au point dans cinq domaines principaux : enseignement de la médecine， santé pu-

blique, soins infirmiers, hygiène, enfin, services vétérinaires de santé publique. 

L
1

Organisation régionale aide les écoles de santé publique de l'Amérique latine 

à coordonner et à élargir leurs programmes. En raison de 1'importance essentielle 

de 1
f

enseignement de la médecine et du nombre élevé d
1

organismes • bilatéraux ou 

multilatéraux, officiels ou privés - qui s
1

intéressent à cette question en 

Amérique latine, le Bureau régional a établi un centre d'information sur l'ensei-

gnement de la médecine, qui a bénéficié d'un large et chaleureux appui, notamment 

de la part de la Fondation Kellog, de la Fondation Rockefeller et de l'Institut 

des Affaires interaméricaines. Des progrès notables ont déjà été réalisés dans 

la coordination et le renforcement des activités des divers organismee inté-

ressés. 

Au nombre des maladies susceptibles d'être éliminées, dont l'Organisa-

tion régionale s
1

e s t préoccupée, figure la variole, qui avait antérieurement 

retenu l'attention du Conseil Exécutif. Cette question fait l'objet de travaux 

depuis plusieurs années, et des efforts ont été entrepris pour améliorer les 

vaccins disponibles tant en quantité q u
J

e n qualité. Le Bureau régional a insisté 

pour que cette action fasse partie intégrante des programmes généraux de santé 

publique et pour qu'on évite d
1

organiser des campagnes antivarioliques intermit-

tentes ou de courte durée. Pour ce qui est de la fièvre jaune， la présence du 

Dr Soper à la tête du Bureau régional garantit à elle seule que ce problème reçoit 
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toute l
f

attention qu'il mérite. En ce qui concerne le pian, on s
1

 attache d
1

 abord à 

extirper cette maladie d'un seul pays, puis d
!

u n e région entière; cette manière de 

procéder a donné de. bons résultats • 

L'importance accordée aux activités internationales et aux activités 

inter-pays est attestée par les réunions qu.
1

 ont tenues les représentants de pays 

à frontières communes : Pérou, Bolivie et Chili à l
1

o u e s t , et pays du Rio de l a 

Plata à l'est. L
!

"United States/Mexico Border Public Health Association", orga_ 

nisme bénévole^ % continué de recevoir un appui soutenu, D
1

autre part, un centre 

interaméricain de biostatistique a été établi conjointement par les. Nations Unies 

et le Gouvernement chilien pour faciliter l
f

amélioration des services de statis-

tique dans les différents pays de la région et pour former des statisticiens. 

Quant aux problèmes administratifs, ils ne diffèrent sans doute pas 

de ceux qui se posent dans d，autres régions• Ils procèdent notamment de difficul-

tés budgétaires, lesquelles se traduisent par des ordres et des сoutre麵ordres, 

des remaniements fréquents des plans établis et un grand mécontentement chez les 

gouvernements. En matière de personnel, il n'a pas été possible de pourvoir tous 

les postes vacants
#
 On espère qu

f

 il sera possible d'améliorer la situation à I n v e -

nir grâce aux moyens de formation professionnelle qui sont actuellement mis en oeuvre. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Wegman d
1

avoir bien voulu présenter le rapport. 

Décision î Le Conseil prend acte du rapport du Comité régicaial des Amériques 

sur sa cinquième session. 
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2. COMITE REGIONAL DE L’ASIE DU SUD-SST » RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION : 
Point 6.3 de l'ordre du jour (document EBI3/28) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, désirerait, avant 

de parler du rapport proprement dit^ dire quelques mots au sujet de l'activité 

déployée par le Bureau régional au cours des cinq années précédentes» 

Le Bureau régional a dû concentrer ses efforts sur le principal problème 

qui se pose dans la. région, à savoir le réservoir d'infection que constituent les 

diverses maladies transmissibles qui y sévissent. En ce qui concerne le paludisme 

et la tuberculose, il n'est guère de pays qui n'ait organisé une campagne suscep-

tible de servir de base de départ à une offensive de grande envergure contre ces 

fléaux. On s'efforce, d'autre part, de lutter contre le pian en Indonésie et 

en Thaïlande. Ces entreprises, de même que l'action menée en faveur de 1
J

hygiène 

de la maternité et de l'enfance^ ont bénéficié d'une aide substantielle du FISE î 

les fournitures livrées par cette Organisation représentent près de la moitié des 

moyens mis en oeuvre et atteignent parfois une valeur de deux millions de dollars 

en l'espace d'une année. 

Des centaines de techniciens sanitaires ont reçu xme formation profes-

sionnelle dans le cadre de ces activités. Des mesures ont été prises en faveur 

d'écoles de médecine et d'institutions chargées de la formation de personnel auxi-

liaire. L'enseignement infirmier se développe• Mais， depuis que s
J

est tenue la 

dernière session du Comité régional, il est envisagé de remanier le progranmie. 

On accordera dorénavant plus d
1

attention à assainissement, à l
1

éducation sani-

taire de la population et à la formation professionnelle, notamment de person-

nel auxiliaire. 
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Malheureusement, il n'est rien qui n
1

aille lentement dans la région, 

laquelle pâtit d
J

une sérieuse pénurie de persennel qualifié» La plupart des pays 

sont trop pauvres pour pouvoir rémunérer convenablement leur personnel et lui 

offrir des conditions de travail satisfaisantes. En d
J

autres termes, ils n'ont 

pas les moyens à
1

organiser des services de santé publique modernes compte tenu 

des prix de revient. Malgré çela
;
 ils font des efforts réels pour remédier à 

cette situation. 

Une autre difficulté provient de V importance excessive attribuée à 

la médecine curative au détriment de la médecine préventive
e
 C'est ainsi que, 

presque partout, il est impossibleid'obtenir ne serait-ce que de l'eau potable. 

Le Dr Mani ne s
9

 étendra pas maintenant sur les diverses rubriques du 

programme régional, puisqu'elles seront examinées en liaison avec le budget 

présenté par le Directeur général. Il désire néanmoins formuler quelques 

remarques concernant le rapport du Comité régional actuellement en discussion. 

En premier lieu， les pays de la région déplorent que l'Organisation Mondiale 

de la Santé soit si exposée aux vicissitudes du programme d'assistance technique 

des Nations Unies, La. plupart d'entre eux insistent pour que les activités qui 

les concernent soient imputées au budget ordinaire， et il n'est pas toujours 

facile de leur faire comprendre la situation telle qu'elle se présente en fait. 

Il est fait mention dans le rapport du remboursement des frais de 

voyage des représentants aux réunions des comités régionaux, point qui doit être 

discuté ultérieurement• La. .section 8 du rapport (pages 6 et 7) traite d'une nou-

velle question qui revêt un intérêt considérable^ à savoir d-une proposition 

tendant à ce que le Bureau régional serve de centre d'échange d'assistance 
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technique entre les Etats Membres de la région. Il y a là le germe d'une action 

très utile qui pourrait avoir une grande portée• D
1

autre part, le comité a 

discuté des conditions d
1

emploi faites au personnel médical et sanitaire, con-

ditions qui ne sont pas assez engageantes pour attirer vers les services corres-

pondants un personnel suffisamment nombreux. Il semble qu'une refonte des pro-

grammes d
1

enseignement médical soit nécessaire dans l'Asie du Sud-Est. Cet en-

seignement est actuellement en grande partie calqué sur celui qui est dispensé 

en Europe. On espère pouvoir organiser, 1
f

année prochaine ou dans deux ans, une 

conférence sur 1
1

 enseignement de la médecine en vue d'examiner dans quelle mesure 

les programmes d'études pourraient être revisés. 

Le PRESIDENT^ s
1

 exprimant au nom du Conseil, félicite le Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est du travail qu
!

il a accompli. Plusieurs questions précises 

ont été soulevées. Le Conseil discutera du problème financier lors de l'examen 

du programme et du budget de 195^. La proposition visant l
f

échange d'assistance 

technique entre les pays de la région revêt une importance capitale. Quant au 

problème de l'enseignement de la médecine, il ne se pose pas seulement dans la 

région de l^sie du Sud-Est. Le Conseil accueillera sans doute probablement la 

proposition qui a été faite d
J

 étudier cette question de façon plus détaillée. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de. l
;

Asie du 
Sud-Est sur sa sixième session. 
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3 . COMITE REGIONAL DE L
1

 EUROPE • RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION : Point 6Л 
de l'ordre du jour (document EB13/27) 

Le PRESIDENT suggère que， dans 1'examen du document EB13/27, le Conseil 

fasse abstraction de la question du siège du Bureau régional. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l
1

Europe^ propose que le Conseil 

ne traite que des questions qui ne seront pas examinées séparément au cours de 

la présente session. Pendant sa troisième session, le Comité régional a étudié 

plusieurs problèmes soulevés par la lutte internationale contre la maladie et 

certaines questions précises se rattachant à des programmes particuliers. Il a 

examiné l
f

é t a t de développement atteint en Europe et souligné la valeur de la 

côllaboration qui s'est instituée entre les Etats Membres de la région. Le 

programme de 1955 prévoit l'étude de certains problèmes sanitaires précis, 

l
1

 ©change d'informations et l'amélioration de l'enseignement et de la formation 

profe ssionnelie• 

Dans 1'ensemble
д
 on peut dire que les programmes inter-pays de l'Orga-

nisation ne sont pas sans influer désormais sur les programmes sanitaires des 

différents pays de la région. La formation professionnelle et l
1

attribution de 

bourses d'études passent au premier plan. Le Comité régional a reconnu que, 

sur une période de plusieurs années, l'activité entreprise par l'Organisation 

dans n
1

importe quel domaine sanitaire tend à se développer et à absorber de 

plus en plus de temps et d
1

efforts. Ce fait, si encourageant soit-il, exige 
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qu'on n'entreprenne de nouvelles activités qu
:

a.vec une extrême prudence, pour 

importantes que ces activités puissent paraître. A u Comité régional,,il a été 

procédé dans le cadre de l'étude administrative faite par le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée de la Santé à un échange de vues officie'ux au sujet des program-

mes d'enseignement et de formation professionnelle en Europe. Il s'en est 

dégagé des indications très utiles pour le Bureau régional. 

.. . . . . • •. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Begg de son rapport. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de l'Europe 
sur sa troisième session. 

红. DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 6.7 de ordre 
du jour (Résolution EB11.R6； document EBI3/9) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est invité à examiner la recoraman. 

dation du Directeur général à l'effet de prolonger d'une année, à dater du 1er 

février 195紅，le contrat du Dr Shousha en qualité de Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale. 

Le.Dr SALEH estime que le Bureau régional doit se féliciter d'avoir 

le Dr Shousha à sa tête. Aussi se fait-il un plaisir de proposer l'adoption de 

la rec ommanda t i on du Directeur général. 

Le PRESIDEUT et plusieurs autres membres du Conseil rendent hommage 

au Dr Shousha. 

Décision : Le Conseil approuve la recommandation du Directeur général à 

l'effet de prolonger d'une année le contrat du Dr Shousha et Invite les 

rapporteurs à rédiger une résolution à cet effet'. 
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5. COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL - RAPPŒT SUR LA QUATRIEME SESSION t 
Point 6,8 de l'ordre du jour (document EEL3/29) 

be Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare, en 

présentant le rapport, que tous les Etats Membres de la Région ont été représentés 

à la quatrième session du Comité régional, sauf le Laos et la Corée i le Directeur 

général a été présent pendant toute la session» Quatre séances d'une demi-journée 

ont été consacrées aux questions d'élaboration des plans sanitaires; d'autre part, 

l'Association japonaise pour les Nations Unies a organisé un colloque au cours du— 

quel les principaux orateurs ont été le Directeur général et le. Directeur régional. 

Le Dr Fang appelle l'attention du Conseil sur deux résolutions du rapport 

(WP/RC4/R2 et R5) qui "témoignent du désir de collaboration des pays de la Région. 

Deux ans plus tôt, lorsque la création d'un Comité régional avait été proposée, deux 

des pays de là Région s * étaient montrés particulièrement sceptique s sur l'utilité 

éventuelle d'un tel organe * ce sont aujourd'hui les plus ardents soutiens de l'Or-

ganisation. 

Le Dr Fang, en sa qualité de Directeur régional, a fait au Comité un exposé 

très franc des difficultés financières de l'Organisation, Naturellement, certains 

gouvernements ont été fortement déçus de voir abandonner ou ajourner des projets 

pour lesquels ils avaient déjà pris eux-mêmes des engagements très lourde» La réso-

lution WP/RC4/R10 montre cependant que les Etats Membres de la Région ont formulé des 

propositions ôoncrètes pour 1'accroissement et la stabilisation des ressources dispo-

nibles. Le Directeur régional n'est pas encore en mesure de dire ce qui a été fait 

pour appliquer la résolution, mais il a des raisons de penser que plusieurs Etats 

réagiront favorablement. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son rapport* 

Décision i Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional du Pacifique 

occidental sur sa quatrième session. 

6 . FRAIS DE VOÏàGE DES REPRESENTANTS AUX REUNIONS DES COMITES REGIONAUX t Point 6 . 

de l'ordre du jour (résolution EB11.R50 (II) et WHA6,44 (II); document EB13/20) 

Le PRESIDENT donne lecture du passage pertinent du document EHI3/20 et 

invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. 

Le Dr TOGBA pense que les observations reçues des Comités régionaux mon-

trent que, dans l'ensemble, on estime préférable pour l
1

Organisation de consacrer 

les fonds disponibles à des travaux pratiques sur le terrain au lieu d
l

e n employer 

une partie au remboursement des frais de voyage. Cette opinion est éner^iquement 

soutenue dans la Région africaine. 

Le PIŒÎSIDEM suggère que le Conseil examine tout d
1

 abord stil désire que 

les décisions q u
l

i l prendra éventuellement s'appliquent à toutes les régions dans 

l'intérêt de liuniformité» 

Le Dr van den BERG estime q u
l

i l 

tant que l'ensemble de la question n'aura 

égard le point suivant de 1»ordre du jour 

serait inopportun de prendre une décision 

pas été examiné et il mentionne à cet 

(6.10) relatif au lieu des sessions des 

Comités régionaux. Il est évident que, si le budget demeure à un certain niveau, le 

remboursement des frais de voyage diminuera automatiquement le montant des fonds 

utilisables pour d'autres travaux. En conséquence, le Dr van den Berg se déclare 

opposé au jreiriboursement» 
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En ce qui concerne la deuxième question qui est liée à la précédente, il 

serait, à son avis, inopportun de décider que
1

ôèrtaines；sessions des Comités régionaux 
• ：• •； 

doivent se tenir au siège régional. Si le Conseil prend une décision contraire au 

remboursement, il convient de laisser les régions décider elles-mêmes du lieu des 
‘\ •‘ > : • 

sessions et prendre les dispositions nécessaires pour que les frais supportés par les 

pays soient répartis aussi éqùitâblement que possible» 

Le Dr ANWAR aimerait préciser le sens du mot "souhaitable" qui figure dans 

la déclaration du Comité' régional de l'Asie da Sud-Est citée à la section 2,1 du 

document EB13/20» L
1

opinion du Comité régional (partagée par d'autres orateurs qui 

Ilont précédé) est que le remboursement ne doit être fait aux dépens du travail 

pratique tians aucune des régions Intéressées. Le Dr Anwàr n
l

a pas l'impression que 

les gouvernements des Etats Membres se refuseraient à payer eux-mêmes les frais de 

vcyage* 

? • M» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département ;des Services : 

administratifs et financiers, déclare, en réponse à .une -question àx Dr ： MâCLEAN,：
 :

que 

le montant des remboursements est évalué à environ $ 35oOOO par an pour les sessions 

des six comités régionaux» 

Le Dr HÏDE se déclare satisfait de voir 1«attitude prise par les Comités 

.régionauxi celle-ci est très encourageante car Xa bonne volonté manifestée par les 

gouvernements pour le paiement de ces dépenses témoigne dans une certaine mesure de 

l'intérêt qu'ils portent aux sessions» 
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Le PRESIDENT estime qu'une suggestion du Dr SALEH tendant à faire supporter 

par l'Organisation la moitié des dépenses ne résoudrait pas la question de principe 

qui est en jeu» 

En réponse à une question du Dr J E T T M R , il explique que, dans le cas des 

Assemblées Mondiale s de la Santé, l'Organisation paie le voyage, mais non les indem-

nités de subsistance, d'un seul représentant. Dans le cas présent, il ne s'agit que 

des frais de voyage et de toute façon il ne saurait être question d
1

assumer les 

frais de plus d'un représentant» 

Le Conseil délibère ensuite se référant à la recommandation présentée par 

le Conseil lors de sa onzième session, sur la manière précise suivant laquelle il 

devrait transmettre son opinion à l U s s e m b l é e Mondiale de la Santé* 

Décision í Le Conseil décide de transmettre à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé les observations des Comités régionaux consignées dans le documerrb 

EHL3/20, et d'ajouter qu'il estime, à la suite de ces observations, qu'il y a 

lieu de retirer la recommandation initiale qu'il avait faite à la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santéi les Rapporteurs sont invités à rédiger une résolution 

dans le sens indiqué» 

7 , SESSION DES COMITES REGIONAUX AU SIEGE DU BUREAU REGIONAL î Point 6.10 de l'ordre 

du jour (document EB13/20) 

be PRESIDENT invite les membres du Conseil a dire si, à leur avis, il doit 

être demandé à l'Asseirblée de la Santé de donner des directives aux Comités régionaux 

au sujet du lieu des sessions régionales* 

Le Dr van den BERG est partisan de laisser les Comités régionaux libres de 

décider du lieu de leurs sessions, leur attention étant sinç>lement attirée sur 

l'opportunité de tenir de temps à autre des sessions au siège régional. 
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L e

 Dr TOGBA.fait observer que la situation diffère d'une région à autre t 

dans certaines régions, le siège occupe une position centrale mais dans d'autres 11 

est fort excentrique. Comme on a estimé que les gouvernements devraient continuer à 

supporter les frais de voyage de leurs représentants^ le Dr Togba pense, comme le 

Dr van den Berg, que les Comités régionaux devraient être libres de choisir le lieu 

de leurs sessions, 

L e

 Professeur HURTADO pense qu'une disposition conGtit,utionnelle analogue 

à celle qui oblige l'OMS à consulter le Secrétaire général des Nations Unies avant 

de déterminer la date de l'Assemblée de la Santé devrait être appliquée aux Comités 

régionaux, à qui l'on pourrait demander de consulter le Directeur général avant de 

fixer le lieu de 1ецг session» Ainsi serait assurée la coordination nécessaire 

tandis que les régions conserveraient fondamentalement une entière liberté» 

• _ ‘ 

Le DIRECrÈUR GENERAI rappelle que la Constitution (Article 48) précise 

clairement que les Comités régionaux fixent, le lieu de leurs réunions
c
 C'est afin 

• . . " ' � . . . . . . . . 

de permettre aux Comités régionaux de présenter leurs observations que la Sixième 
í • . * “ 

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé d'ajourner l'examen de la précédente recom-

mandation du Conseil tendant à suggérer aux Comités régionaux d ' e x a m r o r la possibilité 

dô tenir leurs sessions une année sur deux au, siège régional, 

L'analyse des réponses reçues fait apparaître de grandes divergences d'opi-

üioas d'une région à 1'autre
c
 Feut-ütro la position de la Région du Pacifique 

occidental mérite-t-elle une attention particulière : le comité de cette Région a 
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réaffirmé le principe du changement du lieu des sessions, par roulement, étant entendu 

que l e s dépenses supplémentaires entraînées par les sessions tenues hors du siège ré-

gional devraient être supportées par le gouvernement du pays d'accueils 

Conpte tenu de tous les éléments de l a situation, la meilleure solution 

i . • 

serait peut-être de transmettre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé les 

observations faites par les Comités régionaux， en ajoutant que, de l'avis du Conseil, 

les sessions devraient, à intervalles, se tenir au siège régional» 

Le PRESIDENT suggère la rédaction «à des intervalles réguliers"• 

Le Dr van den BERG et le Dr TOGBA élèvent une objection contre le mot 

"régulier" et proposent de remplacer l'expression par les mots "de temps à autre" ou 

"chaque fois q u
l

i l est nécessaire"« 

En conséquence, le PEIESIDENT retire sa suggestion. 

* . • 

Décision % Les Rapporteurs sont priés de rédiger une résolution conforme à la 

. s u g g e s t i o n du Directeur général et aux observations subséquentes des membres du 

Conseil» 

g . DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES COMITES REGIONAUX î Point 7.3 

de l
f

o r d r e du jour (Résolution EB11
5
R26 et WHâ6o38i document EB13/41) 

Après avoir signalé la documentation relative à ce point, le PRESIDENT 

demande aux membres du Conseil s'ils approuvent le principe suivant lequel les droits 

et les obligations des Membres associés devraient être les mêmes dans chaque région* 

Le Cr van dèn BERG fait observer qu'un Comité régional, celui de l
l

E u r o p e , 

a préconisé une disposition prévoyant la possibilité de règles différentes d'une 
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région à l
T

autre» Il y a, en faveur de cette opinion, des arguments d'ordre général. 

L
1

adoption du principe de la régionalisation pour la conduite des travaux de l'Orga-

nisation s'est fondée au départ sur la constatation des situations très différentes 

existant dans le monde et sur le désir de donner à chaque région la plus grande li-

berté possible afin d
1

 obtenir les meilleurs résultats. En ce qui concerne le nonibre 

des Membres associés, on observe là encore de grandes différences d'une région à l o u -

tre i certaines ont plus de Membres associés que d'Etats ifeiribres proprement dits, 

tandis que d
1

autres n'ont aucun Membre associé， 

Tout en partageant 1Opinion du Comité régional de l^Europe tendant à 

accorder la plénitude des droits de vote aux Membres associés, le Dr van den Berg 

insiste â nouveau pour qu'on laisse aux Comités régionaux le soin de décider d'accor-

der ou de ne pas accorder ces droits» 

Le Dr TOGBA. appuie 1
1

 intervention du Dr van den BEEG. 

Le Professeur HURTADO déclare que la question est, en fáit, beaucoup moins 

simple qu'il apparaît à première vue. De nontoreux Membres associés sont soumis à 

l'autorité. d«un gouvernement extérieur à la région intéressée» En conséquence, l'oc-

troi de droits égaux à ceux des Etats Membres de plein droit pourrait aboutir à une 

anomalie, à savoir qu'xm gouvernement particulier posséderait plusiéúrs voix dans une 
, 1 • 

région "donnée. Cela serait évidemment contraire aux intérêts de 1 'Organisation, qui 

se conçose d'Etats Membres ayant chacun une seule voix* L'affirmation que les ques-

tions traitées sont apolitiques est un euphémisme; 1'Organisation étant formée de 

gouvernements, son action est juridiquement l'action de gouvernements* ' En conséquence 

le Dr Hurtado s'oppose à l
1

octroi de droits égaux aux Membres associés» 
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M . MâSON attire l
1

a t t e n t i o n du Conseil sur l'Article 8 de l a Constitution 

qui dispose que la nature et l'étendue des droits et obligations des Membres associés 

seront déterminées par 1*Assemblée de la Santé. Il est donc impossible de déléguer 

aux Comités régionaux le pouvoir de prendre une décision sur ce point sans modifier 

la Constitution» 

M . SIEGEL constate que M . Mason a évoqué l à un problème très important. 

Ц tient à rappeler pour sa part que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

considéré comme prématurée la recommandation antérieure du Conseil (Résolution EB11.R26] 

tendant à accorder aux Membres associés le droit de vote dans les Comités régionaux 

(avec ce corollaire q u e , si la recommandation était adoptée, des dispositions de-

vraient être prises, d'autre part, pour accroître leurs obligations), et a décidé 

qu東il conviendrait d
1

 inviter les Comités régionaux à présenter des observations sur 

l
1

opportunité de tels changements (Résolution WHâ6e38)« 

Etant donné ces faits, M . Siegel estime que la première question à examiner 

est de savoir si le Conseil désire maintenant présenter à la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé des recomnandations préconisant une modification des droits et des 

obligations des Membres associés. S i le Conseil partage l'opinion exprimée par la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, il désirera peut-etre simplement transmettre 

les observations reçues des Comités régionaux et suggérer que la question reste à 

étude» 

Tenant compte de tous les élénents de la question le Dr SALEH estime qu^il 

est encore prématuré de préconiser un changement quelconque Î le soin de prendre 

éventuellement une décision doit être laissé à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santê« 
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Le Dr van den BERG ne saurait approuver la déduction tirée par 

M. Mason de la disposition constitutionnelle relative aux droits et obligations 

des Membres associés。 Bien que la décision appartienne à l'Assemblée de la 

Santé, rien n'empêche celle-ci de prendre des décisions différentes suivant les 

régions. En fait, il y a déjà гш précédent dans la décision prise par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé concernant le Comité régional des 

Amériques, 

M . MA.S0N déclare qu'il avait simplement voulu souligner que la décision 

appartenait à 1'Assemblée Mondiale de la Santé et que ce pouvoir ne pouvait pas 

être délégué aux Comités régionaux. 

Décision t Les Rapporteurs sont priés de rédiger une résolution transmettant 
à l'Assemblée de la Santé les observations reçues des Comités régionaux 
et déclarant que le Conseil ne désire recommander aucune modification des 
droits et obligations des Membres associés en attendant que la question ait 
fait l»objet d'un nouvel examen» 

La séance est levée à 16 h« 15 


