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1 , EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMMA. ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels 

. N o 66í documenta EB17/AF/WP/7 à 16) (suite) ' — 

Projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS (suite ) 

Le Dr VARGAS-^ffiNDEZ est d'avis qu'aucun projet commun FISE^OMS ne de-

vrait être approuvé s'il ne comporte 1'attribution de bourses d'études afin que le 

personnel local puisse assumer la responsabilité du programme le plus rapidement 

possible. Il cite trois exemples de programmes du PISE dans un môme pays où, Xe 

personnel international ayant été rappelé, le travail se poursuit par les soins 

du personnel local. 

Le Dr AL-WAHBI, constatant que la plus haute priorité est accordée à 

1'eradication du paludisme dans Ш1 certain nombre de programmes du FISE et que 

plusieurs pays élaborent actuellement des plans pour donner effetr à ces pro-

grammes, se déclare préoccupé du fait qu'aucun crédit n'est prévu dans les 

estimations budgétaires de 1957 pour du personnel de l'OMS» 

• ‘ '•‘ f * 
. . . . .• ' 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Vargas-Méndez, explique que lf0M3 

a pour principe bion établi de former du personnel local qui permette de retirer 
• . . . . . • . : • - ’ _ . , 

le plus rapidement possible le personnel internationaly non seulement lorsqu'il 
t 

“ ‘ • • ‘ . . : • 

a1agit de projets conjointement assistés par le PISE et l'OMS, nais, en fait, 

pour tous les projets, qu'ils soient financés sur le budget ordinaire ou sur les 

‘ . . . ‘ ： m ..... 
fends de l'Assistance technique. 
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Il renvoie le Dr Al-Wahbi au paragraphe l
f
 a) ^t b) dp le page 360 des 

Actes officiels N0 66，expliquant que l
!

on se propose de nommer des consultants 

spécialistes de la lutte antipaludique et de la lutte contre les insectes, en 

19^6 et en 1957^ pour conseiller les gouvernements au sujet de 1
1

 établissemeiit 

de prograirmes ot pour les aider à apprécier les programmes déjà en cours 

d
1

 exécution» Сtest en fonction des progrès accomplis que devra être prise la 

décision au sujet des crédits de 1958• 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demando si l
1

on a déjà reçu des contributions 
, , ； . * .• * • , • * 

ou des promesses de contributions au Compte spécial créé par la IteL.tiôme 
- . . • “ • •‘ 

Assemblée Mondiale de la Santé pour l
1

 éradication du paludisme» 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil Exécutif a décidé, à sa 
• . • • • . • • 

session précédante, d'ajourner la constitution du comité qui doit accepter 

les contributions versées à ce Compte et conseiller le Directeur général sur 
• . ； . . . . • •

 ： 

les questions de politique entre les sessions du C o n s e i l I l espère que le 

comité sera constitué au cours de la présente session du Conaeilt II lui 
. • • ‘ * . . . 

est difficile de faire appel aux gouvernements et à des sources privées pour 

obtenir des contributions tant que le Conseil n*aura pas donné quelques indica-

tions sur la manière dont les fonds doivent être recueillis et administrés* 

JusquUcí un setíl pays, la Chine, a offert une petite quantité de 
， ... . . • 

fournitures/ mais d'autres ont également fait connaître leur intention 

d
1

 effectuer des versements au Compte spéciale •. 
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Services techniques centraux (suite de la page U3) 

Le PRESIDENT explique que, en réponse à la question qu
f

 il a posée 

lors de la deuxième séance à propos de la disproportion entre les prix des , 

publications de l'OMS
1

 suivant les devises considérées, le Directeur général 

lui a communiqué des chiffres comparatifs montrant quels sont, aux Etats-Unis 

et au Royaume-Uni, les prix de manuels classiques consacrés à divers sujets 

d'ordre médical ou sanitaire. Ces chiffres fournissent une explication convain» 

cante de la différence constatée entre les prix. 

Programmes régionaux _ discussion générale (Actes officiels N0 66, pages 79-363； 
document EB17/AF/WP/7, Annexe I, sections k et 5, et Annexe II) 

Le PRESIDENT déclare qu
f

il est difficile au Comité d
1

analyser très 

en détail chacun des programmes régionaux, mais les membres du Conseil savent 

évidemment que ces programmes ont été minutieusement étudiés par les Comités 

régionaux. Tous sont naturellement destinés à renforcer les services nationaux 

de saivté, et, en particulier, à assister les gouvernements pendant là période 

au cours de laquelle ils forment du personnel et mobilisent leurs ressources. 

Le Président pense que les membres du Conseil trouveront utile devoir entre 

les mains un tableau, analogue à celui présenté l
f

an dernier, donnant la liste 

des projets achevés, des projets en cours d'exécution et des projets envisagés. 

Les projets achevés en 195红 représentent un montant total atteignant presque 

1 million de dollars, et sans doute le chiffre correspondant pour 1955 sera-t-il 

du même ordre de grandeur. 

1

 voir page 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur gênerai chargé des Services administratifs 

et financiers, signale que des renseignements de ce genre figurent, pour les 

années 1956 et 1957； dans l
1

 Annexe II du document EB17/AF/WP/7» Cependant, 

le Secrétariat pourra préparer un document montrant quels sont les projets 

achevés et les projets mis en chantier on 1955о 
/ 

Le Dr ANWAR est heureux do constater que importance qu'il y a à 

disposer d
l

tin représentant de zone dans une région aussi grande que celle du 

Pacifique occidental a été reconnue par la création d^un poste nouveau» 
» t 

Se référant à la section clu document de travail, il demande pourquoi 

1
1

 appellation "conseiller régional
11

 est utilisée pour l
f

Afrique et l ^ s i e du 

Sud-Est et celle de "fonctionnaire sanitaire régional" pour 1
т

Еигоре« 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
J

il existe une raison spéciale â 

cette distinction; elle sera expliquée au Comité quand celui-ci abordera 

1 丨 
1

1

 ехшаеп des prévisions pour le Bureau régional de l'Europe• 

Le Dr ANWAR voudrait savoir si les conseillers régionaux sont engagés 
• 

à titre permanent ou à titre temporairea 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, pour le moment, l'OMS n
1

offre 

aucun contrat permanent quelconque‘ Le crédit prévu pour les conseillers 

régionaux figure sous la rubrique
 a

Services consultatifs
11

 et non parmi les 

prévisions afférentes aux bureaux régionauxo 

Voir page 95 (dernier paragraphe) et 96. 
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, .Le Dr ANWAR demande si l'OMS a établi des règles générales quant à 

l'effectif minimum et aux attributions des bureaux régionaux. 

M. SIEGEL explique que l'on a décidé de présenter un exposé synthétique 

des fonctions et des responsabilités générales des bureaux régionaux qui met en 

évidence leur évolution et leur structure d'exisemble, bien qu'il existe des 

variations entre les uns et les autres en raison des problèmes particuliers à 

chaque région. Cet exposé synthétique se trouve à la page 84 des Ас1>ез offi» 

ciela N0 64, Il y a une certaine similitude entre les besoins fondamentaux 

des diverses réglons, bien qu'évidemment des arrangements aient aussi été pria 

par suite de différences régionales. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'organisation des bureaux régionaux, 

сошно le Comité se le rappellera, a fait, à propos de la régionalisation, le 

sujet dtune étude spéciale du Conseil lors de sa onzième session, . 

, • • 

Le PRESIDENT propose au Cómité d ‘ examiner successivement les prévisions 

relatives à chaque région. 

Il en est ainsi décidé. 

Afrique (Actes officiels N0 66, pages 85-130) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, expose 

que, malgré l'augmentation du travail du Bureau régional au cours de ces 
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quatre dernières années et l'accroissement prévu en 1957， l'effectif du personnel, 

qui compte trente fonctionnaires，i^a été accru que d
!

un commis aux fournitures^ 

Les dépenses totales prévues pour le Bureau en 1957 sont de $242 2.87，alors qu
!

en 

1956 ce montant s，élève à $238 455^ 

Un nouveau conseiller régional pour l'éducation sanitaire de la popula-

tion doit être nommé en 1957
f
 II intéressera peut-être les membres du Comité 

d
J

apprendre que, si deux fonctionnaires sanitaires de йопе seulement figurent 

dans le budget pour les exercices 1955 à 1957， malgré la division de la Région 

en quatre Zones, c^est que la zone centrale roLève directement du Bureau
4
 régional 

et que le fonctionnaire sanitaire de la a one Est^ dont le siège est à Nairobi, fait 

également office de fonctionnaire sanitaire pouf la zone Sud avec l，aide du per-

sonnel du Bureau régionale •丨• 

Le montant total que 1丨on propose d'allouer aux activités dites sur le 

terrain, au titre du budget ordinaire, s'élève à $806 120, contre 银369 Oil en 

1956, somme qui ccxnprend les dépenses pour bourses d
f

études# Le nombre total 

de demandes de bourses pour attribution par le Bureau régional en 1957 se monte 

pour l'instar^ à 87； ce qui représente le double du nombre prévu pour 1956 (lequel 

ne comprend pas les bourses de courte durée pour participation à des cours, des 

séminaires； etc»)
0 

Bien que le nombre des projets à exécuter dans les pays ne constitue pas 

véritablement une mesure du volume из travail^ il y a peut-être lieu de mentionner 

que, en 1956, ce nombre a été de 69 au total， alors que 87 demandes de projeb$ ont 

été reçues pour 1957j les chiffres ccrros^ondant aux projets int©repays pour' ces 

deux exercices г ont respectivement de 5 et de 15^ 
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Dans les prévisions, il a été tenu compte du transfert du Bureau 

régional en 1956 dans un édifice fourni par le Gouvernement français et situé à 

une dizaine de kilomètres de Erazzavillo. Le déménagement devait primitivement 

avoir lieu en il a été retarclu et l
T

on pense qu
1

 i?, se fera le 

1er juillet I956• Le poste "acquisition de biens de capital" accuse une 

certaine diminution dans le projet de budget do 1957 (page 102)， car la plus 
> 

grande partie du matériel ndcossaire au Bureau regional a été acheté 611 1955 

ou le sera en 1956• 

Parlant de la manière dont le'budge t a et ó établi^ le Dr CAMBOURNAC 

explique que les projets ont tout d'abord été discutés entre le personnel du 

Bureau régional et les autorités nationales d-з santé, puis eraminés au Bureau 

régional du point de vue do leur urgence relative ot de la capacité des gouver-

nements à en assurer l'exécution après le depart da personnel âe i'OMS. Lors de 

la session annuelle du Comité régional, chaque délégation a été informée des 

raisons pour lesquelles certains projets ont été inclus, soit dans le budget 

ordinaire, soit dans le budget supplémentaire. L^eiasemble du budget a ensuite 

été discuté par le Comité plónier. 

Le Dr CAMBOUENAC désire slgna3.er que le bureau régional continue à 

collaborer avec diverses organisations internationales., telles que le FISE； la 

FAO, la ССТЛ et ；U International ¿ s t ration des Etats-Unis 

d'Amérique. Les prévisions do dépenses portent témoignage des progrès accomplis 

par 1
!

0Ш on Afrique et â勺 1
1

 intérêt croissant manifostd par les gouvernements, 

et les conférences qui d sont tenues vars la fin âe 1955 sur le pian, le 

paludisme et 1
!

assainissement auront sans deut^ for trient contribué à accroître 

cet intérêt. Le Dr Camboumcvc prévoit un 户 ^T^ans i on du travail. 
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Lo PRESIDENT demande quoi est le personnel affecté aux "bureaux de 

zone et quelles sont les tâches confiées aux fonctionnaires sanitaires de zone. 

Il désire également savoir si les conseillers régionaux sont ou non stationnés 

au Siège. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le personnel des bureaux de zone comprend 

un fonctionnaire sanitaire, un chauffeur et, s'il le faut, une secrétaire. Le 

fonctioimairo sanitaire assure la liaison entre le Bureau régional, los gouverne-

ments et le personnel opérant dans les pays. 

Les conseillers régionaux sont stationnés au Bureau régional, mais ont 

à accomplir de nombreux déplacements pour établir et maintenir les contacts 

nécessaires avec les administrations de la santé publique et le personnel chargé 

do 1
1

 exécution des projets. 

Le Dr BERNAKD, Suppléant du Dr Boidé， désirerait connaître les raisons 

de l'accroissement annuel considerable dos prévisions de dcpenses рсшг l'administra-

tion de la santé publique do 1955 à 1957• H constate, à la page 103 du projet de 

budget, qu'il est prévu quatre conseillers régionaux pour 1
1

 administration de la 

santé publique. 

Le Dr Bernard demande également quelle est la raison âe la forte 

diminution des prévisions pour les programmes*inter-pays en 1956 par rapport 

aux prévisions pour 1955 ou. 1957 • 
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Le Dr CAMBOURNAC explique que la principale raison pour laquelle il 

convient d
!

avoir plusieurs conseillers pour 1Administration de la santé pu-

blique est que le Bureau régional s
1

occupe lui-même directement d'une des 

quatre zones entre lesquelles la Région est divisée； et il s*agit en l
1

occur-

rence d'une zone très vaste. En outre, les demandes des gouvernements en matière 

d
!

administration de la santé publique se multiplient. Enfin, il est nécessaire 

que le Bureau régional dispose d
f

un personnel suffisamment nombreux pendant 

la période des congés et pendant les voyages en mission. 

Quant à la diminution des crédits prévus pour les programmes inter-

pays, elle s
!

explique, d
f

une part, par le fait qu
f

 il est apparu peu souhai-

table d
!

organiser trop de conférences intra-régionales au cours d
!

une même 

année, quelle que soit V importance des sujets abordés. D'autre part, certains 

projets， par exemple la campagne antipaludique entreprise au Cameroun sous 

administration française et en Afrique-Occidentale française> figurent au-

jourd'hui au titre des programmes par pays. 

Le Dr BERNARD se déclare pleinement satisfait des explications du 

Directeur régional et tient à préciser que ses propres observations ne doivent 

nullement être interprétées comme une critique des fonctions des conseillers 

régionaux^ qui semblent parfaitement adéquates. 

Amériques (Actes officiels No 66， pages I5I-181) 
« 1 

Le Dr SOPER, Directeur régional des Amériques, rappelle que le Directeur 

régional adjoint pour les Amériques a parlé, dans 1，exposé qu
1

il a fait l
f

an 

dernier devant le Comité, du triple mandat du Conseil-Directeur de Inorganisation 
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Sanitaire Panaméricaine, Ce mandat consiste : l) à contribuer au renforcement 

des services sanitaires des pays； 2) à fournir des moyens pour la formation de 

personnel; 5) à coordonner les activités dirigées contre les maladies trans-

missibles, notamment celles qui se prêtent à une entreprise d
f

eradication. A 

cette occasion, le Directeur régional adjoint a cité les programmes intégrés 

de santé publique mis en oeuvre dans des pays comme le Salvador, le Panama et 

le Paraguay. Il a également mentionné le développement des moyens disponibles 

pour la formation des infirmières^ ainsi que les progrès réalisés en matière 

d
f

assainissement et de programmes visant à l
1

élimination d
f

Aëdes aegypti ou à 

l
r

eradication du pian et du paludisme. 

Au cours de l'an dernier, l
f

orientation générale de l'activité n
f

a 

subi aucun changement fondamental5 le Dr Soper indique, toutefois, de quelle 

manière le travail sanitaire international dans les Amériques diffère, à cer-

tains égards, de celui entrepris dans d
f

autres Régions. En premier lieu, tous 

les pays américains apportent une double contribution aux programmes sanitaires 

internationaux, à l'exception de la Colombie, qui ne participe pas à l
f

oeuvre 

de l'OMS, et du Canada, qui n
T

est pas Membre de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine. En deuxième lieu, l
f

Organisation Sanitaire Panaméricaine dispose 

d
f

autres sources de revenus : с'est ainsi, par exemple, que le Centre Panaméricain 

pour la Lutte contre la Fièvre aphteuse est financé au moyen de fonds provenant 

du programme de collaboration technique de Organisation des Etats américains 

et que six pays allouent une subvention annuelle de $75 000 à l'Institut de la 

Nutrition pour l'Amérique centrale et le P&nama. 
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Le mode de présentation du budget de l
f

OMS ne fait malheureusement 

pas ressortir 1
?

existence de ressources régulières provenant de l
1

Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, mais groupe ces contributions, sous le titre "Autres 

fonds extra-budgets 1res", avec des subventions provenant de sources de revenus 

moins certaines. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine a été en mesure d'en-

treprendre une action indépendante pour s^attaquer aux problèmes régionaux 

d
r

importance spéciale, par exemple la suppression à
f

Aedes aegypti et l
1

éradi-

cation du paludisme, sans attendre une décision de Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

Le Bureau Sanitaire Panaméricain avait crée dès bureaux de zone bien 

avant que lès Bureaux régionaux de '1 • OMS ne fassent appel à des représentants 

de zone. Dans les Amériques， le processus de décentralisation est allé plus 

loin que dans d丨aütres Régions et les bureaux de zone assument des responsa-

bilités plus grandes que les représentants de zone. 

En ce qui concerne les programmes inter-pays, l
1

Institut de la 

Nutrition de l'Amérique centrale et du Рапаш, qui a commencé à fonctionner, 

en 19紅9, offre un tíiagnifique exemple de collaboration entre petits pays* Le 

Centre panaméricain de Lutte contre la Fièvre aphteuse se livre surtout à la 

recherche et à 1
1

 enseignement• Les programes d
r

éradication du paludisme pour 

l
f

Amérique centrale et le Panama d
1

 une part et pour la zone des Caraïbes 

d'autre part ont été établis de façon qus les conseillers puissent être utilisés 

par plus d丨un pays. Le Dr Soper appelle Inattention du Comité sur la signature 

de l
1

accord tripartite entre l^OMS, le FISE et le Gouvernement mexicain pour un 

programme quinquennal d
!

eradication du paludisme. Maintenant qu
!

un programme 

pour 1
!

éradication d'Aëdes aegypti a été entrepris en Argentine, il n
f

y a plus 
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que deux pays de la Région qui niaient pas encore pris de mesures dans ce sens• 

Un projet de lutte contre la lèpre doit être entrepris au Paraguay en 1956. En 

1955， un dentiste a commencé pour la première fois à collaborer ave le Bureau 

Sanitaire Panaméricain, à titre d'expérience. 

Tout indique que les autorités sanitaires des Amériques portent un 

intérêt croissant aux possibilités de l'action sanitaire internationale et de. 

viennent conscientes de 1
T

importance des organisations sanitaires internationales 

pour la coordination des activités entre les pays. Il semble que l'appui des 

gouvernements soit désormais acquis. 

Avant de terminer, le Dr Soper désire souligner que les locaux occupés 

à Washington par le Bmreau Sanitaire P&naméricain seront tôt ou tard insuffisants 

et qu
f

 on espère construire un nouveau bâtiment dans les cinq ou dix années qui 

viennent. A sa dernière session (septembre 1955)， le Conseil Directeur a 

réservé sur les fonds de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, une somme de 

#100 000 à titre de dépôt initial pour le Fonds du Bâtiment• 

• Le Dr Soper suggère que les membres, s
1

ils désirent se renseigner 

sur des questions particulières^ s
f

adressent à son adjoint le Dr Gonzalez, 

qui est plus au courant que lui des questions de budget. 

Le PRESIDENT aimerait être renseigné sur l
T

état d'avancement du 

projet d
f

eradication du pian en Haïti, 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, précise 

que des enquêtes récentes ont révélé que 1
!

incidence du pian à Haïti a été 

ramenée à 0,5 多 au maximum. On a divisé le pays en zones pour déterminer les cas 

de pian qui subsistent et pour traiter les malades et leurs contacts. Si les 
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progrès se poursuivent au rythme actuel, on peut prévoir que le coût du projet, 

qui est supporté en partie par l ^ S et en partie par l
1

 Organisation Sanitaire 

Panaméricaine, diminuera progressivement et qu'on n*aura besoin en 1957 que de 

deux médecins. On estime que la méthode du "porte à porte" a permis un dépis-

tage suffisant. 

Le Dr BERNARD relève que, ainsi que le Dr Soper l
l

a signalé, l
f

CMS 

est particulièrement active dans la Region des Amériques grâce aux importantes 

ressources extra-"budgétaire s dont elle y dispose • Il y aurait de nombreuses 

remarques à faire concernant les activités de l
f

OMS dans cette Région, mais 

le Dr Bernard s'en tiendra à trois observations. 

Lors à
1

une précédente réunion du Comité permanent^ le Dr Bernard 

avait posé la question de savoir si les bureaux de zone, exerçaient une influence 

réelle sur l
1

exécution des programmes• Il est, depuis lors， parvenu à la 

conclusion - surtout à la lumière de l
1

expérience acquisë à la Martinique^ à 

la Guadeloupe et en- Guyane française - que ces bureaux fournissaient des ser-

vices très utiles et qu
f

ils étaient même indispensables pour'une Région aussi 

vaste. 

Le Dr Bernard a noté que, dans les Amériques, les? programmes inter-

pays de l'OMS comprennent plusieurs projets qui consistent à fournir une.assis-

tance directe à un certain nombre de pays priB ensemble tandis que, dans certaines 

Régions, ces programmes sont d
T

un type différent et comportent des conférences, 

des cours de formation, etc. Il a remarqué aussi que quelques-uns de ces projets 
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inter-pays concernent des problèmes (par exemple 1
?

éradication du paludisme) 

pour lesquels il existe également des projets nationaux. Quels sont les critères 

observés pour décider si de tels projets doivent être rangés dans la catégorie 

"projets inter-pays" ou dans celle des projets par pays î 

Le Dr Bernard aimerait enfin avoir des précisions sur le rôle joué 

par 3J0MS dans la Mission commune chez les populations aborigènes des Hauts 

Plateaux des Andes (page 1^5 du Projet de Programme et de Budget pour 1957〉. 

Le Dr SOPER répond qu'il n
f

existe pas de règles fixes pour déterminer 

si les projêts doivent être considérés comme projets inter-pays ou comme projets 

par pays. On s
!

inspire souvent en cela de raisons de commodité administrative. 

Le classement d
f

un projet dans l
f

une ou l
1

autre catégorie dépend dans une large 

mesure de faits antérieurs. En particulier^ des difficultés de divers ordres 

s
!

opposent parfois à l
f

organisation de programmes inter-pays, Le principal 

critère n
f

en reste pas moins celui de la commodité. Les programmes inter-pays 

conviennent souvent tout spécialement lorsqu
f

 il s
f

agit des petits pays de 

l
f

Amérique centrale et des territoires de la zone des Caraïbes； en organisant 

des projets inter-pays relatifs à des problèmes qui se présentent de la même 

façon pour plusieurs pays, on réussit en effet à réaliser (^importantes 

économies. 

La Mission commune chez les populations aborigènes des Hauts Plateaux 

des Andes n
f

a pas été proposée par l
r

CMS, mais par l'Organisation internationale 

du Travail et autres organismes• L
f

CMS n
l

y joue qu
l

un rôle secondaire et elle 

se borne à compléter les plans autres organisations- internationales• 
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Le PRESIDENT demande si, dans ces programmes inter-pays, l'OMS a 

parfois eu des difficultés à amener les gouvernements à poursuivre les projets 

quelle avait mis en train. 

Le Dr SOPER répond par la nágative, ajoutant que le Secrétariat a des 

fonctions d
f

un caractère purement consultatif et qu
1

11 n'entreprend aucun travail 

dont la responsabilité appartient aux gouvernements• Dans le cas des projets 

d
f

eradication, une fois le travail termine, les gouvernements n
!

ont plus qu
!

une 

surveillance à exercer. 

En réponse à une question du Dr ANWAR, le Dr GONZALEZ indique que, 

dans le cas des programmes inter-pays, un accord est signé avec chacun des 

gouvernements intéressés. 

Le Dr SOPER pense qu
1

il intéressera le Dr Anwar de savoir, par exemple, 

comment l
1

Institut de la Nutrition de Amérique centrale et du Panama a átá établi 

et est finanevS. En 1 9红 u n accord a été signe par les pays, le Bureau Sanitaire 

Paneméricain et la Fondation Kellogg. L
f

 Institut a été imugurá trois ans plus 

tard, à une époque où trois pays seulement avaient versá des fonds, et l'accord 

a été renouvelé deux ou trois fois. Aujourd'hui, les six pays sans exception 

participeat régujiôrement au financement du budget annuel de l'Institut et, lors 

de la dernière réunion du Conseil, deux d
1

entre eux ont offert spontaniment 

d
1

 augmenter leur contribution de 30% enviden xi les q^tre a:atres pays 

en faisaient autant. Actuellement^ les contributions des six pays à l'Institut 

sont supérieures à ensemble de leurs contributions à l
f

OMS et à 1
!

0SP. Sans 

doute, des mesures strictement identiques ne sont-elles pas applicables partout. 
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Si le br Soper a cito le cas de l'Institut, с*est simplement pour montrer que 

dès programmes sanitaires internationaux peuvent être entrepris de plusieurs 

façons différentes sans empiétement sur la souverainetá nationale. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande où est situé le Centre régional de la 

Poliomyili.te et aimerait connaître les. dispositions qui ont été prises non 

seulement pour les recherches sur les virus et pour d'autres activltás, mais 

encore pour l
f

envoi aux petits pays de lots de vaccin dès que celui-ci aura ¿té 

complètement approuva. 

Le Dr GONZALEZ répond que le Centre regional de la Poliomyélite est 

dirigé par le Dr Paul, de 1'University Yale. Etant donná l'ávolution récente 

du problème de la vaccination antipoliomyalitique； on a jugé utile de provoir 

des crédits pour former du personnel aux techniques de préparation du vaccin 

et à d'autres questions techniques. En ce qui concerne 1
f

envoi de fournitures, 

il est difficile de donner une réponse précise^ car la situation est encore 

confuse. Le Dr Gonzalez rappelle que le Bureau régional a établi un système d
1

envoi 

de vaccin antiamaril aux pays qui en ont besoin. Dans le cas du vaccin antl-

poliomyjlitique, il suppose que, le moment venu, les gouveimements des Etats 

Membres désireront peut-être recourir au Service des fournHeures du Bureau régional 

pour s'en procurer,comme ils le font pour d'autres produits• 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 66， pages 182-229 

Le Dr MANI, Directeur regional pour l'Asie du Sud-Est, indique que le 

montant total des fonds privus au budget ordinaire pour 1957 est légèrement 
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supérieur aux prévisions correspondantes pour 1956， soit 雜1 375 969 contre 

ll 17Ô 565• Pour le Bureau régional lui-même，le montant prévu pour 1957 est 

de $179 506, contre $175 711 pour 1956. En ce qui concerne les opérations dans 

les pays, le budget de 1957 s'élève à $1 09^ ^79 contre |1 002 85^ pour 1956. 

On prévoit d
!

autre part qu
!

en 1957 l
f

0MS disposera dans la Région 

de fonds d'assistance technique d
r

un montant supérieur à celui des crédits 

inscrits au budget ordinaire; Organisation recevra en outre • et principalement 

du FISE - d
!

autres fonds extra-budgets ire s y d
f

un montant compris entre 2 et 

3 millions de dollars par an pour la Région, Ce sont donc cinq à six millions 

de dollars par an qui seront à la disposition de l'OMS dans la Région. 

Les dépenses afférentes au personnel^ non plus qu诠 la dotation en 

personnel, ne marquent guère de changements. En 1957， 1 '
 ,r

MS emploiera sur le 

terrain 285 personnes, y compris les conseillers régionaux. 

Le programme de 1956 pour la Région comportait très peu de nouveaux 

projets^ étant donné les importantes sommes exigées pour la continuation de 

projets déjà commencésj pour 1957， en revanche^ on envisage de mettre en train 

treize nouveaux projets, notamment des projets visant à renforcer 1丨administration 

de la santé publique et 1
?

enseignement de la médecine. On s
f

efforce tout spé-

cialement de veiller à ce que les divers projets entrepris par l
r

OMS dans la 

Région deviennent partie intégrante des programmes sanitaires généraux dans 

un délai raisonnable. 

On espère que les projets de lutte antipaludique feront de nouveaux 

progrès； maie» il est difficile d'envisager la mise en train de 1
!

eradication du 

paludisme en 1957， sauf à Ceylan et en Thaïlande, et peut-être en Afghanistan• 
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Sur le plan de la lutte antituberculeuse, on envisage de se concentrer 

sur 1’essai de médicaments nouveaux. 

Avec 1
1

aide de l'Institut P&steur, d'intéressantes recherches pratiques 

ont été faites au sujet de l
1

infection pesteuse dans la Région, et l'on espère 

que les résultats des recherches entreprises dans ce sens en Inde jetteront 

une lumière nouvelle sur le problème de l'endémicité. 

Quant aux campagnes de masse contre le pian, elles ont tellement avancé 

que le jour est proche où il faudra qu'elles deviennent partie intégrante des 

programmes généraux de santé publique. 

Le Dr Mani appelle l'attention du Comité permanent sur les programmes 

inter-pays exposés aux pages 203 et 20k. 

Le Comité régional de l
l

Asie du Sud-Est a été informé des vues du 

Conseil Executif sur 1
1

 examen des projets de programmes et de budgets régionaux 

par les comités régionaux. Il a reconnu qu
!

il pourrait procéder à un examen plus 

approfondi des projets concernant des. pays particuliers, bien que cela ne soit pas 

facile à l'échelon régional, et il a apporté certaines modifications au programme 

régional. 

Aucune observation n'est formulée sur le projet de programme et de 

budget de 1957 en ce qui concerne la Région de l
!

Asie du Sud-Est. 

Europe (Actes officiels No 66， pages 230-271) 

Le Dr EEGG, Directeur régional pour l'Europe, croit nécessaire d'expliquer 

tout d'abord le mode d
1

établissement du projet de programme et de budget pour la 

Région européenne, Deux programmes généraux de travail ont été dressés pour 
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l'Europe dans le cadre du programme global de 1
!

0MS； le deuxième programme 

général de travail, qui porte sur la période 1957-1960, a été adopté par le 

Comité rigional de l
1

Europe à sa dernière session. Le programme de 1957 pour la 

Région européenne a fait l'objet de consultations avec les gouvernements à partir 

janvier 1955，après des échanges de vues approfondis sur certains projets avec 

les gouvernements intéresses. Le programme provisoire a été distribué aux 

gouvernements intéressés en juin 1955， puis discuté par le Comité régional. 

L
f

Assíüíbl¿o de la Santé a approuvé un budget de $210 072 pour le 

Bureau régional ie î'Sur pe pour 1956，шis ce montant a été ramená à |l8l 890 

dans les Actes officiels N0 66， puisque le transfert du Bureau régional a dû 

être reporté à 1957. La différence entre les deux montants n
1

est pas strictement 

égale à l
f

économie réalisée grâce au renvoi à 1957 de la création de postes 

nouveaux. Pour éviter un gonflement démesuré des dépenses en 1957> une fraction 

substantielle des biens de capital sera financée sur les fonds de 1956. 

• Pour ce qui est du personnel, le budget régional de 1957 prévoit la 

création de onze postes au total, dont tous, à l'exception de trois, se situent 

dans la catégorie des Services généraux. Un crédit a été inscrit pour le recru-
• • ‘ • . • ‘ 

tement d'un nouveau fonctionnaire sanitaire régional qui s
1

 occupera des questions 

d'enseignement et de forniatîon professionnelle, La raison en est que 1
!

0MS utilise 

1
1

 Europe comme terrain de formation pour des personnes provemnt de toutes les 

parties du globe. Soixante-deux pour cent du nombre total des pays dans lesquels 

se rendent les boursiers de 1V0MS sont situés en Europe. 

:Répondant à une question précédente du Dr Anvar^ le Dr Begg explique 

que
4

 l^éxpression .̂e '"fonctionnaire ..sanitaire régional" a été adoptée par le 
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Comité régional à sa première session, en 1951• Etant donné le rSle particulier 

que Jouent ces fonctionnaires en Europe, étant donné notamment l'accent mis 

dans la Région sur le travail inter -pa ys, 1
1

 expr e s s i on
711

 с onse i lie r régional
1

' 

est considérée comme impropre• 

Le résumé de la page 2^5 donne une idée générale des activités que l'on 

se propose d'entreprendre dans les pays de la Région européenne en 1957* Il 

montre que ces activités se répartissent assez également entre les divers 

domaines sanitaires/ mais qu'on insiste quelque peu sur 1'administration de la 

santé publique, 1
1

 hygiène sociale et la médecine du travail, la santé mentale 

et. 1»assainissement. Dans établissement du programme des activités d^ssiatance 

technique, une attention particulière a été accordée à la- lutte contre les maladies 

transmissibles； le crédit le plus important prévu au titre de l'assistance 

technique concerne la lutte contre les maladies endémo-épidémiques. 

On n
f

a pas essayé de répartir les bourses d
1

études pour 1957 entre les 

différents secteurs sanitaires, la chose étant pour 1*instant impossible. L'expé-

rience acquise montre cependant que les bourses attribuées pour 1
1

 étude des 

maladies transmissibles représentent jusqu'à un tiers du nombre total des bourses 

accordées. 

Comme l'indique le résumé de la page 2紅5， le supplément à la section 5 

de la résolution portant ouverture de crédits se chiffre au total à Í4-73» 

Sur ce montant, U73 sont destinés à des projets nationaux et à des projets 

inter-pays, et les $250 000 restants constituent une réserve pour éventualité 

nouvelle en prévision d'une reprise de la participation des Membres actuellement non 

actifs aux travaux de Organisation. Dane le calcul de cette réserve, on a 
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tenu compte des éléments suivants ； nouveaux projets nationaux qui pourraient 

être sollicités |>ar les Membres actuellement inactifs，participation de ces 
» _ , ... '.

 :

 ’ 
Membres à des programmes inter-pays pour lesquels des crédits sont déjà prévus 

et nouveaux programmes inter'-pays destinés spécialement aux Membres inactifs. 

Si ces Membres reprennent leur participation active aux travaux de l'Organisation^ 

il sera bien entendu nécessaire de discuter en détail leurs besoins particuliers. 

Il y a un an, le Dr Begg avait dit son regret d'avoir à annoncer une 

réduction temporaire áes programmes inter-pays. Or, l'analyse du budget des 

activités sur le terrain pour 1955，1956 et 1957 fait ressortir une situation 

plus favorable : pendant chacune de ces trois années， la proportion du budget 

des opérations affectée aux programmes inter-pays s
1

établit à environ 60 
.-••:, •• "‘ . � 

Le PRESIDENT demande des précisions sur le crédit de $50 000 pour 

éventualité nouvelle
д
 destiné au Bureau régional proprement dit. 

Le Dr BEGG explique ce crédit par le fait que， si le montant supplé-

mentaire de ^73 pour les activités dans les pays deviént disponible, il 

sera nécessaire de renforcer le personnel du Bureau régional. Il est difficile 

de prévoir quelles sont les sections du Bureau régional gui auront à être ren-
- - • . * 

forcées, mais la section des boursfes d'études est l
f

une de celles qui appelleront 

le plus vraisemblablement une mesure de ce genre. 

Répondant à une question du Dr VARGAS-MENDEZ, le Dr BEGG admet q u U l 

n'a. pas été possible de consulter les Membres inactifs sur la réserve pour éventualité 

nouvelle, mais il ajoute que la question a été étudiée de très près. Le chiffre 
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de $250 ООО a été calculé d'après certaines catégories de dépenses précédemment 

mentionnées par lui et compte tenu de certains domaineegénéraux d*intérêt^ mais 

il devra bien entendu faire 1
1

obj et de négociations détaillées avec les Membres 

inactifs. Le Dr Begg ajoute que 1957 est la première année complète possible 
, — ‘ ‘ - . • 1 » .. 

pour la participation des Membres inactifs et que cette participation se déve-

loppera sans doute progressivement au cours des années suivantes. 

Le Professeur PESONEN demande quelles mesures le Bureau régional pren-

dra si les Membres inactifs se mettent à participer pleinement aux travaux de 

l
1

Organisation. 

Le Dr BEGG répond que, dans cette éventualité, des échanges de vues auront 

immédiatement lieu avec les pays pour déterminer leurs principaux domaines 

d'intérêt. 

« . ., 
Le Dr VARGAS -MENDEZ estime que, dans la discussion des programmes qui 

concernent les différents pays, 1
1

 importance de la population présente dans chaque 

ças un grand intérêt. Ne serait-il pas opportun à l'avenir d
1

indiquer lss chiffres 

de population dans le projet de programme et de budget ？ 

Le Dr ANWAR est d
!

avis que 1
1

 état de développement d'-une zone donnée est 

lui aussi important, D丨ailleurs, le chiffre de la population, de certains pays i^est 

pas connu. 

Le PRESIDENT déclare qu
r

 outre le chiffre de la population il existe de 

nombreux facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte• Peut-être le Dr Vargas-Méndez 

désirera-t-il soulever la question lors d^une réunion du Gonseil Exécutif ？ 

La séance est levée à 17 h,30« 
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1 , EXAMEN Eï ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 î Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels 
No 6 6 3 documents EB17/AF/WP/7 à 1 6 ) " — 一 — 

Projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS (suite de la discussion) 

I»e Dr VARGAS-MENDEZ est d'avis qu'aucun projet commun PISE/QMS ne de-

vrait être approuvé s'il ne comporte 1
1

 attribution de bourses d
1

études afin que le 

personnel local puisse âsânmer la responsabilité du programme le plus rapidement 

possible* Il cite trois exemples de prograjranes du FISE dans un même pays où, le 

personnel international ayant été rappelé, le travail se poursuit par les soins 

du personnel local. 

Le Dr AL^WAHBI, constatant que la plus haute priorité est accordée à 

1'eradication du paludisme dans un certain nombre de programmes du FISE et que 

plusieurs pays élaborent actuellement des plans pour donner effet à ces pro-

grames^ se déclare préoccupé du fait qu'aucun crédit n
J

est prévu dans les 

estimations budgétaires de 1957 pour du personnel de l'OMS, 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Vargas-Méndez, explique que l'OMS 

a pour principe bien établi de former du personnel local qui permette de retirer 

le plus rapidement possible le personnel international, non seulement lorsqu'il 

s^agit de projets conjointement assistés par le FISE et 1'OMS, mais, en fait, 

pour tous les projets, qu'ils soient financés sur le budget ordinaire ou sur 1ез 

fonds de l'Assistance technique. 
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"•' Il renvoie le Dr Al-Wahbi au paragraphe 1 (a), à la page 360 des 

Actes officiels No 66, expliquant que l'on se propose de nornmer des consultants 

spécialistes de la lutte antsipaludique et de la lutte contre les insectes, en 

1956 et en 1 9 5 7 p o u r conseiller les gouvernements au sujet de l'établissement 4 . • 

de prograiranes et pour les aider à apprécier les programmes déjà en cours 

d'exécution. C'est en fonction des progrès accomplis que devra être prise la 

décision au gujet des crédits de 1958, 

) 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si l'on a déjà reçu des contributions 

ou des promesses de contributions au. Coiapte spécial oréé par la Huitième 

Аз s emblé e.Mondiale de la Santé pour 1Eradication du paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil Executif a décidé, à sa 

sèssion précédente， d'ajourner la constitution du comité qui doit accepter 
t 

les contributions versées à. ce Compte et conseiller le Directeur général sur 

les questions de politique entre les sessions du Conseil. Il espère que le 

comité sera const".tué au cours de la session toute proche du Conseil* Il lui 

est difficile de faire appeL aux gouvernements et à des sources privées pour 

obtenir des contributions tant que le Conseil n'aura pas donné quelques indica-

tions aur la manière dont les fonds doivent être recueillis et administrés. 
» < 

JusquUci un geul pays； la Chine, a offert une petite quantité de 

fournitures, mais d'autres ont également fait connaître leur intention 

d
1

effectuer des veraements au Compte spéciale 
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Publications (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT explique que, en réponse à la question qu'il a posée lors 

de la deuxième séance à propos de la disproportion entre les prix des publica-

tions de l
r

0MS suivant les. monnaies considéréee, le Directeur général lui a 

communiqué des chiffres comparatifs montrant quels sont, aux Etats-Unis et 

au Royaume-Uni, les prix de manuels classiques consacrés à divers sujets dtordre 

médical ou sanitaire : ces chiffres fournissent une explication convaincante 

de la différence constatée entre les prix. 

Programmes régionaux 二 discussion générale (Aotea officiels No 66； pages 79« 
363j document EB17/AF/WP/7 Annexe I, pages 12-18, et Annexe II) 

Le PRESIDENT déclare qu'il est difficile au Comité d'analyser très 

en détail chacun des programmes régionaux, mais les membres du Conseil savent 

évidemment que ces programmes ont été minutieusement étudiés par les Comités 

régionaux. Tous 3。nt naturellement destinés à renforcer les services nationaux 

de santé
;
 et, en particulier, à assister les gouvernements pendant la période 

au cours de laquelle ils forment du personnel et mobilisent leurs ressources» 

Le Président pense que les membres du Conseil trouveront utile d'avoir entre 

les mains un tableau, analogue à celui pré senté l'an dernier, donnant la liste 

des projets achevés, des projets en cours (inexécution et des projets envisagés. 

Les projets achevés en 1954 représentent un montant total de plus de 2 millions 

de dollars, et sans doute le chiffre correspondant pour 1955 s e r a « W l plus ou 

moins du m^me ordre de grandeur» 
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M. SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé des Services administratifs 

et financiers, signale que des renseignements de ce genre figurent, pour les 

années 1956 et 1957> dans l'Annexe II du document EB17/AF/WP/7# Cependant^ 

le Secrétariat pourra préparer un document montrant quels sont les projets 

achevés et les projets mis en chantier en 1955o 

Le Dr ANWAR est heureux de constater que l
1

importance qu
T

il y a à 

disposer d'un représentant de zone dans une région aussi grande que celle du 

Pacifique occidental a été reconnue par la création d'un poste nouveau^ 

Se référant à la section 4®1 du document de travail, il demande si 

1
1

 appellation "conseiller régional
11

 est utilisée pour 1
!

Afrique et l^Âsie du 

Sud-Est et celle de "fonctionnaire sanitaire régional
11

 pour l
1

 Europe• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond cju^l existe une raison spéciale pour 

cette distinction; elle sera expliquée au Comité quand celui-ci abordera 

1
1

 examen des prévisions pcmr le Bureau régional de 1
!

Europe• 

Le Dr МШШ voudrait savoir si les conseillers régionaux sont engagés 

à titre permanent ou à titre temporaire• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, pour le moment, 3J0MS n
1

offre 

aucun contrat permanent quelconque a Le crédit prévu pour les conseillers 

régionaux figure sous la rubrique "services consultatifs
11

 et non parmi les 

prévisions afférentes aux bureaux régionaux^ 
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Le Dr ANWAR demande si Ü O M S a établi des règles générales quant à 
> • • • » : . » ; • , • ‘' ' ' • ,....- •••-- ‘

 :
 . 1 、 ,• • “ . . . . : • 

l'effectif minimitm et aux attributions des bureaux. régionauxo 
. . . • . . . . . 

• ‘ •. • -

M
e
 .SIEGEL e^lique que l^on a décidé de présenter un exposé synthétique 

des fonctions et des responsabilité s générales des bureaux régionaux qui met en 

évidence leur évolution et leur structure d
1

 ensemble^ bien qu
!

il existe des 

variations entre les uns et les autres en raison de problèmes particuliers à 

chaque région^ Cet exposé synthétique se trouve à la page 8Д des Actes offi-* 

ciels No ,66^ Il y a une certaine similitude entre les besoins fondajnentaux 

des diverses régions^ bien qui évidemment des arrangements aient aussi été pris 

par suite de différences régionales
0 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que Inorganisation des bureaux régionaux夕 

comme le Comité se le rappellera^ a fait, à propos de la régionalisation^ le 

sujet cHune étude spéciale du Conseil lors de sa onzième session» 

Le PRESIDENT propose au Comité d
1

 examiner successivement les prévisions 

relatives à chaque région
0 

Il en est ainsi décidé» 

Afrique (Actes officiels No pages 85^130) 

Le î)r CAMBOURNAC^ Directeur du Bureau régional de l
1

 Afrique^ expose 

que, malgré 1
1

 augmentation du travail du Bureau régional au cours de ces 
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quatre dernières années et l'accroissement prévu en 1957， 1
!

effectif du personnel； 

qui compte trente fonctionnaires, n
1

a été accru que d^un commis aux fournitures• 

Les dépenses totales prévues pour le Bureau en 1957 sont de $242 287， alors qu
!

en 

1956 ce montant s ̂  élève à $238 455<» 

Un nouveau conseiller régional pour l
1

éducation sanitaire de la popula-

tion doit être nommé en 1957« Il intéressera peut-être les membres du Comité 

d
J

apprendre que, si deux fonctionnaires sanitaires de zone seulement figurent 

dans le budget pour les exercices 1955 à 1957, malgré la division de la Région 

en quatre 2ones, c'est que la zone centrale reiLève directement du Bureau régional 

et que le fonctionnaire sanitaire de la zone Est dont le siège est à Nairobi fait 

également office de fonctionnaire sanitaire pour la zone Sud avec l'aide du per-

sonnel du Bureau
:

régional
0 

Le montant total que l'on propose d
1

allouer aux activités dites sur lô 

terrain, au titre du budget ordinaire, s'élève à ^806 120, contre $369 011 en 

1956, somme qui comprenait les dépenses pour bourses d
1

études^ Le nombre total 

de demandes de bourses pour attribution par le Bureau régional en 1957 se monte 

pour l
l

instant à 87； ce qui représente le double du nombre prévu pour 1956 (lequel 

ne comprend pas les bourses de courte durée pour participation à des cours， des 

séminaires； etc») <» 

Bien que le nombre des projets à exócuter dans les pays ne constitue pas 

véritablement une mesure du volume de travail•，il y a peut-être lieu de mentionner 

que, en 1956, ce nombre a été de 69 au total, alors que 87 demandes de projets ont 

été reçues pour 1957¿ les chiffres correspondant aux projets inter^pays pour ces 

deux exercices sont respectivement de 5 et de 15. 
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Dans les prévisions, il a été tenu compte du transfert du Bureau 

régiotial en 1956 dans un édifice fourni par le Gouvernement français et situé & 

une dizaine de kilomètres de Brazzaville. Le déménagement devait primitivement 

avoir lieu en 1955，®ais il a été retardé et on pense qu^il se fera le 

1er juillet 1956• Le poste "acquisition de biens de capital
11

 accuse une 

certaine diminution dans le projet de budget de 1957 (page 102), car la plus 

grande partie du matériel nécessaire au Bureau régional a été acheté en 1955, 

ou le sera en 1956• 

Parlant de la manière dont le budget a été établi
f
 le Dr CAMBOUENAC 

explique que les projets ont tout d'abord été discutés entre le personnel du 

Bureau régional et les autorités nationales de santé, puis examinés au Bureau 

régional du point de vue de leur urgence relative et de la capacite des gouver* 

nements à en assurer l'exécution après le depart du persomiel de l'OMS. Lors d© 

la session annuelle du Comité régional^ chaque délégation a été informée des 

raisons pour lesquelles certains projets ont été inclus
}
 soit dans le "budget 

ordinaire, soit dans le budget supplémentaire. L
1

ensemble du budget a ensuite 

été discuté par le Comité plonier. 

Le Dr CAMBOUENAC désire signaler que le Bureau régional continue à 

collaborer avec diverses organisations internationales, telles que le FISE, la 

FAO, la CCTA et 1，"International Cooperation Administration" des Etats-Unis 

dAmérique. Les prévisions de dépenses portent témoignage des progrès accomplis 

par l'OMS en Afrique et de 1
f

intérêt croissant manifesté par les gouvernements, 

et les conférences qui viennent ae se tenir vers la fin de 1955 sur le pian, le 

paludisme et 1» assainissement auront sans doute fortement contribue à accroître 

cet intérêt. Le Dr Cambouraac prévoit une nouvelle expansion du travail. 
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Le PRESIDENT demande quoi est le personnel affecté aux bureaux de 

zone et quelles sont les tâches confiées aux fonctionnaires sanitaires de zone. 

Il désire également savoir si les conseillers régionaux sont ou non stationnés 

au Siège. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le personnel des bureaux de zone comprend 

un fonctionnaire sanitaire, un chauffeur et, s'il le faut， une secrétaire. Le 

fonctionnairo sanitaire assure la liaison entre le Bureau régional, les gouverne-

ments et le personnel opérant dans les pays. 

Les conseillers régionaux sont stationnés au Bureau régional, mais ont 

à accomplir de nombreux déplacements pour établir et maintenir les contacts 

nécessaires avec les administrations de la santé publique et le personnel opérant 

dans les pays. 

Le Dr BERNAKD, Suppléant du Dr Boidé, désirerait connaître les raisons 

de l
1

accroissement annuel considérable des prévisions de dépenses pour l'ûâministra-

tion de la santé publique do 1955 à 1957- Il constate, à la page 105 du projet de 

budget, qu'il est prévu quatre conseillers régionaux pour 1
1

administration de la 

santé publique. 

Le Dr Bernard demande également quelle est la raison de la forte 

diminution des prévisions pour les programmes inter-pays en 1956 par rapport 

aux prévisions pour 1955 ou 1957• 
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Le Dr CAMBOURNAC explique que la principale raison pour laquelle il 

convient d*avoir un conseiller de plus pour 1'administration de la santé publique 

est que le Bureau regional s'occupe lui-même directement d'une des quatre zones entre 

lesquelles Ici région est divisée, et il s
1

agit en occurrence d
,

une zone très . 

vaste. En outre, les demandes des gouvernements se multiplient. Enfin, il est 

nécessaire qu© le Bureau régional dispose dtun personnel suffisamment nombreux 

pendant la période des congés et pendant les voyages en mission. 

Quant à la diminution des crédits prévus pour les programmes irxter-pays, 

elle s'explique, d'une part； par le fait qu'il est apparu pou souhaitable d
1

 organi-

ser trop de conférences intra-regionales au cours d^une même année, quelle qu© soit 

1»importance des sujets abordes. D'autre part，certains projets, par exemple la 

campagne antipaludique entreprise au Cameroun et en Afrique Occidentale française, 

figurent aujourd'hui au titre des programmes par pays. 

Le Dr BERNARD se déclare pleinement satisfait des explications du 

Directeur régional et tient à préciser que ses propres observations no doivent nul-

lement être interprétées comme une critique des fonctions des conseillers régionciux, 

qui semblent parfaitement adéquates. 

Amériques (Actes officiels No 66, page 134-l8l) 

Le Dr SOPEE, Directeur régional des Amériques, rappelle que le Directeur 

régional adjoint pour les Amériques a parle,dans l'exposé qu
!

il a fait l'an 

dernier devant le Comité,âu triple mandat du Conseil-Directeur de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine• Ce nrmdat consiste : 1) à contribuer au renforcement des 
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services sanitaires des pays; 2) à fournir des moyens pour la formation de per-

sonnel; 3) à coordoimor les activités dirigés contre les maladies tronsmissibles, 

notaïament celles qui se prêtent à une entreprise d
f

éradication. A cette occasion/ 

le Directeur adjoint a cité les programes intégrés de santé publique nis en oeuvre 

dans des pays córame le Salvador, le Panaïaa et le Paraguay. Il a également mentionnó 

le àéveloppeiaent des moyens disponibles pour Ici formation dos infirmières, ainsi 

que les progrès réalisés en matière d，assainissement et do programmes visant à 

1會élimination d *Aedes aegypti ou à 1*eradication du pian et du paludisme. 

Au cours de l'an dernier, orientation générale âe l'activité n
!

ci subi 

aucun changement fondamental; lo Dr Soper indique, toutefois, de quelle manière le 

travail sanitaire international dans les Amériques diffère, à certains égards, de 

celui entrepris dans d'autres régions. 

En premier lieu, tous les pays américains apportent ше double contribu-

tion aux programmes sanitaires internationaux, à l
1

exception de la Coloribie qui no 

participe pas à 1
1

 oeuvra de 1
!

0MS et du Canada qui n'est pas Membre de l
1

Organisâtion 

Sanitaire Panamérioalne. En deuxième lieu, l
1

 Organisation Sanitaire Panaméricaine 

dispose d
1

autreS sources de revenus : par exemple
}
 le Centre Panainéricain pour 1G 

Lutte contre la Fièvre aphteuse est financé au moyen de fonds provenant du programme 

do collaboration technique de l'Organisation des Etats anéricains; par exemple, 

encore, six pays allouent une subvention annuelle de 075 ООО à l'Institut de 

la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Рашш. 
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Le mode de présentation du budget de l'OMS ne fait malheureusement pas 

ressortir 1
1

 existence de ressources régulières provenant de 1
1

 Organisation Sani-

taire Psuiaméri с aine, mais groupe ces contributions,sous le titre "Autres fonds 

extra-budgétaires", avec des subventions provenant de sources de revenus moins 

certaines. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine aété en mesure d'entreprendre 

une action indépendante pour s'attaquer aux problèmes régionaux d'importance spé-

ciale, par exemple la suppression d
1

Aëdes aegypti et 1 Eradication du paludisme, 

sans attendre une décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Bureau Sanitaire Panamérioain avait créé des bureaux, de zone bien 

avant que les Bureaux régionaux de 1
!

0MS ne fassent appel à des représentants de 

aone. Dans les Amériques, le processus de décentralisation est allé plus loin que 

dans d'autres régions et les bureaux de zone assument des responsabilités plus 

grandes que les représentants de zone. 

En ce qui concerne les programmes inter-pays, 1
T

Institut de la Nutrition 

de l
f

Amérique centrale et du Panama, qui a commencé à fonctionner en 19杯9, offre 

un magnifique exemple de collaboration entre petits pays. Le Centre panamérioain 

de Lutte contre la Fièvre aphteuse se livre surtout à la recherche et à 1
r

 enseigne-

ment. Les programmes dEradication du paludisme pour 1
1

Amérique centrale et le 

Panama d
f

une part et pourla région des Caraïbes d'autre part ont été établis de 

façon que les conseillers puissent être utilisés par plus d^un pays. Le Dr Soper 
• 1 ‘ ‘ . . . . -• 

appelle l'attention du Comité sur la signature de l'accord tripartite entre 1
,

(M4S
J> 

le PISE et le Gouvernement mexicain pour un programme d Eradication du paludisme. 
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©n cinq ans. Maintenant qu'un programme pour 1'eradication d
f

Aëdes aegypti a été 

entrepris en Argentine, il n
f

y a plus que deux pays d© la Région qui n'aient pas 

encore pris de mesures dans ce sens. Un projet de lutte contre la lèpre doit être 

entrepris au Paraguay en 1956. En 1955， "un dentiste a commencé pour la première 

fois à collaborer avec le Bureau Sanitaire Panaméricain, à titre d'oxpérience. 
* * ' » ‘ 

Tout indique que los autorités sanitaires des Amériques portent ш 

intérêt croissant aux possibilités de Inaction sanitaire internationale et 

deviennent conscientes de 1‘importance des organisations sanitaires internationales 

pour la coordination des activités entre les рауз. Il semble que l
1

appui des gou-

vernements soit désormais acquis. 

Avant de terminer, le Dr Soper désire souligner que les locaux occupés 

à Washington par le Bureau Sanitaire Panaméricain seront tSt ou tard insuffisants 

et quton espère construire un nouveau bâtiment àans les cinq ou dix années qui 

viennent• A sa dernière session (septembre 1955)， le Conseil Directeur a réservé 

sur les fonds de 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine
}
 une somme de OlOO 000 à 

titre de dépôt initial pour lo Fonds du Bâtiment. 

Le Dr Soper suggère que les membres, s
1

ils désirent so renseigner 

sur des questions particulières, s'adressent à son adjoint le Dr Gonzalez
}
 q,ui 

est plus au courant des questions de budget. 

Le. RESIDENT aimerait être renseigné sur l
!

état d^avancement du 

projet d'éradication du pian en Haïti» 
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Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, précise 

que des enquêtes récentes ont révélé que incidence du pian a été ramenáe à 

o，5 pour cent au maximum. On a divisé le pays en zones pour déterminer les cas 

de pian qui subsistent et pour traiter les malades et leurs contacts• Si les 

progrès se poursuivent au rythme actuel, on peut prévoir que le coût du projet, 

qui est supporté en partie par l'CMS et en partie par l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine, diminuera progressivement et q u ^ n n
1

 aura besoin en 1957 que de 

deux médecins. On estime que la méthode du porte à porte a permis un dépistage 

suffisant. 

Le Dr BERNARD relève que, ainsi que le Dr Soper l
f

a signalé, l
f

OMS 

est particulièrement active dans la Région des Amériques grâce aux importantes res-

sources extra-budgétaires dont elle y dispose. Il y aurait de nombreuses remarques 

à faire concernant les activités de l^OMS dans cette Région, mais le Dr Bernard 

s
r

en tiendra à trois observations. 

Lors d'une précédente réunion du Comité permanent, le Dr Bernard 

avait posé la question de savoir dans quelle mesure les bureaux de zone exer-

çaient une réelle efficacité sur exécution des programmes. Il est, depuis lors, 

parvenu à la conclusion - surtout à la lumière de l'expérience acquise à la 

Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane française - que ces "bureaux fournissaient 

des services très utiles et qu'ils étaient même indispensables pour une rágion 

aussi vaste. 

Le Dr Bernard a-.noté que, dans les Amériques, les programmes inter-

pays de l
f

CWS comprennent .plusieurs projets qui consistent à fournir une assis-

tance directe à un certain nombre de pays pris ensemble tandis que, dans quelques 
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régions> ces programmes sont d
f

un type différent et comportent des conferences, 

des cours de formation, etc. Il a remarque aussi que quelques-uns de ces projets 

inter-pays intéressent des problèmes (par exemple 1Eradication du paludisme) 

pour lesquels il existe également des projets nationaux. Quels sont les critères 

observes pour décider si de tels projets doivent être ranges dans la catégorie 

"projets inter-pays" ou clans celle des projets par pays ？ 

Le Dr Bernard aimerait enfin avoir des précisions sur le rôle joui 

par l
f

OMS dans la mission commune chez les populations aborigènes des hauts 

plateaux des Andes (page 1^5)• 

Le Dr SOPER rapond qu'il n'existe pas de règles fixes pour déterminer 

si les projets doivent être considéras comme projets inter-pays ou comme projets 

par pays. On s
1

inspire souvent en cela de raisons de commodité administrative. 

Le classement d
f

un projet dans l'une ou l'autre catégorie dépend dans une large 

mesure de faits antérieurs * En particulier, des difficultés de divers ordres 

s
1

 opposent parfois à l'organisation de programmes inter-pays. Le principal 

critère n
f

en ； r e s t e pas moins celui de la commodité. Les programmes inter-pays 

sont souvent tout spécialement avantageux lorsqu
1

il s'agit des petits pays de 

l
f

Amérique centrale et des territoires de la région des Caraïbes； en organisant des 

projets inter-pays relatifs à des problèmes qui se présentent de la même façon 

pour plusieurs pays， on réussit en effet à réaliser d
1

importantes économies. 

La mission commune chez les populations aborigènes àe% hauts plateaux 

des Andes n
!

a pas été projeté© par l'CMS, mais par l
f

Organisation internationale 

du Travail et d'autres organismes. L
f

OMS n
f

y joue qu'un rôle secondaire et se 

borne à compléter les plans d'autres organisations internationales• 
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Le PRESIDENT demande si, dans ces programmes inter-pays, l
!

OMS a 

parfois eu des difficultés à aniener les gouvernements à poursuivre les projets 

qu'elle avait rais en train. 

Le Dr SOPER répond par la nigative, ajoutant que le Secrétariat a des 

fonctions d
f

un caractère purement consultatif et qu
!

il n
f

entreprend aucun travail 

dont la responsabilité appartient aux gouvernements, Dans le cas des projets 

(^eradication，une fois le travail termina, les gouvernements n
f

ont plus qu'une 

surveillance à exercer. 

En réponse à une question du Dr ANWAR, le Dr GONZALEZ indique que, 

dans le cas des programmes inter-pays, un accord est signé avec chacun des 

gouvernements intéressés. 

Le Dr SOPER pense qu'il intaresserait le Dr Anvar de savoir, par exemple, 

comment l
1

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama a ¿té établi 

et est financé. En 19紅6, un accord a été signé par les pays, le Bureau Sanitaire 

Panaméricain et la Fondation Kellogg. L
f

Institut a été inauguré trois ans plus 

tard, à une époque où trois pays seulement avaient versé des fonds, et l'accord 

a été renouvelé deux ou trois fois. Aujourd'hui, les six pays sans exception 

partieipeat régulièrement au financement du budget annuel de Institut et, lors 

de la dernière réunion du Conseil, deux d'entre eux ont offert spontanément 

d
?

augmenter leur contribution de 50 pour cent environ si les quatre autres pays 

en faisaient autant. Actuellement, les contributions des six pays à i丨Institut 

sont supérieures à l'ensemble de leurs contributions à l ^ M S et à 1
!

0SP. Sans 

doute, des mesures strictement identiques ne sont-elles pas applicables partout. 
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Si le Dr Soper a cité le cas de 1
!

Institut, с 丨 était simplement pour montrer que 

des programmes sanitaires internationaux peuvent être entrepris de plusieurs 

façons différentes sans empiétement sur la souveraineté nationale. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande où est situé le Centre régional de la 

Poliomyillte et aimerait connaître les dispositions qui ont été prises non 

seulement pour les recherches sur les virus et pour d
f

autres activités, mais 

encore pour l
1

envoi aux petits pays de lots de vaccin dès que celui-ci"aura été 

complètement approuvé• 

Le Dr GONZALEZ répond que le Centre régional de la Poliomyélite est 

dirigá par le Dr Paul, de l'üniversitá Yale. Etant donná Involution récente 

du problème de la vaccination antipoliomyálitique, on a jugé utile de prévoir 

des crédits pour former du personnel aux techniques de preparation du vaccin 

et à d'autres questions techniques• En ce qui concerne l'envoi de fournitures^ 

il est difficile de donner une réponse précise, car la situation est encore 

confuse. Le Dr Gonzalez rappelle que le Bureau régional a établi un système d
1

 envoi 

de vaccin antiamaril aux pays qui en ont besoin. Dans le cas du vaccin anti-

poliomyilitique^ il suppose que, le moment venu, les gouvernements des Etats 

Membres disireront peut-être recourir au Service des fournitures du Bureau régional 

pour s
1

en procurer,comme ils le font pour d
1

autres produits. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 66, pages 1Ô2-229 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
!

Asie du Sud-Est， indique que le 

montant total des fonds privus au budget ordinaire pour 1957 est légèrement 



EB17/AF/Min/lf 

Page 19 

supérieur aux prévisions correspondantes pour 1956， soit $1 375 9б9 contre 

傘1 178 5б5. Pour le Bureau régional lui-même, le montant prévu pour 1957 est 

de $179 306, contre $175 711 pour 1956. En ce qui concerne les opérations dans 

les pays, le budget de 1 9 5 7 s*élève à 0 9 红 红 7 9 contre $1 0 0 2 85^ pour 1956. 

On prévoit d
1

autre part qu'en 1957 l'OMS disposera dans la Région 

de fonds d'assistance technique d'un 'montant supérieur à celui des crédits inscrits 

au budget ordinaire； l
1

Organisation recevra en outre principalement du FISE 

d'autres fonds extra-"budgétaires, d'un montant compris entre 2 У2 et 3 millions 

de dollars par an pour la Région. Ce sont donc cinq à six millions de dollars par 

an qui seront à la disposition de 1
!

0MS dans la Région. 

Les dépenses afférentes au personnel, non plus que la dotation en personnel, 

ne marquent guère de changements. En 1957， l
f

0MS emploiera sur le terrain 285 per-

sonnes, y compris les conseillers régionaux. 

Le programme de 1956 pour la Région comportait très peu de nouveaux 
. . • 

projets, étant donná les importantes sommes exigées pour la continuation de projets 

déjà commencés； pour 1957， en revanche, on envisage de mettre en train treize 

nouveaux projets, notamment des projets visant à renforcer 1 Administration de la 

santé publique et enseignement de la médecine. On s
f

efforce tout spécialement 

de veiller à ce que les divers projets entrepris par l'OMS dans la Région 

deviennent partie intégrante des programmes sanitaires généraux dans un délai 

raisonnable. 

On espère avancer encore les projets de lutte antipaludique, mais il 

est difficile d'envisager la mise en train de 1
T

eradication du paludisme en 1957> 

sauf à Ceylan et en Thaïlande et peut-être en Afghanistan, 
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Sur le plan de la lutte antituberculeuse, on envisage de se concentrer 

sur l'essai de médicaments nouveaux. 

Avec l'aide de 1
1

Institut Pasteur, d
1

intéressantes recherches pratiques 

ont été faites au sujet de l'infection pesteuse dans la Région, et l'on espère 

que les résultats des recherches entreprises dans ce sens en Inde jetteront 

une lumière nouvelle sur le problème de l'endémicité. 

Quant aux campagnes de masse contre le pian, elles ont tellement avancé 

que le jour est proche où il faudra qu'elles deviennent partie intégrante des 

programmes généraux de santé publique. 

Le Dr Mani appelle l'attention du Comité permanent sur les programmes 

inter-pays exposés aux pages 203 et 20^. 

Le Comité régional de l
!

Asie du Sud-Est a été informé des vues du 

Conseil Exécutif sur examen des projets de programmes et de budgets régionaux 

par les comités régionaux. Il a reconnu qu
!

il pourrait procéder à un examen plus 

approfondi des projets concernant des pays particuliers， bien que cela ne soit pas 

facile à l'échelon régional, et il a apporté certaines modifications au programme 

regional. 

Aucune .observation n'est formulée sur le projet de programme et de 

budget de 1957 en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Europe (Actes officiels No 66， pages 230-271) 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, croit nécessaire ¿1*expliquer 

tout d
!

abord le mode d'établissement du projet de programme et de budget pour la 

Region européenne• Deux programmes généraux de travail ont été dressés pour 
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l'Europe dans le cadre du* programme global de l'OMS} le deioxième progratame 

général de travail, qui porte sur la période 1957-1960, a été adopté par le 

Comité rigional de 1'Europe à sa dernière session. Le programme dë 1957 pour la 

Région européenne a fait l'objet de consultations .avec les gouvernements à partir 

de Janvier 1955， après échanges de vues approfondis sur certains projets avec 

les gouvernements intéressés. Le programme provisoire a été distribué aux 

gouvernements intéressés en juin 1955, puis discuté par le Comité régional. 

L'Assemblée ' de la Santé a approuvé un budget de $2*10 072 pour le 

Bureau régional de l'Europe pour 1956，mais ce montant a été ramené à 890 

dans les Actes officiels No 66, puisque le transfert du Bureau régional a dû 

être reporté à 1957• La différence entre les deux montantsn
f

èst pas strictement 

ogale à l
f

 économie réalisée grâce au renvoi à 1957 de la création- de postes 

nouveaux. Pour éviter un gonflement démesuré des dépensés en 195T, une fraction 

substantielle des biens de capital sera financée sur les fonds de 1956. 

Pour ce qui est du personnel, le budget régional de 195? prévoit la 

création de onze postes au total, dont tous, à l'exception de trois, se situent 

dans la catégorie des Services généraux. Un crédit a été inscrit pour le recru-

tement d
!

un nouveau fonctionnaire sanitaire régional qui s
1

 occupera des questions 

d
1

enseignement et de formation professionnelle. La raison en est que l'OMS utilise 

l'Europe comme terra in de formation pour des personnes provenant de toutes les 

parties du globe. Soixante-deux pour cent du nombre total des pays dans lesquels 

se rendent les boursiers de l'OMS sont situés en Europe, 

RvSpondant à une question précédente du Dr Anvár, le Dr Begg explique 

que l
f

expression de "fonctionnaire sanitaire régional" a été adoptée par le 
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Comité., régional à sa première session.，en 1951. Etant donné le rôle particulier 

que Jouent ces fonctionnaires en Europe, étant donné notamment l'accent mis 

dans la Région sur le travail inter-pays,1，expression*"conseiller régional" 

est considérée cGtnme impropre• 

Le résumé de la page 2^3 donne une idée générale des activités que l'on 

se propose d'entreprendre dans les pays de la Région européenne en 1957. Il 

montre que ces activités se répartissent assez également entre les divers 

domaine3 sanitaires, mais qu'on insiste quelque peu sur l'administration de la 

santé publique, 1
f

hygiène sociale et la médecine du travail, la santé mentale 

et. l'assainissement. Dans l'établissement du programme des activités d'assistance 

technique, une attention particulière a été accordée à la lutte contre les maladies 

transmissibles； le crédit le plus important prévu au titre de l'assistance 

technique concerne la lutte contre les maladies endémo-épidémiques. 

On n
f

a pas essayé de répartir les bourses d
!

études pour 1957 entre les 

différents secteurs sanitaires, la chose étant pour 1
1

 instant impossible. L'expé-

rience acquise montre cependant que les bourses attribuées pour 1
?

 étude des 

maladies transmissibles représentent jusqu'à un tiers du nombre total des bourses 

accordées. 

Comme l'indique le résumé de la page 2bj>
}
 le supplément à la section 5 

de la Résolution portant ouverture de crédits se chiffre au total à ф̂б̂  红75. 

Sur ce montant, 紅75 sont destinés à des projets nationaux et à des projets 

lnter-pays^ et les $250 000 restants constituent une réserve pour éventualité 

nouvelle en prévision d'une reprise de la participation aux travaux de l'Organisation 

par les Membres actuellement non actifs. Dans le calcul de cette réserve, on a 
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tenu compte des éléments suivants : nouveaux projets nationaux qui pourraient 

être sollicites par ces Membres actuellement inactifs, participation de ces 

Membres à des programmes inter-pays pour lesquels il n
f

a pas été spécialement 

prévu de crédits et nouveaux programmes inter-pays destinés spécialement aux 

Membres inactifs. Si ces Membres reprennent effectivement leur participation 

active aux travaux de l'Organisation, il sera bien entendu néeessaire de discuter 

en détail leurs besoins particuliers. 

Il y a un an, le Dr Begg ava it dit son regret d'avoir à annoncer une 

réduction temporaire des programmes inter-pays. Or, 1
1

 analyse du budget des 

activités sur le terrain pour 1955, 1956 et 1957 fait ressortir une situation 

plus favorable : pendant chacune de ces trois années, la proportion du budget des 

opérations affectée aux programmes inter-pays s
1

établissait à environ 60 pour cent. 

Le PRESIDENT demande des précisions sur le crédit de 030 000 pour 

éventualité nouvelle^ destiné au Bureau régional proprement dit. 

Le Dr BEGG explique ce crédit par le fait que, si le montant supplé-

mentaire de 盗紅紅75 pour les activités dans les pays devient disponible, il 

sera nécessaire dé renforcer le personnel du Bureau régional. Il est difficile 

de prévoir quelles sont les sections du Bureau régional qui auraient à être 

renforcées, mais la section des bourses d
1

études est l'une de celles qui appelle-

ront le plus vraisemblablement une mesure de ce genre. 

Répondant à une question du Dr VARGAS-MENDEZ, le Dr BEGG admet qu'il n'a 

pas été possible de consulter les Membres inactifs sur la réserve pour éventualité 

nouvelle, mais il ajoute que la question a été étudiée de très près. Le chiffre 
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de 參25O ООО a été calculé d
!

après certaines catégories de dépenses précédemment 

mentionnées par lui et compte tenu de certains domaines généraux d'intérêt^ 

mais il devra bien entendu faire l
1

objet de négociations détaillées avec les 

Membres inactifs. Le Dr Begg ajoute que 1957 est la première année complète possible 

pour la participation des Membres inactifs et que cette participation se dévelo^sra 

sans doute progressivement au cours des années suivantes. 

Le Dr FESCIîEN demande quelles mesures le Bureau régional prendra si 

les Membres inactifs se mettent à partieiperfpleinement aux travaux de l'Organisation» 

Le Dr BEGG répond que, dans cette éventualité； des échanges de vues 

seront immédiatement entrepris avec les pays pour déterminer leurs principaux 

domaines d
f

intérêt. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que, dans la discussion des programmes qui 

concernent les différents pays, l
1

importance de la population présente dans chaque 

cas un grand intérêt. Ne serait-il pas opportun à l
1

avenir d'indiquer les chiffres 

de population dans le projet de programme et de budget ？ 

Le Dr ANWAR est d'avis que l
f

état de développement d'une zone donnée est 

important aussi. IMailleurs，le chiffre de 1a. population de certains pays n'est pas conn 

Le PRESIDENT déclare qu
1

outre le chiffre de la population il existe de 

nombreux facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte. Peut-être le Dr Vargas-Mendez 

désirera痛t-il soulever la question lors d
f

ime réunion du Conseil Exécutif ？ 

La séance est levée à 17 h. 30. 
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