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1. EXAMEN Ш PEOJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUE 1955 ： Point ^Л de ardre 
du Jour (Actes officiels No 50; Documents EB15/WP/l-5，6-8, 10，11 et Add.l) 
(suite) . 

PROGRAMME D^ASSISTANCE TECHNIQUE POUE 1955 ： Point 4.3 de 1 tordre ân Jour 
(Actes officiels No 50; Document ЕВХЗД/РД) (suite) 

Asie du Sud_Est (suite de la dix-huitième séance) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont dVautres observations 

à formuler au sujet du programme proposé pour l
f

Inde (Actes officiels No 50, 

pages 216 et 2^4-9)� qui a été présenté à la fin âe la séance précédente par le 

Directeur régional pour l
f

Asie du Sud-Est. 

Le Dr HYDE， faisant allusion aux postes de professeurs à la Faculté 

de Médecine de Caboul (page 235), remarque que plusieurs prévisions de ce genre 

ont été établies pour différents pays de la Eégion^ notamment dans le cas de 

Institute of Mental Health, de Bangalore, dans l'Inde. Il estime que le 

Conseil devrait étudier jusqu^ quel point il convient que 1 �OMS fournisse ce 

qui équivaut presque à un corps enseignant complet pour une école de médecine à 

Caboul; et il se demande, étant donné les dépenses indiquées, quelle responsabi-

lité l
f

Organisation assume quant à la qualité de 1
!

enseignement donné• 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est# signale que, 

dans le cadre des efforts visant à développer 1
1

enseignement de la médecine aux 

étudiants, le Bureau régional est saisi de nombreuses demandes d
!

aide en faveur 

d'écoles de médecine. Un comité spécial de reclassement des établissements 
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d'enseignement a été créé dans l'Inde. A la suite de négociaticais entreprises 

avec le Gouvernement de ce pays, l'Organisation régionale a accepté de fournir 

des professeurs pour certaine s écoles. Dans le cas de l'Inde, le nombre de ces 

professeurs est très faible. Quant à l'école de médecine de Caboul, c'est 

la seule qui existe en Afghanistan, si bien qu'une aide de l'OMS semble justifiée 

si l'on entend que des médecins puissent être f o m é s dans des pays de cette 

catégorie. 

Les Gouvernements turc et français s'étaient en^gés à procurer du 

personnel enseignant à l'Af^îanistan pendant ces dernières années, mais ils n'ont 

pas réussi à trouver les professeurs nécessaires. Aussi se sont-ils déclares 

d'accord pour que l 'OMS intervienne dans ce cas. A ce jour, quatre ou cinq 

chaires seulement ont été pourvues, et le Bureau régional a promis d'essayer d 'en 

pourvoir quatre ou cinq autres» Il n'a pu s'assurer les services de personnes de 

premier plan, étant donné les traitements offerts, mais il vaut certainement mieux 

fournir à l'Afghanistan de bons professeurs de second ordre que de laisser ce pays 

entièrement dépourvu de possibilités de formation pour les médecins» L'OMS a 

suggéré que des représentant s du Gouvernement afghan se réunissent avec des 

représentants des Gouvernements français et turc, ainsi qu'avec des représentants 

de l'OMS, pour discuter de la façon dont les chaires encore vacantes pourraient 

être pourvues. 一 

Répondant à une autre question du Dr HÏDE, le Dr MANI indique que l'OMS 

offre généralement des ccaitrats de deux ans et qu'à l'expiration de cette période, 

les professeurs du pays se chargent de poursuivre l'enseignement commencé* 
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Mais, dans le cas de l'Afghanistan, il est probable que la formation de profes-
" \ 

seurs locaux exigera environ quatre ans. 

Le Dr HYDE pense qu'il devrait être possible de faire un arrangement 

sur la base de remboursements. Il se demande si, au cas où. l'OMS trouverait des 

personnes compétentes, les gouvernements intéressés ne pourraient pas s‘engager 

à prendre les dépenses à leur charge, ce qui permettrait à l'Organisation régio-

nale d‘étendre ses activités ailleurs. Une fois les professeurs locaux formés, 

les gouvernements devront de toute façon leur assurer leur traitement. 

Le Dr MANI déclare que les efforts de l'Organisation en vue d'obtenir 

le remboursement des dépenses afférentes au personnel international n'ont guère 

été couronnées de succès. Des pourparlers ont été engagés récemment dans ce sens 

avec la Birmanie, mais d
1

autres Etats Membres de la Eégion ont estimé qu'il leur 

serait impossible âe rembourser l'OMS, puisqu'ils assument dé^à la rémunération 

des professeurs homologues locaux. 

En ce qui concerne 1'Institute of Mental Health de Bangalore, auquel 

le Dr Hyde a fait allusion, le Gouvernement s'est assez bien acquitte de ses 

obligations, quoique avec un certain retard, mais le Bureau régional n'a pas 

encore réussi à recruter du personnel. On espère pouvoir recruter deux des quatre 

personnes qui seraient nécessaires, mais pour une courte période seulement 

(2 à 紅 mois). 

En ce qui concerne l'Indonésie, le Dr MANI expose que le programme prévu 

pour l'Indonésie représente en grande partie la continuation des travaux de 

1953/19511.. Toutefois, le Bureau régional s'efforce de donner effet aux décisions 
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âu Comité régional concernant l
f

affectation à ce pays d'un éducateur sanitaire； 

a^un ingénieur sanitaire chargé d
1

organiser la Division du Génie sanitaire à la 

Direction de la Santé d
J

un paludologue chargé de collaborer avec Institut de 

Paluâologie et, enfin, d'un statisticien qui aura pour tâche d'organiser une 

section de statistique. Il a, d*autre part，en collaboration avec un organisme 

bilatéral， aidé à renforcer sur certains points enseignement infirmier dans 

l
f

une des écoles et il envisage de mettre ixltérieurement en oeuvre un projet 
» * 

analogue. 

Le Dr HYDE demand© pourquoi le projet de démonstrations et de formation 

profes s i onnelie (hygiène de la maternité et de l'enfance)
}
 mentionné à la 

page 271， est accompagné âe la mention "région non désignée
71

. 

Le Dr MANI déclare que； depuis trois ou quatre ans, le FISE a procuré 

d
f

importantes sommes pour la livraison de fournitures en liaison avec des campagnes 

àe protection de 1
T

enfance menées dans l'ensemble du pays. On espérait que ces « 

fournitures, j ointes au personnel dont 1
f

 engagement est proposé dans 1© budget 

régional^ permettraient d'organiser un projet de démonstrations. Lorsque 1© budget 

a été établi^ deux zones possibles ont été proposées; s
!

il pas été fait 

mention d
f

un endroit précis, c^est afin de ne pas engager le Gouvernement• 

Quant au Népal, le Dr Mani rappelle que ce pays est un nouvel Etat Membre 

et que, par conséquent^ l
f

OMS n'y a encore rien entrepris. On espère pouvoir organiser 
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en 195紅 des démonstrations de lutte antipaludique et y déployer une certaine 

activité en matière de formation professionnelle d'infirmières et de personnel 

sanitaire auxiliaire. Cette action se poursuivrait en 1955-

En Thaïlande, les activités proposées 

représentent e s sentiellement une continuation des travaux de 195红 avec, toute-

fois, un certain renforcement des efforts poursuivis sur le plan prophylactique, 

notamment en ce qui concerne V éducation sanitaire et le contrôle des centres 

de protection sanitaire de la mère et de l'enfant dits de "deuxième classe"• 

Originairement^ ces centres s'occupaient â
1

obstétrique^ de soins de maternité 

généraux et de protection sanitaire de enfant, mais ils sont maintenant devenus 

des unités sanitaires rurales. Des activités ont été déployées en matière de for-

mation professionnelle dans le cadre de l
1

assistance bilatérale, 1
!

0MS exerçant 

une certaine surveillance sur les opérations pour en garantir la bonne marche, 

L'Organisation espère pouvoir fournir une assistance pour la formation d
1

ingénieurs 

sanitaires et de techniciens de 1
1

assainissement. Elle a, d
!

autre part, poursuivi 

sa campagne contre les maladies transmissibles et， en liaison avec le PISE, l
f

exé-

cution d'un vaste programme de lutte contre le pian. Les activités antipaludig ue s 

ont déjà été transférées à l'équipe nationale homologue. Un centre antituberculeux a 

été remis au Souvernement, et l'on espère disposer de fonds suffisants pour créer 

un deuxième centre. Les travaux de protection infantile entrepris dans la zone 
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urbaine de Bangkok seront transférés sous peu aux autorités^ ici aussi, on espère 

pouvoir organiser une activité analogue dans une zone rurale. 

Le Dr HAÏEK observe que des sommes importantes ont été inscrites dans 

les budgets de 1954 et de 1955 pour les représentants de zone (pages 211 et 227)* 

Sans vouloir contester la nécessité pour l'OMS d'avoir des représentants de ce 

genre .一 d'autres institutions spécialisées ont d'ailleurs tendance à se faire 

représenter dans les diverses Régions - il désirerait savoir si les cinq repré-

sentants de zone ont été nommés et si ce systène s'étend à tous les pays de la 

Région. Il serait, d'autre part, heureux de connaître quels sont, à ce jour, les 

résultats de cette expérience. Il demande enfin si des modifications quelconques 

sont envisagées. 

Le Dr MA.NI rappelle qu'il y a juste un peu plus d'un an que des repré-

sentants de zone sont en fonctions. Il s'en trouve dans quatre des six grands pays 

de la Région - l'Inde, la Birmaiie, Ceylan et l'Indcmésie - et l'on espère disposer 

d'un représentant dans une cinquième zone avant la fin de 1954. En Afghanistan, 

le conseiller en matière de santé publique nommé à la demande du Gouvernement se 

charge,en outre, des fonctions de représentant de zone, ce qui permet d'éviter la 

création d'un nouveau poste. Pour la Thaïlande, faute d'un candidat satisfaisant, 

on a dû, à titre de pis aller, charger de ce travail une personne occupant un autre 

poste. 

Les résultats obtenus à ce jour ont été très encourageants. Les représen-

tants de zone ont pour fonction 1) de représenter l'OMS à des réunions auxquelles 

participent des représentants d'autres institutions qui déploient "une activité dans 
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le domaine sanitaire3 2) de tenir le Bureau régional au courant des besoins du 

pays en procédant à des enquêtes générales sur la santé publique； 3) de discuter, 

avec les gouvernements, les besoins des pays. On s'est aperçu que les gouverne-

ments apprécient hautement les services des représentants de zone, au point de 

s'inspirer de leurs avis dans élaboration des programmes nationaux. Les repré-

sentants de zone sont des membres actifs des comités nationaux de coordination 

sanitaire de divers pays et leur servent souvent de secrétaire. Coran® on le sait, 

ces comités ont pour mandat de conseiller les gouvernements sur les projets futurs. 

Le to Mani estime qu'on pourrait démontrer arithraétiquement que l'affeo-

tation d«un fonctionnaire général de la santé publique à un pays permet â l'OïiS de 

réaliser des économies, car, autrement, des voyages fréquents de fonctionnaires 

du Bureau régional seraient nécessaires. Les représentants de zone jouent un 

rôle essentiel au sein du Comité du Progranane du Bureau régional, qui discute 

des programmes futurs et de leur exécution. Il n'est aucunement question d'accroî-

tre le nombre des représentants de zone. Il leur a été nettement spécifié qu'au 

cas où ils jugeraient inpossible d«accomplir seuls leur tâche, ils seraient dans 

l'obligation de résilier leurs fonctions. 

Le DrANWAR déclare, à l'appui des observations du Direoteur général, 

que la collaboration des représentants de zone en Indonésie a été des plus utiles 

et que le Gouvernement de ce pays a exprimé officiellement sa satisfaction. H 

confirme que ce système permet au Bureau régional de réaliser des économies consi-

dérables. Aussi recommande-t-il son maintien en vigueur et la nomination de 

représentants dans les autres zones. 
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Le Dr KAHAWITA exprime également sa satisfaction du travail accompli 

par les représentants de zone et e3çlique qu'à Ceylan ces représentants n'ont pas 

seulement rempli des fonctions (!• agents de coordination mais également, dans une 

certaine mesure, de conseillers pour la plupart des projets actuellement exécutés,* 

grâce à leurs relations étroites avec le Bureau régional, ils ont permis d'écono-

miser beaucoup de correspondance. Le Dr Kahawita espère que ce système continuera 

d'être appliqué. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de ses explications. 

Europe (Actes officiels No 5。， page 286) 

Le Dr ffiGG, Directeur régional pour l'Europe, explique que 1
1

 augmentation 

de 1«ensemble du budget régional entre 1954 et 1955 est due en grande partie à la 

nécessité, pour le Bureau régional, d'accomplir Xa prochaine étape de la décentra?" 

ligation, au sujet de laquelle des précisions ont été données, lors de la séance 

précédente, par le Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers. 

Bien que l'inçiortance respectivement accordée aux programmes nationaux 

et aux programmes inter-pays ait été quelque peu modifiée, le programme global de 

1955 n'est pas plus considérable que celui de 1954. En Europe, l'oeuvre de 

l'Organisation se subdivise en deux parties approximativement égales ： la première 

conçrend les programmes établis pour chaque pays et financés au moyen du budget 

ordinaire, des fonds de l'Assistance technique et de oartains fonds extr&-budgé-

taires, principalement fournis par le FISEj la deuxième conprend les programas 

inter-pays, financée presque exclusivement au moyen du budget ordinaire, exoeption 
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faite de certains projets régionaux exécutés en commun avec la Fondation Bock©feller, 

et de l
f

activité relative au Centre international de l'Enfance, financée en partie 

par le FISE. 

Parlant des programmes établis pour chaque pays individuellement, le 

Dr Begg rappelle que 23 Membres actifs ou Membres associés sont rattachés à la 

Région européenne• Le programme proposé inclut des projets imputés sur le budget 

ordinaire et destinés à 21 pays, pour huit desquels des projets sont également 

prévus dans le cadre du programme élargi d
!

assistance technique. Il ne faudrait pas 

en conclure que rien n省est fait pour deux Etats Membres, car ils auront de nombreuses 

occasions de participer aux programmes inter-pays. Avec 21 Etats bénéficiaires et 

une somme totale de $ il apparaît que le montant dont on peut disposer 

pour les programmes exécutés dans un pays quelconque ne salirait être considérable. 

En fait, les disponibilités sont utilisées presque entièrement pour 1»attribution 

de bourses d'études individuelles et pour l'aide à àes établissements â
f

enseigne-

ment^ plus particulièrement à des cours de perfectionnement pour diplômés dans le 

domaine de la santé publique. D
f

ime manière générale, les programmes d
1

assistance 

technique établis pour les divers pays s'orientent tous dans la même direction* 

Il peut donc être intéressant d^étudier le mouvement des bourses individuelles 

dans la Région européenne. Une comparaison des chiffres donnés dans les 

Actes o f f i c ie l s No 50 pour 195^ et pour 1955 fa i t apparaître une augmentation 

absolue de $ 28•000 (différence entre $ 1^3.000 et # 171•000) au titre du 

budget Ordinaire, alors que, pour les fonds de 1»assistance technique, on 

enregistre une diminution de $ 85*000 en 195^ à # 75•ООО en 1955 pour les projets 

bénéficiant de la priorité I. Si l
!

on considère ensemble les deux sources de fonds, 

on constate donc que l
f

augmentation est de $ 16.000 en 1955 par rapport à • 



EB13/Min/19 Rev. 
Page 13 

Sur la base du chiffre de $ 171.000 pour 1955, inscrit au budget ordinaire, la 

moyenne des crédits prévus pour chacun des 21 pays bénéficiaires est d'environ 

$ 8.000, ce qxii correspond, pour chaque psys, à trois ou quatre bourses d'études 

¿•une durée de six mois. La somme de $ 8.000 qui figure dans le tableau "Pays non 

désignés" (page 331) représente un crédit inscrit au budget ordinaire en vue d'une 

aide pour des colloques ou des cours de formation professionnelle nationaux, org&-

nisés sous l'impulsion d'activités inter-pays antérieures. Ce poste est plus inpor-

tant que le chiffre inscrit ne paraît 1省indiquer, car des services sont fréquemment 

fournis par les fonctionnaires sanitaires et autres membres du personnel régional, 

et ces services ne font l'objet d'aucune inscription correspondante sous cette ru-

brique . E n outre, les activités ici visées marquent un progrès dans l'accomplisse-

ment de la tâche nécessaire et parfois difficile qui consiste à interpréter les 

conclusions d'études ou de conférences inter-pays en fonction des besoins des 

divers Etatsо Sans doute, cette tâche d'interprétation demeurera-t-elle tpujours 

secondaire pour l'OMS, mais l'expérience montre que l'organisation a bien un tel 

rôle à jouer. 

Parlant ensuite des programmes inter-pays, le Dr Begg pense qu'i l pourrait 

être utile de résumer quelques-uns des programmes inscrits aux pages 331 à 441 des 

Actes officiels No 50. Lors d'une séance précédente, il a déjà expliqué que le 

Comité régional avait Jugé nécessaire de maintenir le caractère d'action à longue 

portée de cette partie du programme et d'éviter une dispersion des efforts. Si l'on 

compare le coût total des programmes inter-pays pour les trois exercices 1953, 1954 

et 1955, on constate que leur importance diminue par rapport à celle des programmes 

établis pour chaque pays individuéllement 一 évolution à laquelle le Dr Begg a déjà 
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fait allusion lorsqu'il a parlé des répercussions que les colloques et autres 

activités inter-pays peuvent exercer sur le plan national. 

Dans le vaste domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, les 

efforts entrepris exigent naturellement en Europe moins d'efforts que précédemment. 

Deux programmes méritent de retenir particulièrement l'attention i un syn^oeiiun sur 

les tendances actuelles dans la lutte antituberculeuse, et, d'autre part, l'activité 

du petit groupe consultatif sur la médecine vétérinaire appliquée à la santé publique, 

q>ii trouve son origine dans le colloque régional sur les zoonoses organisé à Vienne 

en 1952 et dans le travail accompli, à ce propos, au Siège. En ce qui concerne l'ad-

ministration de la santé publique, il est proposé, en 1955, de procéder, au cours 

d'une conférence régionale, à un échange de vues sur certaines des constatations 

faites par le groupe d'études itinérant qui, à l'époque prévue, aura visité sept 

pays. L'exécution du programme régional de soins infirmiers, qui malheureusement a 

été un peu discontinu, sera facilitée grace à l'arrivée, plus tard dans l'année, d'xm 

fonctionnaire régional spécialiste de la question. On se propose de convoquer en 1955 

un groupe national d'études sur les programmes d'enseignement des soins infirmiers et. 

sur les méthodes utilisées dans les écoles d'infirmières de divers pays, ainsi que 

d'accorder des bourses spéciales pour infirmières. Un sujet étroitement apparenté à 

la question des soins infirmiers est l'étude sur les visiteuses médico-sociales, qui 

a été entreprise en France et au Royaume-Uni, avec la collaboration de la Fondation 

Rockefeller； le rapport final sera utilisé en 1954 comme document de base pour 

préparer une conférence régionale, qui se tiendra en 1955 et qui sera consacrée à 

la formation et à l'utilisation de ce personnel. 
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Ces deux dernières années, l'importance croissante de certaines maladies 

léthales et invalidantes avait retenu l'attention du Comité régional. Il avait été 

difficile de consacrer à oette question toute l'attention nécessaire, à cause d'autres 

demandes qu'il fallait satisfaire чп moyen des ressources disponibles, mais, lors de 

sa dernière session, le Comité régional a juge que l'étude de ces maladies ne pouvait 

être différée plus longtemps. Le Comité à recommandé, à titre de première étape, de 

charger un petit groupe consultatif d'étudier la situation, en ce qui concerne les 

maladies cardio-vasculaires, du point de vue de la santé publique, et d'examiner lee 

mesures qui pourraient âtre prises. 

C'est toujours une erreur que d'évaluer les activités de l'OMS dans un 

domaine particulier d'après les indications valables pour un seul exercice ou pour 

une seule partie du budget； malgré les chiffres de 1955 concernant-les progranmes 

inter-阿s, le Dr Begg peut assurer le Conseil que l'Organisation régionale ne cesse 

de s'intéresser comme il convient aux activités d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance. Il appelle particulièrement 1
1

 attention sur les programmes prévus pour 

1955, qui comportent le maintien de la participation atix cours de formation profes-

sionnelle et aux autres facilités offertes par le Centre international de l'Enfance, 

à Paris； une aide sera également accordée, conjointement avec ce Centre, à l'étude 

sur les rapports entre la mère et l'enfant pendant les premières années de la vie, 

qui est actuellement effectuée à Londres et à Paris. La question plus large des rela-

tions existant entre la santé mentale et la santé publique a fait l'objet d'une pro-

position tendant à organiser en 1955 un groupe d'étude, à la suite des tra-

vaux du premier colloque consacré à ce problème, qui s 'est tenu à Amsterdam en 1953. 
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b
1

assainissement offre l'exemple d'un développement rationnel des activités 

de l'Organisation à partir d'un très modeste début. Verg la fin de 1950, des ingé-

nieurs sanitaires européens se sont réunis pour.la première fois, en tant que grou-

pement, à La Haye. Depuis lors, des colloques périodiques ont permis de mettre en 

pratique dans de nombreux pays diverses constatations d'ordre technique et d'attirer 

l'attention sur d'autres problèmes se prêtant à une action internationalej certains 

de ceux-ci figurent dans le programme de 1955, par exenrole la question des normes 

applicables à l'eau, qui doit être étudiée par un.groupe régional. 

Le Dr HÏDE estime qu'il serait utile de disposer, dans les prochains budgets, 

de renseignements sur la durée et le nombre des boursës d'études. Il demande si le 

chiffre de $ 2.500 pour la fomation technique, indiqué dans le cas d'un certain 

nombre de pays, comprend les bourses a'études» 

Le Dr BEGG déclare qu'il sera heureux de fournir des détails sur Xee 

moyennes appliquées en matière de bourses d'études» 
. . . . . . • ‘ 

. . E n ce qui concerne la deuxième question du Dr ：-̂ rde, le chiffre de”.象 2,$00, 

qui revient en plusieurs endroits dans le document EB13/WP/2 concerne l'aide, à des 

établissements d'enseignement dont il a mentionné qu'elle occupe une place importante, 

dans divers pays d'Europe. On trouvera indiquée dans le volume No 50 des Actes offi-——••• i >i • ni 

mmmmSÍ' là itisjûxèz*© dorrb 
ce chiffre se décompose. L'aide acoordée varie considérable-

• 

ment selon l'institution, mais combine en général les services de conférenciers 

étrangers, l'attribution de bourses d'études aux membres du corps enseignant de l,ins— 
» 

H u t national de fomation professionnelle, la fourniture de matériel d'enseigne-

ment ou de documentation, généralement destiné à renforcer la bibliothèque de 

l'institut. 
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. . . . S u r la suggestion du PRESIDENT il est décidé de demander au Directeur 
- • ' • . » • , « Л •* 

régional de l'Europe d'établir, pour l'usage du Comité de rédaction qui établira le 
r. . . * ' ' 

projet de rapport du Conseil, un document sur les moyennes appliquées en matière de 

bourses d'études. 

Le Dr HÏDE note qu»en 1953 l'OMS a accordé, à titre exceptionnel, une aide 

au Centre international de l'Enfance de Paris, Il désire savoir sur quelle base on 

se propose de continuer cette aide. 

Le PRESIDENT souligne qu'un point particulier de l'ordre du jour est consa-

cré au Centre international de l'Enfance, et sera examiné après 1
1

 arrivée d'un re-

présentant da Centre. 

Le Dr HYDE accepte de soulever alors la question. 

Le Professeur JETTMAR demande si le Bureau régional de l'Europe peut aider 

la société pour l'étudg de la vie des animaux sauvages qui a été constituée en 

Autriche et qui s'intéresse au problème des zoonoses• 

Le Dr BEGG estime fort important pour la région que l'OMS poursuive son 

étude de ces maladiesi le Bireau régional sera heureux de collaborer, de toutes les 

manières possibles, avec un groupement national si son attention peut être appelée 

sur la nature des travaux auxquels s'intéresse ce groupement. 

Le Dr van den BERG, se référant aux deux points classés sous les Maladies 

Vénériennes et Tréponématoses (page 294, Section 3) fournit des détails sur l'orga-

nisation du Centre de Démonstrations du Port de Rotterdam, Ce centre avait eu 
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l'intention d'organiser deux et, si possible, trois cours en 1953. On verra, en se 

reportant aux chiffres de la page 333, que l'on avait prévu un crédit de $ 19.500, 

6 n 1 9 5 3

' Malheureusement il s'est révélé nécessaire de modifier le calendrier des 

cours, si bien qu'il y a eu un excédent de fonds pour ce projet, dans le budget de 

1953, alors qu'ultérieurement les crédits seront insuffisants. Rien n«a été prévu 

pour faire face à cette situation dans le projet de budget de 1955. Cette question a 

été étudiée lors de la dernière session du Comité régional mais, par auite d'un malen-

t e n d U

'
 П П , а é t é

 P
r i s

 如饥加 décision formelle. Il demande que l'attention soit 

attirée sur cette question, dans le rapport adressé à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la Commission internationale antivénérienne du Rhin, il 

demande si les dépenses indiquées correspondent à la liquidation de la Commission 

puisqu'il croit savoir qu'elle ne fonctionnera plus en 1955. 

Le Dr BEGG a X'inçression que la première question soulevée par le 

Dr van den Berg touche de plus près au programme qu'au budget. Le Conseil n'ignore 

P a S q U

'
e n é t a b l i s s a n t d e s

 Prévisions budgétaires pour un exercice donné, on peut être 

obligé de procéder à des ajustements en plus ou en moins, par suite de changements 

S U r V e n a n t e n C

°
U r s d

'
e x e r c i c e

-
 S i

 fonds n'ont pas été entièrement dépensés au 

Centre de Rotterdam, pendant les années précédentes, c'est que les services demandés 

n'exigeaient pas l'emploi de la totalité des fonds disponibles. En fait, le Centre a 

a t t 6 i n t 1 , 0 b á 6 C t Í f q U , i l S

'
é t a i t

 丨 ^ n i r des possibilités de formation profes-

S Í O n n e n e d a n S l a l u t t e

 «ntivénérienne. Récemment, le Centre a mené à bonne fin un 

C O U r S e X C e l l e n t

'
 0 П 3 1 , i n t e n t i o n

 d丨organiser un deuxième cours en 1954, mais, actuel-

l 6 m e n t

'
 l e n 0 m b r e d e d e m a n d e s

 de pays du monde entier est de nature à faire 

d 0 U t e r q U e 1

丨
0П p U i S S e J U S t i f i e r

 l'organisation du cours； en 1955, la mime situation 
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• “ . . • • . • • 
• » , .'.t. • 

. • 丨 • '
： : ••？ . 

pourrait se présenter. Si la demande de moyens de formation professionnelle est 
‘‘

 ；
. ： • 

suffisante, le Dr Begg pense qu'il serait possible de résoudre la question budgétaire. 

• * •• . • • ' • 

Quant à la Commission internationale antivénérienne du Bhin, le Conseil, 
• • « 

lors de sa onzième session, a délégué au Comité régional de l'Europe les pouvoirs 

nécessaires pour déterminer avenir de la Commission* Les cinq gouvernements 

principalement intéressés se sont récemment réunis en Belgique et ont décidé qu
1

 il 

n
1

était pas nécessaire de recornmanâer la continuation des travaux âe la Commission. 

Il incombera au Comité régional, à sa prochaine session, de décider des mesures à 

adopter. Sans préjuger cette décision, le Dr Begg estime que la Commission a cessé 

d
1

être utile et que les crédits afférents à une réunion de la Commission ne seront 

pas nécessaires en 1955• 

Le Dr van den BERG ne comprend pas très bien comment le problème budgé-

taire que pose le Centre de Démonstrations du Port de Eotterdam pourrait être 

résolu s«il n
f

est pas prévu de crédits dans le budget de 1955. H renouvelle donc 

sa demande à 1»effet que cette question soit mentionnée dans le rapport du Conseil. 

Le PRESIDENT prend note que le Dr Begg a laissé entendre que si des can-

didats se présentent on trouvera le moyen de rendre des fonds disponibles• Les 

nombres du Conseil n
f

 ignorent pas que 1 書 on peut transférer des crédits d
!

un poste 

à l'autre du budget• 

Dr BEGG déclare que le noeud du problème est de savoir si des demandes 

en vue d'une formation professionnelle seront présentées par des pays n'appartenant 
.

:
‘‘：• ：... , 

pas à Xa Région européenne• Dans ce cas, les dépenses afférentes avx bourses d
f

études 

1

 Résolution EB11.B10 
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incomberaient aux autre* Régions. I l ne pense pas que l 'on rencontre des d i f f i -

cultés particulières pour faire face axuc dépenses d » organisation. 

Le Dr van den BERG rappelle - et le Directeur régional pour l'Europe ne 

1'Ignore pas - que le Centre de Rotterdam ne ae borne pas à organiser des cours de 

formation professionnelle. I l devra entreprendre certaine travaux préparatoires en 

vue de la revision de l'Arrangement de Bruxelles et cela exigera à la fois du temps 

et des crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande qu'il lui soit permis de répondre, lors 

d'une séajice ultérieure au sujet de la question soulevée par l'orateur précédent 

en ce qui concerne l'Arrangement de Bruxelles (voir vingt-deuxième séance, 

section 1 ) . 

Le PRESIDENT décide qu'en conséquence 1*examen de ce point est renvoyé, 

à la prochaine séance. 

Le Dr HYDE, en attirant l'attention sur les listes de programmes inter-

pays figurant aux pages 29^ à 296 des Actes off iciels No 50, note le nombre élevé 

de genres différente de réunions qui y figurent : groupes d»études, groupes сопзгД-

t a t i f s , symposiums, colloques, etc. Une certaine définition des termes n'est-elle 

pas nécessaire ？ 
• .、 . • • *.：‘； 

.•,-••..——. . . . . . . i . • 

I l serait également heureux de recevoir des renseignements sur la qualité 

des personnes qui prennent pçtrt à ces diverses réuniond ainsi qué sur leè postes 

budgétaires qui y ont trait . La Bégion dee Amériques mentioxuie ordinairement deis 

boursiers (fellows) plutôt que des participants (participants)• I l paraîtrait'utile 

d'élucider ces questions de terminologie• 
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Le Dr BEGG considère comme extrêmement pertinentes ces observations sur 

la nomenclature. A mesure que se développent les travaux de l'OMS, il devient de 

plus en plus Important d'adopter des définitions courantes et il souligne combien 

le Bureau régional de l'Europe souhaite que cette question soit éclaircie. Elle a 

été examinée dans une étude administrative sur l'enseignement et la formation pro-

1 

fessionnelle qui a été soumise au Conseil Exécutif lors de la onzième session. 

Quant au deuxième point soulevé par le Dr Hyde, le Dr Begg expose que le 

terme participant (participant) s'applique, tel qu'il est employé au Bureau régional 

de l'Europe, à une personne désignée, par son gouvernement pour collaborer à des 

...activités visant principalement des échanges de renseignements. Si l'activité prévue 

a pour objet primordial d'assurer une formation professionnelle, cette personne 

devient, dans tous les cas, ш boursier (fellow). Le poste budgétaire afférent aux 

participants correspond à leur nombre et à la durée de l'activité. 
• . •. .., . : v 

• • : • • • , . 

Le Dr HYDE remercie le Directeur régional de l'Europe de ses utiles ren-

seignements et exprime l'espoir que l'on parviendra à mieux unifier les termes 

employés. 

En ce qui cónceme les groupes consultatifs spéciaux，il rappelle que la 

publication des opinions de divers organismes consultatifs, autres que les comités 

d'experts； a donné lieu à certaines difficultés et il estime qu'il importe 

d'examiner avec soin la situation exacte de ces groupes. 
. : 

Le Dr BEGG indique que ce problème a été également examiné par le Comité 

régional; celui-ci a considéré que certains sujets sont trop mal définis pour pouvo.T 

être discutés par une conférence ou un colloque et doivent être étudiés par un petit • i í 

groupe d'experts chargé de fixer les objectifs. Par exemple, un groupe consultatif a 

considéré la vaste question des relations entre les pédiatres,et les pédo-psychiatres 
1

 Actes, bff. Org, mor』. Santé^ h6, 1^5 
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et a formulé des recoinmandations sur la méthode qu!une conférence pourrait suivre pour 

étudier ces relations du point de vue de 1 1 enfant hospitalisé. Les avis de cette sorte 

sont réservés uniquement à l'usage interne et les conclusions ne sont pas publiées• 

Le Dr HÏDE déclare que ses appréhensions ont été pleinement apaisées par le 

f a i t que les rapports ne sont pas publiés et ne servent qufà fournir des avis au 

Bureau régional pour l'élaboration de ses futurs programmes• 

Le Dr HAYEK soulève la question des dispositions prises par le Bureau re-

gional de l'Europe et par les autres bureaux régionaux en ce qui concerne les bour-

siers, I l rappelle que la question a été longuement discutée par le Conseil, lors de 

la onzième session, et qu!à la suite de cette discussion l'Organisation a f a i t impri-

mer et distribuer une brochure d'information portant sur toutes les questions rela-

tives aux bourses# Néanmoins, la situation n'est pas encore satisfaisante, notamment 

quant à la surveillance exercée sur le boursier par les autorités nationales• Le 

Dr Hayek estime qu ! il serait très utile qu!un rapport sur l 'act ivité du boursier soit 

adressé à ces autorités• D'autre part, certains boursiers de l'OMS se heurtent encare 

à des difficultés lors de leur arrivée au lieu de leurs études et ont de la peine, 

dans certains cas, à déterminer le programme qu1 i l s doivent suivre• I l y aurait donc 

lieu de reviser la brochure en question de façon à tenir compte des résultats de la 

discussion à laquelle le Conseil a procédé au cours de sa onzième session (voir pages 

153-6 du No 46 des Actes of f ic iels) # 

Le PRESIDENT répond au Dr Hayek qu lilrS^ra dûment pris note de ses observa-

tions. La question des bourses a soulevé dès le début de nombreuses difficultés d'crdna 

pratique. I l suppose néanmoins que les différentes autorités intéressées demeureront 

constajnment en rapport afin d'arriver à une amélioration générale de la situation» 
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Méditerranée orientale 
• “ • • • . 'V • ——‘ 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

déclare que le. progrшипе de la Région dç la Méditerranée orientale n
!

a pas été 

établi d'après les directives du Comité régional; il a plutôt été improvisé 

par le Directeur régional, à la suite de сcnsultaticxis avec les différents Etats 

Menibres de la Région, Le Directeur régional a examihé, avec les délégations à 

l
r

Assemblée Mondiale de la Santé, les besoins et les réactions de tous les pays' 

qui font partie de la Région de la Méditerranée orientale et il a également, de 

même que son personnel, visité ces pays. En conséquence, le progromne, sous sa' 

forme actuelle, représente jusqu^à un certain point le-s demandes et les besoins 

des pays de la Région，ainsi que Xas activités approuvée s par eux. Il se fera 

un plaisir de répondre à toute question relative.à des points particuliers de 

ce programme, mais il limitera ses observât ions aux règles et tendances générales 

qui ont inspiré le progranme de 1955• 

Le" projette programme et de budget de la Région, de la Méditerranée 

orientale peut être examiné, pour plus de comodite, sous trois angles principaux 

â savoir s 1
1

 adinini sfcrat i on fondamentale de la santé publique, la formation pro-

fessionnelle du personnel sanitaire et la lutte contre les maladies transmissible s 

les plus impartantes
 #
 En ce qui concerne 1

1

 administrât i on de la santé publique
 д 

trois formes d'assistance aux gouvernements se sont révélées utiles» La première 

a consisté à., nommer auprès de sept gouvernements des conseillers résidents• En 

second lieu, la plupart des gouvernements ont demandé une aide pour certaines 

branches d
!

activité spéciales qu'il leur paraissait nécessaire, de développer t 
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c'est ainsi qu'une formation professionnelle dans le domaine de la protection de 

la maternité et de l'enfance et des démonstrations à ce sujet seront organisées 

dans sept pays. A ce propos, le Dr Shouáia souligie l'intérêt de la zone de 

démonstrations sanitaires de Qalioub, créée en 1953, en collaboration avec le 

Gouvernement égyptien et qui, en 1955, deviendra un centre régional de première 

importance, tant pour la formation de personnel sanitaire de toutes catégories 

que pour l'élaboration de méthodes et de techniques sanitaire s à l'usage des 

zones rurales, et pour l'appréciation de la valeur desdites méthodes et techni-

ques . E n outre, on donnera une impulsion nouvelle à 1,éducation sanitaire de la 

population en nommant des cmseillsrs spéciaux, en continuant d'aider le Centre 

d
1

éducation de base des Etats arabes et en demandant instamment que chaque expert 

nommé par l'OMS participe à cette éducatiœ. Il sera également nonuné un con-

seiller régional et au moins un coiseiller de pays pour les statistiques démogra-

phiques et sanitaires. La troisième forme d'assistance a consisté à instituer 

un colloque sur les questions de santé publique et à prévoir, dans la limite des 

fonds disponibles,deux autres colloques pour 1955, l'un qui sera un colloque iti-

nérant chargé d'étudier les méthodes d'administration de la santé publique, et 

l'autre qui portera sur l'assainissement. 

Dans le domaine de ensei@iement, l'assistance du Bureau régional aux 

gouverneiœnts, en 1955, prendra la forme d'une aide, dans neuf pays, à des pro-

jets directs de formation professionnelle de personnel sanitaire auxiliaire de 

toutes catégories. Le Dr Shousha tient à mentionner en particulier l'Ecole 

régionale d'infirmières d'Egypte qui commencera probablement ses cours vers la 

fin de 195Д. L'ensei^iement s'étendra sur quatre années et préparera au diplôme 
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d'infirmière. L'Ecole organisera également des cours de perfectionnement sur 

les aoine infirmiers et 1» administrât ion de la santé publique. En outre, deux 

cours serrait organisés, en Ethiopie et en Libye, pour former le personnel sani-

taire auxiliaire destiné aux centres sanitaires ruraux. Les élèves recevront 

un enseignement complet sur l'hygiène et la prophylaxie, et acquerront des no-

tions élémentaires sur les soins médicaux, compte tenu des conditions locales. 

Des bourses d'études seront attribuées à presque tous les pays de la Région s 

les étudiants en médecine de trois des pays qui, actuellement, sont dépourvus 

d'écoles de médecine pourront, dans le cadre de ce programme, obtenir des bourses 

de longue durée. Le Dr Shou dia attire l'attention sur la grande extension donnée 

aux bourses attribuées pour des études dans la Région mêïne 一 système dont l'im-

portance est reconnue parce qu' il permet aux titulaires de faire leurs études 

dans un milieu et au sein d'une civilisation qui leur sait familiers et parce 

qu'il est aussi moins onéreux pour l'Organisation. 

Les principales maladies transmissibles qui sévissent dans la Région 

et pour lesquelles une aide a été demandée par les gouvernements sont la bilhar-

ziose, le paludisme, le trachome, les tréponématoses, la tuberculose et le cho-

léra. On étudie depuis plusieurs années l'incidence et 1»épidémiologie d'un 

certain nombre de ces maladies dans la Région- et, outre d'autres enquêtes et 

études épidémiologiques, on entreprendra un certain nombre de projets expérimen-

taux sur les méthodes de lutte contre ces maladies. A la suite d'un projet de 

cette nature mis en oeuvre en Egypte contre la bilharziose, un projet analogue 

sera exécuté en Irak ét des пвsures de prophylaxie de cette maladie serait 
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également adoptées dans le nord de la Syrie • La lutte antituberculeuse sera 

poursuivie dans un certain nombre de pays et comprendra des études sur les 

méthodes de prophylaxie générale appliquées dans ce domaine, ainsi que sur la 

vaccination par le BCG. On envisage, par ailleurs, (^entreprendre, en colla-

boration avec le FISE, une étude intensive en Iran, pays où la fréquence de la 

tuberculose, telle qu'elle a été déterminée au moyen d!épreuves à la tubercu-

line préalables à la vaccination, apparaît exceptionnellement faible. Des 

étude s très poussées sur lf incidence-des tréponématoses et Inexécution de pro-

jets antituberculeux plus ou moins importants seront continués dans quatre pays 

sois réserve des disponibilités nécessaires• La-vaste campagne menée contre le 

choléra au Pakistan, et dont l'objet était: de mettre au point des méthodes sim-

ples permettant de lutter contre la maladie dans une zone endémique en améliorant 

les conditions de salubrité, se poursuivra, en 1955 • On s 1 efforcera également de 

déterminer les facteurs auxquels est imputable lfendéraicité • I l convient d a t t i -

rer particulièrement Vattention sîot l 1 expérience des campagnes ninter-pays"; 

ainsi, la lutte contre le béjel et la bilharziose se poursuivra à la fois en 

Irak et en Syrie, en partie dans des zones limitrophe s• D1 autre part, une cam-

pagne de destruction des insectes et d'éradicaticn du paludisme est en cours des 

... « -

deux côtés de la frontière qui sépare X^ran de l f Irak. Des mesures analogues 

visant la peste gylvatique seront prises sur une base inter-régianale # 

Le Dr Shotsia analyse rapidement progrаше d'assainissement envisagé. 

On se propose, dans deux pays, de nommer des experts pour améliorer la formation 

professionnelle du personnel de santé publique et des ingénieurs sanitaires 



EBl3/kinA9 Rev.l 
Page 27 

L
1

 assainissement joue un rôle important dans les démonstrations sanitaires exé-

cutées dans la zone de Calioub et dans la mise en oeuvre de nombreux projet s de 

lut te contre les maladies transmissible s j un pays au moins a demandé l'envoi 

d
4

un conseiller résident en matière de génie civil• Le Bureau régional recherche 

également les moyens d'améliorer les conditions de salubrité en liaison avec les 

projets communs de l
l

0MS et du FISE dans le domaine de Phygiène de la maternité 

et de 1
1

 enfance • 

Le Dr HAYEK félicite le Directeur régional des efforts constants qu'il 

déploie pour administrer la Région à la satisfaction de tous IBS pays qui en 

fonb partie, malgré l'absence de comité régional et en dépit des nombreuses 

difficultés auxquelles il se heurte• 

Il relève que la désignation d'un représentant de zcne de l'OMS est 

prévue pour le Liban, la Syrie et la Jordanie梦 Etant donné Ibs résultats obte-

nus grâce à la présence de tels représentants dans d'autres régions, il se 

demande s^il ne serait pas possible d!inscrire d
1

 autres pays, comme le Yémen par 

exemple
 9
 sur la liste de с eux qui smt appelés à bénéficier de cette repr é sent afcion. 

Le Dr Hayek croit que, depuis deux ans au moins et pour des raisons 

budgétaires, il n'est plus accordé de bourses à des ressortissants de la Région 

de la Méditerranée orient a lé '¿our des études aux Etats-Unis et au Canada
 #
 Il 

aimerait savoir s
1

il ne serait pas possible de faire des exceptions à cette 

règle générale quelque peu restrictive• 

Le Dr SHOUSHA précise qu^un se.ul роэЬе de représentant de zone de 
. . . . * ‘ 

a été prévu pour trois pays corrbigus, dont les problèmes sont étroitement connexe s • 
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En fait, le Bureau régional a souhaité donner plus d«extension au système des 

représentants de zone, m i s il a été impossible, vu 1‘insuffisance des fonds, 

inscrire des crédits à cet effet au budget de 1955- Cependant, cinq pays 

-Libye, Ethiopie, Yemen, Arabie Saoudite et Iran - ont demandé le concours 

âe conseillers en santé publique, et le Bureau régional a examiné s
!

il ne 

serait pas possible, à titre de mesure d^urgence^ de donner provisoirement à 

ces conseillers le caractère de représentants dans les pays. L© Bureau régional 

se propose d
f

ailleurs d»étendre l'emploi de conseillers à divers pays où âe 

nombreux projets sont en cours d
!

exécution. 

En ce qui concerne les bourses d'études, il rappelle ce qu'il a dit 

précédemment au sujet âe 1'opportunité d'attribuer des bourses en vue â
1

 études 

à 1»intérieur de la région. Il arrive fréquemment qu
f

elles soient accordées 

pour permettre aux candidats de se rendre dans des pays étrangers^ mais le man-

que de monnaies fortes a été à cet égard une source de difficultés pour les 

deux pays mentionnés par 1‘orateur précédent. 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 50, page 红10) 

Le Dr FANG； Directeur régional pour 1© Pacifique occidental^ ¿éclare 

qu
f

en ce qui concerne les fonds de 1Assistance technique, la situation financière 

du Bureau régional du Pacifique occidental ne subira pour ainsi dire aucun 

changement. Sur le montant demandé pour les activités dans les pays, 60 參 environ 

sont destinés à la continuation anciens projets, 25 ^ à des projets qui 

avaient été ajournés en 1955 et 195^ ̂  et 15 〜seulement à des projets nouveaux. 
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En prévision du cas où les sommes allouées au titre de l'Assistance technique 

ne pourraient pas être intégralement obtenues, le Bureau régional a autorisé le 

Directeur régional, lors de sa quatrième session, à établir des priorités 
- * ' ' . - • 

pour les projets en se fondant sur les critères approuvés par le Comité• 

Comparant les sommes allouées à la Région du Pacifique occidental 
« 

dans le budget ordinaire de 195紅 d'une part, et dans le projet de budget du 
•

 :

 ‘‘ ‘ ‘ 

Directeur général pour 1955 de l'autre, il fait observer que le total des 

sommes qui seront attribuées en 1955 à la Région du Pacifique occidental s » élève 

à 傘 851.252, dont $ 213Л9Т pour le Bureau régional et $ 637.755 pour les acti-

vités dans les pays. En 195^，la Région .du Pacifique occidental s»était vu 

allouer au total 53б.81)-7 dollars, soit | 207*369 pour le Bureau régional, et 

$ 329ЛТ8 pour les activités dans les pays. Le budget du Bureau régional a 

subi, en I95U, une réduction massive de $ 32.60k du fait que les fonds prévus 

au titre de l'Assistance technique n'ont pas été disponibles. Il y a certes en 

1955 une légère augmentation as $ 6.0J1, rendue nécessaire par l'augmentation 

normale des traitements. Aucune autre augmentation n'est proposée. 

Compte tenu du fait que ifenille est l'une des villes du monde où. le 

coût de la vie est le plus élevé； les frais de gestion du Bureau régional 

supportent favoratlemant la comparaison avec les dépenses des autres bureaux 

régionaux. Etant .donné lss distances énormes qui séparent certains Pays ifembres 

du siège du Bureau régional, le montant prévu au budget pour les voyages en mission 

est tout à fait insuffisant. En outre, la majorité du personnel international ayant 

été recrutée en Europe et dans le PastPîqas oüc.icfental, :lss voyagœ pour cause de congés dam.. 
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les foyers représentent des dépenses proportionnellement plus fortes; lorsque 

les crédit s prévus à cet effet se sont révélés insuffisants, il a fallu utiliser 

lès fonds affectés aux voyages en mission; cette mesure, bien que rendue inévi-

table, a entraîné une nouvelle aggravation de la situation en ce qui concerne les 

voyages an mission. 

Tout en ayant l'intention de se borner â certaines observations géné-

rales en ce qui concerne le programme de 1955, il sera heureux de répondre à 

toute question qui pourrait être posée concernant des projets particuliers. H 

rappelle que le Bureau régional n'existe que depuis 2 ans 1/2 et que Ifi personnel 

technique du Bureau n'a pu être complété qu'il y a une année. Il a fallu beau-

coup de temps aux paya Membres de la Région pour se rendre compte de l'aide que 

Г OMS était en état de leur apporter; mais au moment où les demandes des gou-

vernements ont afflue - et elles se présentent en nombre sans cesse croissant -

^Organisation régionale s'est trouvée subitement aux prises avec une sérieuse 

crise financière. Cette situation a notablement entravé lss progrès que le 

Bureau régional aurait été normalement an mesure d'accomplir. 

Comparé à celui des années précédentes, Зв programme actuel comporte 

une répartition de plus en plus équilibrée des divers domaines d'activités. Il 

s e
 passera toutefois de nombreuses années avant que l'on parvienne à établir un 

programme entièrement équilibré; la raison doit en être recherchée dans la 

nature même de la région qui englobe des pays évolués et d'autres qui le sont 

beaucoup moins, sans compter b s territoires sujets à diverses forms de dissi-

dence . C e t t e situation entraîne, comme c'est toujours le cas, une grande 
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morbidité； il y a donc lieu de présumer que les pays Membres de la Région présen-

teront, au cours des années Â venir, des demandes de toute sorte. Cependant, 

le Comité régional, lors de ses deux dernières sessions, a accordé une priorité 

de rang élevé aux projets intéressant l'ensemble de la Région. Le programme 

régional tel qu'il a été établi représente ainsi un compromis entre les demandes 

présentées par les différentes administrations nationales et la préférence du 

Comité pour des projets de portée régionale. 

Il signale l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre l'CMS et 

d'autres organisations internationales Intéressées & l'amélioration de la santé, 

pour le plus grand avantage non seulement de ces organisations, mais aussi de la 

population à laquelle celles-ci s'efforcent de venir en aide. 

Pour ce qui est de la Corée, les membres du Conseil constateront que 

ce pays n
!

a présenté qu'un nonft>re limité de demandes, ce qui s
1

explique par le 

fait qu'un organe spécial des Nations Unies a été créé pour faciliter le 

relèvement de la Corée. D'autres organisations participent également à l'aide 

accordée à ce pays, et le programme de 1955 »ptéralt par conséquent qu'un nom-

bre limite de bourses d'études. 

Répondant à une question soulevée par le Dr HÏDE, il précise que le. 

Bureau régional a songé à nommer en 1955 un représentant de zone de l'OMS pour 

les Etats associes de l'Indochine et un autre représentant de zone pour le 

groupe de territoires britanniques. Mais, bien que le Bureau régional soit 

partisan de mesures de ce genre, il ne lui a pas été possible, en raison du 

manque de fonds, de donner suite à ses intentions. 
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Dr TOGBA, faisant état des observations présentées par le Directeur 

. . . . 

régional concernant 3es dépenses afférentes aux voyages lors des congés dans les 

foyers, insiste sur l'avantage qu'il y aurait à recruter dans la région même le 

personnel du Bureau régional. 

le Dr FANG explique que la personne 1 de bureau est toujours recruté 

dans la Région. En ce qui concerne cependant le personnel international, et 

toit particulièrement, le personnel technique, la question est malheureusement 

plus complexe que le Dr Togba ne semble le croire. Le Bureau régional compte, 

dans son secrétariat, des personnes originaire.s de.l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, de la Chine et des Philippines, par. exemple, mais il n'en est pas moins 

nécessaire de recruter des collaborateurs en dehors de la Région. Les possibi-

lités qu'offre à cet égard l'Australie,.par exemple, ont fait l'objet d'une étude 

approfondie j le Bureau régional a pu s'assurer les services d'un cmseiller en 

hygiène de la maternité et de l'enfance, qui est originaire de ce dernier pays, 

mais qui n'a pu être détaché que p^ow la durée d'une année. 

1Э Dr TOGBA maintient qu'il doit être sûrement possible de trouver de 

nombreux experts dans des pays tels que l'Australie, la Nouvelle Zélande et la 

Chine, et il prie'instamment le Directeur régional de pousser 1»étude de la 

question.‘ 

Le PRESIDENT déclare que le Dr Togba peut être assuré qu'en raison . 

même du chiffre limité de leur budget, les directeurs régionaux ne perdent 

jamais cette question de vue. 
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Le Dr van den BERG est d'avis que Дв problème soulevé par le Dr Togba 

ne concerne pas uniquement la Région du Pacifique occidental. Le système actuel 

doit être considéré comme satisfaisant, vu que les bureaux régionaux n'ont pas 

été conçus comme des organismes indépendants, mais plutôt comme partie intégrante 
-‘• * •：： 

de l'ensemble de l'OMS. Il a toujours été jugé souhaitable que le personnel 

représente des régions géographiques très différentes, tout en reconnaissant qu'il 

peut en résulter certains inconvénients pratiques tels que des difficultés dans 

l'octroi de congés dans les foyers. 

Ifi Dr MAGIEAN sigiale l'énorme étendue des territoires qu»englobe la 

Région du Pacifique оocidentalj on peut avoir, par conséquent, l'impression que 

la somme qui lui a été allouée pour les voyage s en mission, soit 6.500 dollars, 

est insuffisante, étant donné tout particulièrement que le Bureau régional de 

l'Europe s'est vu attribuer au même titre un montant de 6,370 dollars. 

Le Dr TOGBA déclare ne pas méconnaître la valeur des argunents avancés 

par le Dr van den Berg. Il convient toutefois d'appeler l'attention sur les 

avantages financiers qu'il y aurait pour l'Organisation à recruter le personnel 

des bureaux régionaux à l'intérieur des Régions respectives, pour ne rien dire du 

fait que ce personnel serait mieux familiarisé avec les conditions qui y régnent. 

Le PRESIDENT rappelle qu'on a constamment souligné dans l'Organisation 

la nécessité d'assurer une représentation géographique équitable, tout en se ren-

dant parfaitement compte des charges financières qui peuvent en résulter. 
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•
 1
 , ' • ； • 

Le DIRECTEOR GEMRAL f a i t remarquer que les voyages en congé dans les 

foyers imposent fréquemment des dépenses considérables aux autres Régions, même 

au Bureau régional de l'Europe. I l partage pleinement l'opinion du Dr Togba 

quiil y a avantage à recruter Ы plus grande partie possible du personnel à 

l ' intérieur wêm des Régions. I l ne faut cependant pas perdre âe vue que ИОШ 

est appelée à constituer un corps d'experte Internationaux, ce qui n'est 

possible que par des échanges entre les Régions. A ce propos, i l appelle 

l'attention sur la section 6 du rapport sur la régionalisation qui a été soumis 

au Conseil lors de sa onzième session (Actes off iciels No k6, pages 170-171) . 

U principe de la représentation géographique est de la plus haute importance, 

màlgré les dépenses qu'il entraîne. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Maclean, i l précise que 

les sommes' allouées dans le projet de budgetde la Béglon du Pacifique occidental, 

au titre des voyages en mission, est en f a i t de 28.500 dollars, alors que le 

montant prévu pour la Région européenne n'est que de 15-370 dollars. Le nialen-

tendu qui s 'est produit est dû à ce que le poste des voyages de conseillers 

régionaux,, où.il faut voir la raison de cet écart notable, figure sous une 

rubrique distincte du budget. 

^
 D r

 àécl&re que, d'après sa propre expérience, on se heurte 

parfois dans certaines Bégione à des difficultés dues à la pénurie de personnel 

possédant la formation nécessaire pour occuper les postee prévus. IX reconnaît 

néanmoins qu'il est souhaitable, en principe, que la plus grande proportion 

poesible du personnel soit originaire de la Béglon intéressée. 
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A la suite d'un ©change de vues, le Dr HYDE suggère qu'une fois l
1

étude 

détaillée du budget achevée, il y aurait intérêt à ouvrir une discussion générale. 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil auront la possibilité 

de présenter des observations d » ordre général lorsque examen détaillé.du projet 

de programme et de budget sera terminé. 

(Voir suite de la discussion à la vingtième séance•) 

La s忐алее est levée à 16 h. 35• 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET POUR 1955 s Point 3.4 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 50j Documents EB13AP/1-3, 6-8, 
10, 11 et AddoX) (suite de la discussion) 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 s Point 4.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 50; Document EB13/WP/4) (suite de la discussion) 

Asie du Su.d.Est 

Inde (suite et fin de la discussion) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont d'autres observations 

à formuler au sujet du programme proposé pour l'Inde (Actes officiels No 50, pages 

219 et 249), qui a été présenté à la fin de la séance précédente par le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr HÏDE, faisant allusion aux postes de professeurs à la Faculté 

de médecine de Caboul (page 233), remarque que plusieurs prévisions de ce genre 

ont été établies pour différents pays de la région, notamment dans le cas de 

1'Institute of Mental Health, de Bangalore, dans 1•Inde. Il estime que le 

Conseil devrait étudier jusqu'à quel point il convient que l'OMS fournisse ce 

qui équivaut presque à то corps enseignant complet pour une école de médecine à 

Caboul et établir les responsabilités qu'acsume l'Organisation quant à la qualité 

de lfenseignement donné, compte tenu des dépenses indiquées。 

Le Dr MâNI， Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, signale que, 

dans le cadre des efforts visant à développer l'enseignement de la médecine aux 

étudiants, le Bureau régional est saisi de nombreuses demandes d'aide en faveur 

d'écoles de médecine» Un comité spécial de reclassement des établissements 
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d'enseignement a été créé dans l'Inde. A la suite de négociaticms entreprises 

avec le Gouvernement de ce pays, l'Organisation régionale a accepté de fournir 

des professeurs pour certaine s écoles，Dans le cas de l'Inde, le nombre de ces 

professeurs est très faible« Quant à l
l

école de médecine de Caboul, c
f

est 

la seule qui existe en Afghanistan, si bien qutune aide de l^OMS semble justifiée 

si l'on entend que des médecins puissent être foimés dans des pays de cette 

catégorie. 

Les Gouvernements turc et français s
 !

étaient en^gés à procurer du 

personnel enseignant à lf Afghanistan pendant ces dernières années, mais ils n'ont 

pas réussi à trouver les professeurs nécessaires. Aussi se sc»it—ils déclarés 

d'accord pour que l'OMS intervienne en cette matière。 A ce jour, quatre ou cinq 

chaires seulement ont été pourvues, et le Bureau régional a promis d'essayer d'en 

pourvoir quatre ou cinq autres<> Il n
f

a pu s ̂ assurer les services de personnes de 

premier plan, étant donné les traitements offerts, mais il vaut certainement mieux 

fournir à l'Afghanistan de bons professeurs de second ordre que de laisser ce pays 

entièrement dépourvu de possibilités de formation pour les médecins» L'OMS a 

suggéré que des représentants du Gouvernement afghan se réunissent avec des 

représentants des Gouvernements français et turc, ainsi qu
!

avec des représentants 

de l ^ M S , pour discuter de la façon dont les chaires encore vacantes pourraient 

être pourvues• 

Répondant à une autre question du Dr HYDE, le Dr MANI indique que 1
!

0MS 

offre généralement des contrats de deux ans et qu^à l'expiration de cette période, 

las professeurs du pays se chargent de poursuivre l
1

 enseignement commencé* 
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Mais, dans le cas de l'Afghanistan, il est probable que la formation de profes-

seurs locaux exigera environ quatre ans. 

IÊ Dr HYDE pense qu'il devrait être possible de prendre des arrangements 

sur la base de remboursements. Il se demande si, au cas où l'OMS trouverait des 

personnes compétentes, les gouvernements intéressés ne pourraient pas s'engager 

à prendre les dépenses à leur charge, ce qui permettrait à l'Organisation régio-

nale d'étendre ses activités ailleurs. Une fois les professeurs locaux fomês, 

les gouvernements devront de toute façon leur assurer leur traitement. 

le Dr MANI déclare que les efforts de l'Organisation en vue d'obtenir 

le remboursement des dépenses afférentes au personnel international n'ont guère 

été couronnées de succès. Des pourparlers ont été engagés récemnent dans ce sens 

avec la Birmanie, mais d'autres Etats Membres de la Région ont estimé qu'il leur 

serait impossible de rembourser l'OMS, puisqu'ils assurent déjà la rémunération 

des professeurs homologues locauxо 

En ce qui concerne 1'Institute of Mental Health de Bangalore, auquel 

le Dr Hyde a fait allusion, le Gouvernement s'est assez bien acquitté de ses 

obliétions, quoique avec un certain retard, mais le Bureau régional n*a pas 

encore iéussi à recruter du personnel. On espère pouvoir recruter deux des quatre 

personnes qui seraient nécessaires, mais pour une courte période seulement 

(2 à 4 mois). 

Indonésie 

Le Dr MANI expose que le programme prévu pour l'Indonésie représente 

en grande partie la continuation des travaux de 1953/1954. Toutefois, le Bureau 
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régional s'efforce de donner effet aux: décisions du Comité régional concernant 

l'affectation à ce pays d é d u c a t e u r sanitaire, d'un ingénieur sanitaire chargé 

d'organiser la Division du Génie sanitaire à la Direction de la Santé d ' m 

paludologue charge de collaborer avec l
f

Institut de Paludologie et, enfin, d'rn 

statisticien qui aura pour tâche d
!

organiser une section de statistique. Il a 

d，autre part, en collaboration avec un organisme bilatéral, aidé à renforcer sur 

certains points lienseignement infirmier dans l
f

ixne des écoles et il envisage de 

mettre ultérieurement en œuvre un projet analogue^ 

Le Dr HYDE demande pourquoi le 

professionnelle (hygiène de la maternité 

est accompagfté de la mention "région non 

projet de démonstrations et de formation 

et de l^enfance), mentionné à la page 271， 

désignée". 

Le Dr MANI déclare que, depuis trois ou quatre ans, le FISE a procuré 

d'importantes sommes pour la livraison defouinitures en liaison avec des campagnes 

de protection de l'enfance menées dans ensemble du pays» On espérait que ces 

fournitures, jointes au personnel dont l'engagement est proposé dans le budget ré-

gional^ pemettraient d.
1

 organiser un projet de démonstrations. Lorsque le budget 

a été établi, deux zones possibles ont été proposées; s
1

il n
r

a pas été fait mention 

d
f

un endroit précis, с
 f

est afin de ne pas engager le Gouvernement. 

Népal 

Le Dr MANI rappelle q œ le Népal est un nouvel Etat Membre et que, 

par conséquent, l
f

0MS n'y a encore rien entrepris» On espère pouvoir organiser 
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en 195扛 des démonstrations de lutte antipaludique et y déployer une certaine 

activité en matière de formation professionnelle d'infirmières et de personnel 

sanitaire auxiliaire. Cette action se poursuivrait en 1955. 

Inde Portugaise 

Pas d'observations. 

Thaïlande 

Le Dr MANI déclare que les activités proposées au titre de la Thaïlande 

représentent essentiellement une continuation des travaux de 195紅 avec, toute-

fois, un certain renforcement des efforts poursuivis sur le plan prophylactique, 

notamment en ce qui concerne l'éducation sanitaire et le contrôle des centres 

de protection sanitaire de la mère et de 1'enfant dits de "deuxième classe". 

Originairement, ces centres s
1

 occupaient d'obstétrique, de soins de maternité 

généraux et de protection sanitaire de l'enfant, mais ils sont maintenant devenus 

des unités sanitaires rurales. Des activités ont été déployées en matière de for-

mation professionnelle dans le cadre de l'assistance bilatérale, l'MÍS exerçant 

une certaine surveillance sur les opérations pour en garantir la bonne marche, 

L'Organisation espère pouvoir fournir une assistance pour la formation d'ingénieure 

sanitaires et de techniciens de l'assainissement. Elle &, d'autre part, poursuivi 

sa campagne contre les maladies transmissibles et, en liaison avec le PISE, l'exé-

cution d'un vaste programme de lutte contre le pian. Les activités antipaludiques 

ont déjà été transférées & l'équipe nationale homologue. Un centre antituberculeux a. 

étá remis au Souvernement, et l'on espère disposer de fonds suffisants pour créer 

un deuxième centre. Les travaux de protection infantile entrepris dans la zone 
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urbaine de Bangkok seront transférés sous peu aux autorités; ici aussi, on espère 

pouvoir organiser une activité analogue dans une zone rurale• 

Programmes inter-pays 

Le Dr HAYEK observe que des sommes importante s ont été inscrites dans 

les budgets de 1954 et de 1955 pour les représentants de zone (pages 227 et 211)» 

Sans vouloir contester la nécessité pour l^MS d'avoir des représentants de ce 

genre - d
f

 autre s institutions spécialisées ont d
!

 ailleurs tendance à se faire 

représenter dans les diverses régions 一 il désirerait savoir si les cinq reprê辦 

sentants de zone ont été nommés et si ce système s
{

étend à tous les pays de la 

Région# Il serait, d'autre part, heureux de connaître quels sont, à ce jour, les 

résultats de cette expérience. Il demande enfin si des modifications quelconques 

sont envisagées» 

Le Dr MA.NI rappelle qu'il y a juste ш peu plus d'un an que des repré-

sentants de zone sont en fonctions. Il s'en trouve dans quatre des six grands pays 

de la Région - l'Inde, la Birmanie, Ceylan et l'Indonésie - et l<on espère disposer 

d
f

un représentant dans une cinquième zone avant la fin de 1954^ En Afghanistan, 

le conseiller en matière de santé publique nonrmê à la demande du Gouvernement se 

charge,en outre, des fonctions de représentant de zone, ce qui permet d
1

 éviter la 

création d
 f

un nouveau poste* Pour la Thaïlande, faute d'un candidat satisfaisant, 

on a dû, à titre de pis aller, charger de ce travail une personne occupant un autre 

poste• 

Les résultats obtenus à ce jour ont été très encourageants. Les représen-

tants de zone ont pour fonction 1) de représenter 1
!

0MS à des réunions auxquelles 

participent des représentants d •autres institutions qui déploient une activité dans 
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le domaine sanitairej 2) de tenir le Bureau régional au courant des besoins du 

pays en procédant à des enquêtes générales sur la santé publique^ 3) de discuter, 

avec les gouvernements, les besoins des pays» On s'est aperçu que les gouverne-

ments apprécient hautement les services des représentants de zone, au point de 

s'inspirer de leuis avis dans l'élaboration des programmes nationaux. Les repré-

sentants de zone sont des membres actifs des comités nationaux de coordination 

sanitaire de divers pays et leur servent souvent de secrétaire. Comme on le sait, 

ces comités ont pour mandat, de conseiller les gouvernements sur les projets futurs. 

Le Dr Mani estime qu'on pourrait démontrer arxthmétiqueinent que l'affeo-

tation d'un fonctionnaire général de la santé publique à un pays p e m e t à 1'0Ш de 

réaliser des économies, car, autrement, des voyages fréquents de fonctionnaires 

du Bureau régional seraient nécessaires. Les représentants de zone jouent un 

rôle essentiel au sein du Comité du Programme du Bureau régional, qui discute 

des programmes futurs et de leur exécution. Il n'est aucunement question d'accroî-

tre le nombre des représentants de zone. Ï1 leur a été nettement spécifié qu'au 

cas où ils jugeraient impossible dtaccomplir seuls leur tâche, ils seraient dans 

l'obligation de résilier leurs fonctions,, 
• t • - . • 

le DrANWAR déclare, à 1«appui des observations du Directeur général, 

que la collaboration des représentants de zone en Indonésie a été des plus utiles 

et que le Gouvernement de ce pays a exprimé officiellement sa satisfaction. Il 

confirme que. ce système permet au Bureau régional de réaliser des économies consi-

dérables. Aussi re commande-t-il son maintien en vigueur et la nomination de 

représentants dans les autres zones» , • 
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Le Dr KAHAWITA， езфгплю également sa satisfaction du travail accompli 

par les représentants de zone et explique qu'à Ceylan ces représentants n'ont pas 

seulement rempli des fonctions d'agents de coordination mais également, dans une 

certaine mesure, de conseillers pour la plupart des projets actuellement exécutés； 

grâce à leurs relations étroites avec le Bureau régional, ils ont permis d'écono-

miser beaucoup de correspondance, Le Dr Kahawita espère que ce système continuera 

d'être appliqué. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de ses e plications. 

Europe 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, explique que l'augmentation 

de l'ensemble du budget régional entre 1954 et 1955 est due en grande partie à la 

nécessité, pour le Bureau régional, d'acconplir la prochaine étape de la décentra-

lisation, au sujet de laquelle des précisions ont été données, lors de la séance 

précédente, par le Sous-Direсteur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers. 

Bien que l'importance respectivement accordée aux programmes nationaux 

et aux programmes inteз>-pays ait été quelque peu modifiée, le programme global de 

1955 n'est pas plus considérable que celui de 1954。En Europe, 1
1

 oeuvre de 

l'Organisation se subdivise en deux parties approximativement égales ; la première 

comprend les programmes établis pour chaque pays et financés au moyen du budget 

ordinaire, des fonds de l'Assistance technique et de certains fonds extra-budgé-

taires, principalement fournis par le FISE; la deuxième comprend les programmes 

inter-pays, financés presque exclusivement au moyen du budget ordinaire, exoeption 
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faite de certains projets régionaux exécutés en commun avec la Fondation Rockefeller, 

et de l ' a c t i v i t é relative au centre international de l'Enfance, financée en par-

tie par le FISE. 

Parlant des programmes établis pour chaque pays individuellement, le 

Dr Begg rappelle que 23 Membres actifs ou Membres associés sont rattaehés à la 

Région européenne. Le programme proposé inclut des projets financés sur le budget 

ordinaire et destinés à 2 1 pays, pour huit desquels des projets sont également 

prévus dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique. Il ne faudrait 

pas en conclure que rien n'est fait pour deux Etats Membres, car ils auront de nom-

breuses occasions de bénéficier d'une participation aux programmes inter-pays. 

Avec 21 Etats bénéficiaires et une somme totale de $ 23.4.000, i l apparaît que le 

montant dont on peut disposer pour les programmes exécutes dans un pays quelconque 

ne saurait être c o n s i d é r a b l e E n f a i t , les disponibilités sont utilisées presque 

entièrement pour l 'attribution de bourses d'études individuelles et pour l 'aide à 

des établissements d'enseignement, plus particulièrement à des cours de perfection-

nement pour diplômés dans le domaine de la santé publique» D'une manière générale, 

les programmes d'Assistance technique établis pour les divers pays s'orientent tous 

dans la même direction, I l peut donc être intéressant d'étudier le mouvement des 

bourses individuelles dans la Région européenne« Une comparaison des chiffres 

donnés dans les Actes o f f i c i e l s No 50 pour 1954 et pour 1955 f a i t apparaître une 

augmentation absolue de $ 2S.000 (différence entre $ 143.000 et $ 171.000) au 

t i tre du budget ordinaire, alors que, pour les fonds de l'Assistance technique, on 

enregistre une diminution de $ 35.000 en 1954 à $ 73,000 en 1955 pour les projets 

bénéficiant de la priorité I . Si l 'on considère ensemble les deux sources de fonds, 

on constate donc que 1'augmentation est de | 16.000 en 1955 par rapport à 1954. 
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Sur la base du chiffre de $ 171оООО pour 1955, inscrit au budget ordinaire, la 

moyenne des crédits prévus pour chacun des 21 pays bénéficiaires est d'environ 

$ 8.000, ce qui correspond, pour chaque pays^ à trois ou quatre bourses d
1

études 

d
f

une durée de six mois。 La somme de $ 8.000 qui figure dans le tableau "Pays non 

désignés" (page 331) représente un crédit inscrit au budget ordinaire en vue d'une 

aide pour des colloques ou des cours de formation professionnelle nationaux, orgar-

nisés sous l
1

 impulsion d
r

 activités inter-pay s antérieure s
 0
 Ce poste est plus 1проз> 

tant que le chiffre inscrit ne paraît 1*indiquer- car des services sont fréquemment 

fournis par les fonctionnaires sanitaires et autres membres du personnel régional, 

et ces services ne font 1
!

objet d
1

 aucune inscription correspondante sous cette ru-

brique о En outre
}
 les activités ici visées marquent un progrès dans l

1

accomplisse-

ment de la tâche nécessaire et parfois difficile qui consiste à interpréter les 

conclusions d
1

études ou de conférences inter-pays en fonction des besoins des 

divers Etatsс Sans doute, cette tâche d'interprétation demeurera-i>elle toujours 

secondaire pour VOlBy mais l'expérience montre que 1
i

 Organisation a bien un tel 

rôle à jouer. 

Parlant ensuite des programmes inte2>pays, le Dr Begg pense qu
!

il pourrait 

être utile de résumer quelques-uns des programmes inscrits aux pages 331 à 441 des 

Actes officiels No 50。 Lors d
f

une séance précédente^ il a déjà expliqué que le 

Comité régional avait jugé nécessaire de maintenir le caractère d
f

 action à longue 

portée de cette partie du programme et d
1

éviter une dispersion des efforts- Si l
1

on 

compare le coût total des programmes inter-pays pour les trois exercices 1953y 1954 

et 1955， on constate que leur importance diminue par rapport à celle des programmes 

établis pour chaque pays individuéllement 一 évolution à laquelle le Dr Begg a déjà 



EB13/Min/19 
Page 14 

fait allusion lorsqu'il a parlé des répercussions que les colloques et autres 

activités inter-paya peuvent exercer sur le plan national. 

' Dans ie vaste domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, les 

efforts entrepris exigent naturellement en Europe moins d'efforts que précédemment. 

Deux programmes méritent de retenir particulièrement 1'attention s un symposium sur 

les tendances actuelles dans la lutte antituberculeuse, et, d'autre part, l'activité 

du petit groupe consultatif sur la médecine vétérinaire appliquée à la santé publique, 

qui trouve son origine dans le colloque régional sur les zoonoses organisé à Vienne 

en 1952 et dans le travail accompli, à. ce propos, au Siège
e
 En ce qui concerne l'ad-

ministration de la santé publiqae„ il est proposé, en 1955^ de procéder
}
 au cours 

¿tune conférence régionale
5
 à un échange de vuss sur certaines des constatations 

faites par le groupe d'études itinérant qui, à 1
1

 époque prévue
5
 aura visité sept 

pays. L'exécution du programme régional de soins infirmiers, qui malheureusement- a 

été un peu discontinu, sera facilitée grâce à l'arrivée, plus tard dans l'année, d'un 

fonctionnaire régional spécialiste de la question» On se propose de convoquer en 1955 

un groupe national d'études sur les programmes d
1

 enseignement des soins infirmiers et. 

sur les méthodes utilisées dans les écoles d'infirmières de divers pays, ainsi que 

d'accorder des bourses spéciales pour infirmières с Un sujet étroitement apparenté à 

la question des soins infirmiers est 1
1

 étude sur les visiteuses médico-sociales, qui 

a été entreprise en France et au Royaume-Uni, avec la collaboration de la Fondation 
. . . ‘ ‘ 

Rockefeller； le rapport final sera utilisé en 1954 comme document de base pour 

préparer une conférence régionale, qui se tiendra en 1955 et qui sera consacrée à 

la formation et à l'utilisation de ce personnel. 
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Oes deux dernières années, l'importance croissante de certaines maladies 

lêthales et invalidantes avait retenu 1
1

 attention du Comité régional, Il avait été 

difficile de consacrer à cette question toute 1
1

 attention nécessaire « à cause d
1

 autre 

demandes qu
!

il fallait satisfaire au moyen des ressources disponibles, mais, lors de 

sa dernière session, le Comité régional a jugé que 1
1

 étude de ces maladies ne pouvait 

être différée plus longtemps
 л
 Le Comité a recommandé, à titre de première étape, de 

charger un petit groupe consultatif d
1

étudier la situation, en ce qui concerne les 

maladies с ardió-vas culair e s, du point de vue de la santé publique, et d
1

examiner les 

mesures qui pourraient être prises• 

C'est toujours une erreur que d
f

évaluer les activités de 1
!

0Ж dans un 

domaine particulier d
1

après les indications valables pour un seul exercice ou pour 

une seule partie du budget5 malgré les chiffres de 1955 concernant les programmes 

inter-pays^ le Dr Begg peut assurer le Conseil que l'Organisation régionale ne cesse 

de s
1

 intéresser comme il convierrfc aux activités d'hygiène, de la maternité et de 

l
!

enfance
#
 Il appelle particulièrement 1

f

attention sur les programmes prévus pour 

1955y qui comportent le maintien de la participation^ au cours de formation profes-

sionnelle, et aux autres facilités offertes par le Centre international de l'Enfance, 

à Paris； une aide sera également accordée, conjointement avec ce Centre, à 1
1

 étude 

sur les rapports entre la mère et l'enfant pendant les premières années de la vie, 

qui est actuellement effectuée à Londres et à Paris
 c
 La question plus large des rela-

tions existant entre la santé mentale et la santé publique a fait 1
T

objet d'une pro-

position tendant à organiser en 1955 un groupe spécial d
!

é t u d e s à la suite des tra-

vaux du premier colloque consacré à ce problème, qui s
1

 est tenu à Amsterdam en 1953。 
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L'assainissement offre 1
1

 exemple d'un développement rationnel des activités 

de l'Organisation à partir d'un très modeste début. Vers la fin de 1950, des ingé-

nieurs sanitaires européens se sont réunis pour la première fois, en tant que grou-

pement, à La Haye. Depuis lors, des colloques périodiques ont permis de mettre en 

pratique dans de nombreux pays diverses constatations d'ordre technique et d'attirer 

1 »attention sur d'autres problèmes se prêtant à une action internationale； certains 

de ceux-ci figurent dans le programme de 1955, par exemple la question des normes 

applicables à l'eau, qui doit être étudiée par un groupe régional» 

Le Dr HÏDE estime qu'il serait utile de disposer, dans les prochains budgets, 

de renseignements sur la durée et le nombre des bourses d"études. Il demande si le 

chiffre de | 2.5CO pour la formation technique, indiqué dans le cas d'un certain 

nombre de pays, comprend les bourses d'études» 

Le Dr BEGG déclare qu'il sera heureux de fournir des détails sur les 

moyennes appliquées en matière de bourses d'études. 

En ce qui concerne la deuxième question du Dr Цуде, le chiffre de $ 2.500, 

qui revient en plusieurs endroits dans le document EB13/WP/2 concerne 1'aide à des 

établissements d'enseignement dont il a mentionné qu'elle occupe une place importante, 

dans divers pays d'Europe» On trouvera indiquée dans le volume No 50 des Actes offi-

ciels, la manière dont ce chiffre se décompose
a
 L'aide accordée varie considérable-

ment selon l'institution, mais combine en général les services de conférenciers 

étrangers, 1
1

 attribution de bourses d'études aux membres du corps enseignant du 

centre national de formation professionnelle, la fourniture de matériel d'enseigne-

ment ou de documentation., généralement destiné à renforcer la bibliothèque de 

1'institut national. 
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Sur la suggestion du PRESIDENT il est décidé de demander au Directeur 

régional de l
1

Europe d'établir, pour l'usage du Comité de rédaction qui établira le 

projet de rapport du Conseil, un document sur les moyennes appliquées en matière de 

bourses d*études• 

Le Dr HÏDE note qu'en 1953 l
l

OMS a accordé
}
 à titre exceptionnel, une aide 

au Centre international de Enfance de Paris® Il ¿ésire savoir sur quelle base on 

se propose de continuer cette aideо 

Le PRESIDENT souligne qu'un point particulier de l'ordre du jour est consa-

cré au Centre international de l'Enfance, et sera examiné après 1
1

 arrivée d'un re-

présentant du Centre. 

Le Dr HÏDE accepte de soulever alors la question. 

Le Professeur JETTMAR demande si le Bureau régional de l'Europe peut aider 

la Société pour l'étude de la vie des animaux sauvages qui a été constituée en 

Autriche et qui s'intéresse au problème des zoonoses® 

Le Dr BEGG estime fort important pour la région que l
l

OMS poursuive son 

étude de ces maladiesi le Bureau régional sera heureux de collaborer, de toutes les 

manières possibles, avec un groupement national si son attention peut être appelée 

sur la nature des travaux auxquels s'intéresse ce groupement. 

. Le Dr van den BERG, se référant aux deux points classés sous les Maladies 

Vénériennes et Tréponématoses (page 294^ Section 3) fournit 4es détails sur 1
1

orga-

nisation du Centre de Démonstrations du Port de Rotterdam» Ce centre avait eu 
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l'intention d'organiser deux et, si possible, trois cours en 1953• On verra, en se 

reportant aux chiffres de la page 333, que l
!

on avait prévu un crédit de $ 19»500, 

en 1953• Malheureusement il s*est révélé nécessaire de modifier le calendrier des 

cours, si bien qu'il y a eu un excédent de fonds pour ce projet, dans le budget de 

1953, alors qu 'ultérieurement les crédits seront insuffisants• Rien n'a été prévu 

pour faire face à cette situation dans le projet de budget de 1955. Cette question a 

été étudiée lors de la dernière session du Comité régional mais， par suite d'un malen-

tendu, il n
f

a été pris aucune décision formelle. Il demande que 1
1

 attention soit 

attirée sur cette question, dans le rapport adressé à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la Coiranission internationale antivénérienne du Rhin, il 

demande si les dépenses indiquées correspondent à la liquidation de la Commission 

puisqu'il croit savoir qu
1

 elle ne fonctionnera plus en 1955• 

Le Dr BEGG a l'impression que la première question soulevée par le 

Dr van den Berg touche de plus près au programme qu
!

au budget• Le Conseil n'ignore 

pas qu'en établissant des prévisions budgétaires pour un exercice donné, on peut être 

obligé de procéder à des ajustements en plus ou en moins, par suite de changements 

survenant en cours d'exercice. Si les fonds n'ont pas été entièrement dépensés au 

Centre de Rotterdam, pendant les années précédentes
;
 с

l

est que les services demandés 

n'exigeaient pas l'emploi de la totalité des fonds disponibles. En fait, le Centre a 

atteint l
1

objectif qu
f

il s
 1

 était fixé : fournir des possibilités de formation profes-

sionnelle dans la lutte aniiivénérienne • Récemment, le Centre a mené à bonne fin un 

cours excellent• On a l'intention d'organiser un deuxième cours en 1954, mais, actuel-

lement, le nombre de demandes émanant de pays du monde entier est de nature à faire 

douter que l'on puisse justifier l'organisation du cours; en 1955, la même situation 
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pourrait se présenter. Si la demande de moyens de formation professionnelle est 

suffisante, le Dr Begg pense qu'il serait possible de résoudre la question budgétaire. 

Quant à la Commission internationale antdvénérienne du Rhin, le Conseil, 

lors de sa onzième session， a délégué au Comité régional de l'Europe les pouvoirs 

nécessaires pour déterminer 1’avenir de la Commission。 Les cinq gouvernements prin-

cipalement intéressés se sont récemment réunis en Belgique et ont décidé qu'il 

n
1

 était pas nécessaire de recommander la continuation des travaux de la Commission» 

Il incombera au Comité régional, à sa prochaine session, de décider des mesures à 

adopter. Sans préjuger de cette décisio^le Dr Begg estime que la Commission a cessé 

d'être utile et que les crédits afférents à une réunion de la Commission ne seront 

pas nécessaires en 1955? 

Le Dr van den BERG ne comprend pas très bien comment le problème budgétaire 

que pose le Centre de Démonstrations du Port de Rotterdam pourrait être résolu s'il 

n'est pas prévu de crédits dans le budget de 1955c II renouvelle donc sa demande à 

l'effet que cette question soit .mentionnée dans le rapport cîa Conseil» 

Ье PRESIDENT estime q u ' i l s e r a i t d é s o b l i g e a n t de s i g n a l e r à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé que le Comité régional aurait commis une erreur
c
 Ls Dr Begg a 

laissé entendre que, si des candidats se présentent, on trouvera le moyen de rendre 

des fonds disponibles. Les membres du Conseil n
1

 ignorent pas que l'on peut transférer 

des crédits d'un poste à 1'autre du budget
c 

le Dr BEGG déclare que le noeud du problème est de savoir si des demandes 

en vue d'une formation professionnelle seront présentées par des pays n'appartenant 

pas à la Région européenne„ Dans ce cas, les dépenses afférentes aux bourses d'études 
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incomberaient aux autres régions. Il ne pense pas que l'on rencontre des difficultés 

particulières pour faire face aux dépenses d'organisation. 

Le Dr van den BERG rappelle - et le Directeur régional pour l'Europe ne 

1
1

 ignore pas - que le Centre de Rotterdam, ne se borne pas à organiser des cours de 

formation professionnelle. Il devra entreprendre certains travaux préparatoires en 

vue de la revision de 1'Arrangement de Bruxelles et cela exigera à la fois du temps 

et des crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande qu'il lui soit permis de répondre,lors de la 

prochaine séance, au sujet de la question soulevée par l'orateur précédent en ce qui 

concerne l'Arrangement de Bruxelles. 

Le PRESIDENT décide qu'en conséquence l'examen de ce point est renvoyé à la 

prochaine séance. 

Le Dr HÏDE, en attirant l'attention sur les listes de programmes inter-pays 

figurant aux pages 294 à 296 du Volume 50 des Actes officiels, note le nombre élevé de 

genres différents de réunions qui y figurent j groupes d'études, groupes consultatifs, 

symposiums, colloques, etc. Une certaine définition dea termes n'est-elle pas néces-

saire ？ 

Il serait également heureux de recevoir des renseignements sur la qualité 

des personnes qui prennent part à ces diverses réunions ainsi que sur les postes bud-

gétaires qui y ont trait. La région des Amériques mentionne ordinairement des bour-

siers (fellows) plutôt que des participants (participants). Il paraîtrait utile 

d'élucider ces questions de terminologie. 
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lie Dr BEGG considère comme extrêmement pertinentes ces observations sur la 

nomenclature. A mesure que se développent les travaux de l'OMS, il devient de plus en 

plus important d'adopter des définitions courantes et il souligne combien le Bureau 

régional de l'Europe souhaite que cette question soit éclaircie. Elle a été examinée 

dans une étude administrative sur l'enseignement et la formation professionnelle qui 

a été soumise au Conseil Exécutif lors de la onzième session. 

Quant au deuxième point soulevé par le Dr îiyde, le Dr Begg expose que le 

terme participant (participant) s'applique tel qu'il est employé, au Bureau régional 

de l'Europe, à une personne désignée par son gouvernement pour collaborer à des acti-

vités visant principalement des échanges de renseignements. Si 1•activité prévue a 

pour objet primordial d'assurer une formation professionnelle, cette personne devient, 

dans tous les cas, un boursier (fellow). Le poste budgétaire afférent aux partici-

pants correspond à leur nombre et à la durée de l'activité. 

Le Dr HÏDE remercie le Directeur régional de l'Europe de ses utiles rensei-

gnements et exprime l'espoir que l'on parviendra à mieux unifier les termes employés. 

En ce qui concerne les groupes consultatifs spéciaux, il rappelle que la 

publication des opinions de divers organismes consultatifs, par exemple les comités 

d!experts, a donné lieu à certaines difficultés et il estime qu'il importe d»examiner 

avec soin la situation exacte de ces groupes. 

L e D r B E G G

 indique que ce problème a été également examiné par le Comité 

régional; celui-ci a considéré que certains sujets sont trop mal définis pour pouvoir 

être discutés par une conférence ou un colloque et doivent etre étudiés par un petit 

groupe d'experts chargé de fixer les objectifs. Par exemple, un groupe consultatif a 

considéré la vaste question des relations entre les pédiatres et les pédo-psychiatres 
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et a formulé des recommandations sur la méthode qu'une conférence pourrait suivre pour 

étudier ces relations du point de vue de 1'enfant hospitalisé. Les avis de cette sorte 
» 

sont réservés uniquement à l'usage interne et les conclusions ne sont pas publiées« 

Le Dr HÏDE déclare que ses appréhensions ont été pleinement apaisées par le 

f a i t que les rapports ne sont- pas publiés et ne servent qu'à fournir des avis au 

Bureau régional pour l'élaboration de ses futurs programmes. 

Le Dr HAYEK soulève la question des dispositions prises par le Bureau ré-

gional de l'Europe et par les autres bureaux régionaux en ce qui concerne les bour-

siers. I l rappelle que la question a été longuement discutée par le Conseil, lors, de 

l a onzième session, et qu'à la suite de cette discussion l'Organisation a f a i t impri-
• . • • 

mer et distribuer une brochure d'information portant sur toutes les questions rela-

tives aux bourses. Néanmoins, la situation n'est pas encore satisfaisante, notamment 
• . ‘ ‘ . . . . . 

quant à la sünreillánce exercée sur le boursier par les autorités nationales. Le 

Dr Hayek estime qu'il serait très utile qu'un rapport sur l'activité du boursier soit 

adressé à ces' autorités.•D'autre part, certains boursiers de l'OMS se heurtent encore 

à des difficultés lors de leur arrivée au lieu de leurs études et ont de la peine, 

dans certains cas, à déterminer le programme qui i l s doivent suivre. I l y aurait donc 

lieu de reviser la brochure en question de façon à tenir compte des résultats de la 

discussion à laquelle le Conseil a'procédé au cours de sa onzième session (voir pages 

153-6 du No 46 des Actes o f f i c i e l s ) . 

Le PRESIDENT répond au Dr Hayek qu'il sera dûment pris note de ses observa-

tions. La question des bourses a soulevé dès le début de nombreuses difficultés d'csrtfre 

pratique. I l suppose néanmoins que les différentes autorités intéressées demeureront 

constamment en rapport afin d'arriver à une amélioration générale de la situation. 
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Méditerranée orientale 

Le Dr CHOUCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

déclare que le progranme de la Région de la Méditerranée orientale n'a pas été 

établi d'après les directives du Comité régional,- il a plutôt été improvisé 

par le Directeur régional, à la suite de consultations avec les différents Etats 

Menibres de la Région. 10 Directeur régional a examiné, avec les délégations à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, les besoins et les réactions de tous les pays 

qui font partie de la Région de la Méditerranée orientale et il a également, de 

même que son personnel, visité ces pays. En conséquence, le programme, sous sa 

forme actuelle, représente jusqu'à un certain point les demandes et les besoins 

des pays de la Région, ainsi que les activités approuvées par eux. Il se fera 

un plaisir de répondre à toute question relative à des points particuliers de 

ce programme, .mais il limitera ses observations aux règles et tendances générales 

qui ont inspiré le progranme de 1955. 

Le projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée 

orientale peut ^tre examiné, pour plus de commodité, sous trois angles principaux 

à savoir : l'administration fondamentale de la santé publique, la formation pro-

fessionnelle du personnel sanitaire et la lutte contre les maladie s transmissibles 

les plus importantes. En ce qui concerne l'administration de la santé publique, 

trois formes d'assistance aux gouvernements se sont révélées utiles. La première 

a consisté â nommer auprès de sept gouvernements des conseillers résidents. En 

second lieu, la plupart des gouvernements ont demandé une aide pour certaines 

branches d'activité spéciales qu'il leur paraissait nécessaire de développer : 
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c'est ainsi qu
!

une formation professionnelle dans le desnaine de la protect ion de 

la maternité et de 1
!

enfance et des démonstrations à ce sujet seront organisées 

dans sept pays, A ce propos, le Dr Choucha souligne l'intérêt de la zone de 

démonstrations sanitaires de Calioub, créée en 1953, en collaboration avec le 

Gouvernement égyptien et qui, en 1955, deviendra un centre régional de première 

importance, tant pour la formation de personnel sanitaire de toutes catégories 

que pour élaboration de méthodes et de techniques sanitaire s à usage des 

zones rurales, et pour l'appréciation de la valeur desdites méthode s et techni-
• ‘ 

ques
e
 En outre, on donnera une impulsion nouvelle à l

1

 éducation sanitaire de la 
. • • • • ‘ •, . 

population en nommant des conseillôrs spéciaux, en cortinuant d'aider le Centre 

d
J

 éducation de base des Etats arabe s et en demandant instamment que chaque expert 

nommé par 1*01/13 participe à cette éducation. Il sera également nommé un con-

seiller régional et au moins un caiseiller de pays pour les statistiques démogra-

phlq\3es et sanitaires, La troisième forme d^assistance a consisté à instituer 

un colloque sur, les questions de santé publique et à prévoir, dans la limite des .........i.:.' ‘ ：: ‘ • .
 1

 . . . 

fonds disponibles deux autre s colloques pour 1955, l
f

un qui sera un colloque iti-

né rant chargé d'étudier les méthodes coadministration de la santé publique, et 

l'autre qui portera sur 1'assainissement
 0 

ï)ans le domaine de 1
f

enseigiement, lfassistance du Bureau régional aux . • ‘ * • * . 

gouverneiœnts, en.1955, .prendra la forme d'une aide, dans neuf pays, à des pro-

¿ets directs de formation professionnelle de per serine 1 sanitaire auxiliaire de 

toutes catégories• Le Dr Choucha tient à mentionner en particulier l，Ecole 

régionale d'infirmières d'Egypte qui commencera probablement ses cours vers la 
fin de 1954

#
 enseignement s'étendra sur quatre années et préparera au diplôme 
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d'infirmière. L'Ecole organisera égale'nBnt des cours de perfectionnement sur 

le service infirmier et administrâtion de la santé publique. En outre, deux 

cours seront organisés,, en Ethiopie et en Libye, pour fermer le personnel sani-

taire auxiliaire' destiné aux centre s sanitaires ruraux. Les élèves recevront 

un enseignement complet sur l'hygiène et la prophylaxie, et acquerront des no-

tions élémentaires sur les soins médicaux, compte tenu des conditions locales. 

Des bourses d，,étude s seront attribuées à presque tous les pays de la Région : 

les étudiants en médecine de trois des pays qui, actuellement, sont dépourvus 

d'écoles de médecine pourront, dans le cadre de ce programme, obtenir des bourses 

de longue durée. Le Dr Choucha attire attention sur la grande extension donnée 

aux bourses attribuées pour des études dans la Région même 一 système dont 1»im-

portance est reconnue parce qu' il permet aux titulaires de faire leurs études 

dans un milieu et au sein d'une civilisation qui leur sont familiers et parce 

qu
1

il est aussi moins ohéreux pour l'Organisation. 

I^s principales maladies transmissibles qui sévissent dans la Région 

et pour lesquelles une aide a été demandée par les gouvernements sont la bilhar-

ziose, le paludisme, le trachome, les tréponématoses, la tuberculose et le cho-

léra . O n étudie depuis plusieurs années l'incidence et 1'épidémiologie d'un 

certain nombre de ces maladiës dans la Région et, outre d'autres enquêtes et 

études épidémiologiques, on entreprendra un certain nombre de projets expérimen-

taux sur les méthodes de lutte contre ces maladies。A la suite d'un projet de 

cette nature mis en œuvre en Egypte contre la bilharziose, un projet' analogue 

sera exécuté en Irak et des mesures de prophylaxie de cette maladie seront 



ЕВ13МпД9 
Page 26 

également adoptées dans le nord de la Syrie
 #
 La lutte antituberculeuse sera 

poursuivie dans un certain nombre de pays et comprendra des études sur les 

méthodes de prophylaxie générale appliquée s dans со domaine, ainsi que sur la 

vaccination par le BCG# On envisage, par ailleurs, (^entreprendre, en colla-

boration avec 2b FISE, une étude intensive en Iran, pays où la fréquence de la 

tuberculose, telle qu'elle a été déterminée au moyen d'épreuves à la tubercu-

line préalables à la vaccination, apparaît exceptionnelleitent faible
 #
 Des 

études très poussées sur l
f

 incidenca des tréponématoses et l'exécution de pro-

jets antituberculeux plus ou moins importants seront continués dans quatre pays 

sous réserve des disponibilités nécessaires» La vaste campagne menée contre le 

choléra au Pakistan, et dont 1* objet était de rtettre au point des méthode s sim-

ples permettant de lutter contre la maladie dans une zone endémique en améliorant 

les conditions de salubrité, se poursuivra en 1955• On s^fforcera également de 

déterminer las facteurs auxquels est imputable 1* endémie ité
 #
 Il convient d atti-

rer particulièrement l
1

 attention sur l
f

expérience des campagnes "inter-pays
1

^ 

ainsi, la lutte contre le béjel et la bilharziose se poursuivra à la fois en 

Irak et en Syrie, en partie dans des zones limitrophe s « D
f

 autre part, une cam-

pagne de destruction des insectes et d
1

 eradication du paludisme est en cours des 

deux côtés de la frontière qui sépare l^Iran de l
f

Irak. Des mesures analogues 

visant la peste 双Ivatique seront prises sur une base inter-régionale
 # 

Le Dr Choucha analyse rapidement le programe d^assainissenfânt envisagé. 

On se propose
}
 dans deux pays, de nommer des experts pour améliorer la formation 

professionnelle du personnel de santé publique et des ingénieurs sanitaires
 # 
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L'assainissement joue un rôle important dans les démonstrations sanitaires exé-

cutées dans la zone de Calioub et dans la mise en oeuvre de nombreux projets de 

lutte contre les maladies transmissibles; un pays au moins a demandé l'envoi 

d
f

un conseiller résident en matière de génie civil. Le Bureau régional recherche 

également les moyen s d'améliorer les conditions de salubrité en liaison avec les 

projets communs de l
l

OMS et du FISE dans le domaine de l'hygiène de la maternité 

et de l
l

enfance
# 

Le Dr HAYEK félicite le Directeur régional des efforts constants qu'il 

déploie pour administrer la Région à la satisfactic^i de tous les pays qui en 

font partie, malgré l'absence de comité régional et en dépit des nombreuses 

difficultés auxquelles il se heurte• 

Il relève que la désignation d
f

\in représentant de zone de l'OMS est 

prévue pour le Liban, la Syrie et la Jordanie^ Etant donné les résultats obte-

nus grâce à la présence de tels représentants dans d'autres régions, il se 

demande s
f

il ne serait pas possible d^inscrire d‘autres pays, comme le Yémen par 

exemple
9
 sur la liste de ceux qui sent appelés à bénéficier de cette reprêsentafciGn, 

Le Dr Hayek croit que, depuis deux ans au moins et pour des raisons 

budgétaires, il n'est plus accordé de bourses à des ressortissants de la Région 

de la Méditerranée orientale pour des études aux Etats-Unis et au Canada
e
 II 

aimerait savoir s
1

 il ne serait pas possible de faire des exceptions à cette 

règle générale quelque peu restrictive
 # 

Le Dr CHOUCHA précise qu'un seul poste de représentant de zone de l'OMS 

a été prévu pour trois pays contigus, doit les problèmes sont étroitement connexes. 
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En fait le Bureau régional a souhaité donner plus d'extension au système des 

repré sent ant s de zone, mais il a été impossible, vu l'insuffisance des fonds, 

d'inscrire des crédit s à cet effet au budget de 1955. Cependant, cinq pays . 

-Libye, Ethiopie, Yemen, Arabie Saoudite et Iran - ont demandé le concours 

de conseillers en santé publique, et le Bureau régional a examiné s'il ne 

serait pas possible, à titre de mesure d'urgence, de donner provisoirement à ces 

conseillers le caractère de représentants dans les pays. Le Bureau régional se 

propose d'ailleurs d'étendre cette méthode administrative à divers pays où de 

nombreux projets sont en cours d'exécution. 

En ce qui concerne les bourses d'études, il rappelle ce qu'il a dit 

précédemment au sujet de 1' opportunité d'attribuer des bourses en vue d'études 

à 1»intérieur de la région. Il arrive fréquemment qu»elles soient accordées 

pour permettre aux candidats de se rendre darts des pays étrangers, mais le man-

que de monnaie s fortes a été à cet égard une source de difficultés pour les deux 

pays mentionnés par l'orateur précédent. 

Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare 
• . . . 

qu'en ce qui concerne les fonds de l'Assistance technique, la situation finan-

cière du Bureau régional du Pacifique occidental ne subira pour ainsi dire aucun 

changement. Sur le montant demandé pour les activités dans les pays, 60 % envi-

ron sont destinés à la continuation d'anctens projets, 25 ^ à des projets qui 

avaient été ajournés en 1953 et 1954, et 15 % seulement à des projets nouveaux. 



Page 29 

En prévision du cas où les sommes allouées au titre de l'Assistance technique 

ne pourraient pas être intégralement obtenue s ̂  le Bureau régional a autorisé 

le Directeur régional, lors de sa quatrième session, à établir des priorités 

pour les projets en se fondant sur les critères approuvé s par le Comité • 

Comparant les sommes allouées à la Région du Pacifique occidental 

dans le budget ordinaire de 1954 d*une part, et dans le projet de budget du 

Directeur général pour 1955 de l'autre, il fait observer que la total des 

sommes qui seront attribuées en 1955 à la Région du Pacifique occidental s
T

élève 

à $ 851.252, dont $ 213,497 pour le Bureau régional et $ 637/755 pour les acti-

vités dans les pays
e
 En 195厶,la Région du Pacifique occidental s'était vu 

allouer au total 536#847 dollars, soit $ 207^359 pour le Bureau régional, et 

$ 329o478 pour les activité s dans les pays
0
 Le budget du Bureau régional a 

subi, en 1954, une réduction massive de $ 32 «604 du fait que les fonds prévus 

au titre de 1 Assistance technique n
!

ont pas été disponible s • Il y a certes en. 

v ： • 

1955 une légère augmentation de $ 6^031 dans le bud串t ordinaire, rendue néces-

saire par I
1

 augment at ion normale des traitements
 0
 Aucune autre augmentation 

n
T

est proposée• 

Compte tenu du fait que Manille est l
!

une des villes du monde où le 

coût de la vie est le plus élevé, les f^ais de gestion du Bureau supportent 

favorablement la comparaison avec les dépenses des autres bureaux régionaux• Etant 

donné las distances ónormss qui sêparcrrb certains pai/з Montos í u Siège du Bureau 
i 

régional, le montant .prévu au budget pour les voyage s en mission est tout à fait 

insuffisant. En outre, la majorité du personnel internationa1 ayant été recrutée 

en Europe et dans' le Pacifique o c c i d e n t l e s voyages pour cause de congés dans 
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les foyers représentent des dépenses proporticxinellement plus fortes; lorsque 

les crédit s prévus à cet effet se sont révélés insuffisants, il a fallu utiliser 

les fonds affectés aux voyages en mission] cette mesure, bien que rendue inévi-

table, a entraîné une nouvelle aggravation de la situation en ce qui concerne ce 

poste du budget, 

Tout en ayant l'intention de se borner à certaines observations géné-

rales en ce qui concerne le programne de 1955* il sera heureux de répondre à 

toute question qui pourrait être posée concernant des projets particuliers. Il 

rappelé que le Bureau régional n'existe que depuis 2 ans 1/2 et que- le personnel 

technique du Bureau n'a pu être complété qu'il y a une année. Il a fallu beau-

coup de temps aux pays Membres de la Région pour se rendre compte de l'aide que 

HOMS était en état de leur apporter; mais au moment où les demande s des gou-

vernement s ont afflué 一 et elles se présentent en nombre sans cesse croissant 一 

l'Organisation régionale s'est trouvée subitement aux prises avec une sérieuse 

crise financière. Cette situation a notablement entravé les progrès que le 

Bureau régional aurait été normalement en mesure d
1

accomplir. 

Comparé à celui des années précédentes, le programme actuel comporte 

une répartition de plus en plus équilibrée des divers domaines d'activités. Il 

se passera toutefois de nombreuses années avant que l'on parvienne à établir un 

programme entièrement équilibréj la raison doit en être recherchée dans la 

nature même de la région qui englobe des pays évolués et d'autres qui le sont 

beaucoup moins, sans compter les territoires sujets à diverses formes de dissi-

dence . C e t t e situation entraîne, comme c'est toujours le cas, une grande 
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morbidité； il y a donc lieu de présumer que les pays Membres de la Région présen. 

teront, au cours des années à venir, des demandes de toute sorte. Cependant, 

le Comité régional, lors de ses deux dernières sessions, a accordé une priorité 
• • ； . . •‘ 

de rang élevé aux projets intéressant l'ensemble de la Région. Le programme 

régional tel qu'il a été établi représente ainsi un compromis entre les demandes 

présentées par les différentes administrations nationales et la préférence du 

Comité pour des projets de portée régionale. 

Il signale l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS et 

d'autres organisations internationales intéressées à l'amélioration de la santé， 

pour le plus grand avantage non seulement de ces organisations, mais aussi de la 

population à laquelle celles-ci s
1

 efforcent de venir en aide. 

Pour ce qui est de la Corée， les membres du Conseil constateront que 

ce pays n'a présenté qu'un nombre limité de demandes, ce qui s
1

explique par le 
• • • , 

fait qu'une Agence spéciale des Mations Unies a été créée pour faciliter le 

relèvement de la Corée. D'autres organisations participent également à l'aide 

accordée à ce pays，et le programme de 1955 œ pcécit par conséquent qu'un nom-

bre limité de bourses d'études. 

Répondant à une question soulevée par le Dr HYDE, il précise que le 

Bureau régional a songé à nommer en 1955 un représentant de zone de l'OMS pour 

les Etats associés de l'Indonésie et un autre représentant de zone pour le 

groupe de territoires britanniques. Mais, bien que le Bureau régional soit 

partisan de mesures de ce genre, il ne lui a pas été possible, en raison du 

manque de fonds, de donner suite à ses. intentions. 
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Le Dr TOGBA, faisant état des observations présentées par le Directeur 

régional concernant 3es dépenses afférentes aux voyages lors des congés dans les 

foyers, insiste sur l'avantage qu'il y aurait à recruter dans la région même le 

personnel du Bureau régional. 

Le Dr FANG explique que le personne 1 de bureau eet toujours recruté 

dans la Région. E n ce qui concerne cependant le personnel international, et 

tout particulièrement le personnel technique, la question est malheureusement 

plus complexe que le Dr Togba ne semble le croire. Le Bureau régional compte, 

dans son secrétariat, des personnes originaires de l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, de la Chine et des Philippine s, par exemple, mais il n'en est pas moins 

nécessaire de recruter des collaborateurs en dehors de la Région. Les possibi-

lités qu'offre à cet égard l'Australie, par exemple, ont fait l'objet d'une étude 

approfondie ; le Bureau régional a pu s'assurer les service s d'un ccnseiller en 

hygiène de la maternité et' de l'enfance, qui est originaire de ce dernier pays, 

mais qui n'a pu être détaché que pour.la durée d'une année, 
• • . •• 

Le Dr TOGBA maintient qu'il doit §tre sûrement possible de trouver de 

nombreux experts dans des pays tels que l'Australie, la Nouvelle Zélande et la 

Chine, et il prie'instamment le Directeur régional de pousser 1»étude de la 

question. 

Le PRESIDENT déclare que le pr Togba peut ttre assuré qu'en raison 

même du chiffre limité de leur budget》 les directeurs régionaux ne perdent 

jamais cette question de v u e . 
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Le Dr van den BERG est d'avis qve le problème soulevé par le Dr Togba 

ne concerne pas uniquement la Région du Pacifique occidental. Le système actuel 

doit être considéré сопше satisfaisant, vu que les bureaux régionaux n ^ n t pas 

été conçus comme des organismes indépendants, mais plutôt comme partie intégrante 

de 1 Ensemble de 1
T

0 M S • Il a toujours été jugé souhaitable que le personnel 

représente des régions géographiques très différentes, tout en reconnaissant qu'il 

peut en résulter certains inconvénients pratiques tels que des difficultés dans 

l
l

 octroi de congés dans les foyers • 

1Э Dr MACLEAN signale l
l

énorme étendue des territoires qu
1

 englobe la 

Région du Pacifique occidental; on peut avoir, par conséquent, l'impression que 

la somme qui lui a été allouée pour les voyage s en mission, soit 6.500 dollars, 

est insuffisante, étant donné tout particulièrement que le Bureau régional de 

l'Europe s
!

est vu attribuer au même titre un montant de 6*370 dollars. 

Le Dr TOGBA déclare ne pas né connaître la valeur des argunents avancés 

par 1b "Dr van den Berg. Il convienb toutefois d
1

 appeler l'attention sur les 

avantages financiers q u U l y aurait pour Inorganisation à recruter le personnel 

des bureaux régionaux à l'intérieur des régions respectives, pour ne rien dire du 

fait que ce personnel serait mieux familiarisé avec les conditions qui y régnent
 # 

Le PRESIDENT rappelle qu^on a coistâiment souligné dans l'Organisation 

la nécessité d
f

 as surer une représentation géographiqœ équitable, tout en se ren-

dant parfaitement compte des charges financières qui peuvent en résulter. 
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Le DIRECTEUR Œ N E R A L fait remarquer que. les voyages en congé dans les 

foyers imposent fréquemment des dépenses considérables aux autreiS régions, même 

au Bureau régional de ltEurope. Il partage pleinement l'opinion du Dr Togba 

qu，il y a avantage à recruter la plus grande partie possible du personnel â 

l'intérieur même des régions. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'CMS 

est-appelée ..â. constituer un corps d
?

 e x p e r t s internationaux, ce qui n'est possible 

que par des échanges entre les régions. A ce propos, il appelle l'attention sur 

la section 6 du rapport sur la régionalisation qui a été soumis au Conseil lors 

de sa onzième session (Actes officiels No Д6, pages 170-171). Le principe de la 

représentation géographique est de la plus haute importance, malgré les dépenses 

qu'il entraîne. 

E n ce qui concerne le point soulevé par le Dr Maclean, il précise que 

les soranBs allouées dans le projet de budget de la Région du Pacifique occidental, 

au titre des v o y a i s en mission, est en fait de 28.500 dollars, alors que le mon-

tant prévu pour la Région européenne n'est que de 15.370 dollars. Le malentendu 

qui s'est produit est dû à ce que le poste des voyages de conseillers régionaux, 

où il faut voir la raison de cet écart notable, figure sous une rubrique•dis-

tincte d u budget. 

Le Dr ANÏÏAR déclare que, d'après sa propre expérience, on se heurte 

parfois dans certaines régions à des difficultés dues au manque de personnel 

possédant la formation nécessaire pour occuper les poste s prévus. Il reconnaît 

néanmoins qu'il est souhaitable, en principe, que la plus grande proport ion 

possible du personnel soit originaire ds la région intéressée. 
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A la suite d'un échange de vues, le Dr HYDE suggère qu»une fois 

l'étude détaillée du budget achevée, il y aurait intérêt à ouvrir une dis-

cussi on générale. 

Le PRESIDENT déclare que les nombres du Con œ i l aurcnt la possibilité 

de présenter des observations d'ordre général lorsque l'examen détaillé du 

projet de programme et de budget sera terminé. 

la séance est levée à 16 heures 3 5 . 


