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1. RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE s 
Point 7Д de l'ordre àa jour (document EB19/27) (suite) 

. Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles^ déclare qu'à son avis les 

cançagnes initiales de lutte contre le pian sont moins importantes que les mesures 

ultérieures de contrôle et demande des détails sur la méthode suivie à cet égardj 

il désirerait savoir si l'on en t-ire avantage pour susciter chez les populations 

des préoccupations de santé publique
e 

La tuberculose est probablement le plus grave fléau en Afrique et, 

selon le Dr Rae^ elle est en voie d'expansion; il demande si， étant donné la 

pénurie de lits d'hôpitaux^, on compte principaluaant sur le traitement à domicile. 

Le Dr PURI voudrait savoir si les mesures curatives prises contre la 

lèpre s'accompagnent de mesures tendant à empêcher son extension, surtout parmi 

les enfants
 B
 II demande également si, après quelques années de pulvérisations, 

le paludisme a été extirpé de certaines zones de la Région, de telle sorte qu'il 

soit possible cL' interrompre ces opérations
 0 

Le Dr CLARK, félicite le Directetuc- régional de son rapport» Il apprécie 
* 

les progrès réalisés dans un continenb où les problèmes sanitaires d'envergure 

sont si nombreux。 La tuberculose est sans conteste le plus gros problème de 

l'Afrique - en tout cas dans le sud - eb le Dr Clark demande des détails complé-

mentaires sur les efforts poursuivis pour combattre cette maladie, La lèpre, 

également, constibue un grave problème, mais on peut s'y attaquer en utilisant 

les méthodes modernes si l'on dispose des moyens nécessaires et si la maladie 

n'est pas trop répandue
0 



Le Dr CAMBOUENAC, Directeur régional pour l'Afrique, répondant aux 

questions posées, déclare qu'après les enquêtes effectuées par des experts, il 

n'est pas encore possible d'indiquer combien do temps il faudra pour extirper le 

pian mais, si la présente campagne continue à rapporter des succès, on peut entre-

voir le moment où le pian ne posera plus de grave problème de santé publique * 

Les phases de consolidation et d'intégration des campagnes antipianiques ont 

toujours retenu l'attention afin que, lorsque la lutte contre la maladie sera 

parvenue à un certain stade, les services de santé publique puissent reprendre 

les fonctions des équipes spéciales qui opèrent actuellement. Le Dr Camboxirnac 

confirme que les campagnes entreprises ont encouragé 1
1

 esprit de collaboration 

que manifestent de plus en plus les populations en ce qui concerne non seulement 

ces campagnes, mais aussi d'autres domaines de la santé publique. 

Quant à la tuberculose, le Dr Cambournac signale qu'en dehors des 

travaux déjà effectués par les pays, il a tout d'abord été nécessaire que deux 

équipes d'enquête, opérant dans les zones orientale et occidentale du continent, 

aident les gouvernements à déterminer l'amplitude du problème. Outre les campagnes 

BCG qui sont en сours
д
 deux campagnes de traitement à domicile doivent être 

entreprises sous peu au Kei^ra et dans la Nigeria, On a procédé à certaines 

expériences et mis en oeuvre divers projets intéressants, dont le Dr Clark a eu 

certainement connaissance, notamment, dans l'Union Sud~Africaine, où l'on a soumis 

les malades à un traitement domiciliaire au moyen des nouveaux médicaments• 



Pour ce qui est de la lèpre, les enfants ont été séparés de leurs 

parents
9
 dans certaines régions

9
 mais, dans d

f

autres, comme par exemple en 

Afrique睡Equatoriale française
>
 on a pris des mesures pour assurer une prophylaxie 

par ingestion buccale de médicaments» Les campagnes antilépreuses se sont si 

largement développées au cours des dernières années que, dans certaines régions, 

1
1

incidence est maintenant très faible
0
 II a été accordé des bourses d'études 

afin de permettre au personnel des campagnes antilépreuses d
1

étudier en Afrique 

et ailleurs
 e 

En réponse à la question du Dr RJRI relative au paludisme, le 

Dr Cambournac déclare que l'on a obtenu une réduction marquée de l'incidence 

dans des régions proches de 1^Equateur et dans certaines zones de savanes 

en traitant les habitations au moyen de pulvérisations d
l

insecticides, mais 

il ne lui est pas possible de déclarer que la maladie a été extirpée dans 

aucune de ces régions• Toutefois
д
 dans certains districts de la Rhodésie^ de 

l'Afrique du Sud et du Mozambique> ainsi que dans 1
?

 ensemble du territoire du 

Swaziland^ les résultats ont été assez satisfaisants pour que l'on puisse 

interrompre les pulvérisations et établir des équipes de surveillance• 

Le PRESIDENT déclare que, en 1
1

 absence d^autres observations, le 

Conseil pourrait prendre acte du rapport sur la sixième session du Comité régional 

de l'Afrique en attendant adoption d'un projet de résolution de caractère 

général concernant les rapports de tous les comités régionaux (voir page 206)« 



2. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L>ASIE DU SUD-EST : 
Point 7.3 de l'ordre du jour (document EB19/30) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le 

rapport du Comité régional et mentionnera certains points importants examinés 

lors de la neuvième session. Les Etats Membres ont conscience du fait que les 

populations demandent, de plus en plus, des services médicaux et de santé publique 

plus développés, à tel point que ces services sont parfois assurés au détriment 

de la qualité. Le fait qu'une aide bilatérale et une assistance internationale sont 

largement disponibles renforce cette demande et augmente les difficultés qtue'l-enciontren' 

les gouvernements pour faire face à leurs obligations, La partie I du rapport 

concerne le rapport du Directeur régional. Au cours de la discussion, on a 

souligné le manque de surveillance à tous les échelons et l'opinion a été émise 

que, étant donné la pénurie de médecins qualifiés, il conviendrait de recourir 

plus largement au personnel auxiliaire。 L'importance du maintien de l'équi-

libre entre les services sanitaires curatifs et préventifs a été soulignée. 

Dans certains pays, tels que Ceylan, la médecine préventive a été organisée de 

.façon satisfaisante, mais la médecine curative a besoin d'aide : administration 

hospitalière, amélioration des services de soins médicaux, etc. Le Comité a 

estimé qu'il était nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour la lutte 

contre les maladies transralssibles, mais il a reconnu, d'une manière générale, que 

le moment approchait où les campagnes de masse devraient être absorbées peu à peu 

dans les services sanitaires permanents qui sont en voie. d<expansion dans les 

différents pays. Il a également considéré que les centres de protection maternelle 
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st infantile devraient maintenant être intégrés dans les centres sanitaires. 

Le Directeur régional a été invité à accorder plus d'attention à la création 

de centres de formation régionaux. 

La partie II du rapport mentionne certaines décisions prises par 

le Comité régional, et le Dr Mani appelle spécialement l'attention sur cinq 

points. Tout d'abord, la question des locaux du Bureau régional. Le Bureau 

occupe un bâtiment privé dont le propriétaire est désireux de reprendre posses-

sion. En 1955, le Comité régional a adopté une résolution priant le Directeur 

régional de eaisir de la question le Gouvernement indien. Des négociations ont 

été entreprises il y a quinze mois, mais elles n'ont guère progressé et l'on 

espère que le Gouvernement d'accueil estimera possible de suivre l'exemple 

donné par le Gouvernement français dans le cas du Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr áani a informé le Gouvernement indien que, conformément aux décisions du 

Comité, il ne serait en mesure d'évacuer les locaux actuellement occupés que 

pour s'établir définitivement dans d'autres locaux. 

En second lieu, le Comité a considéré un rapport d'ensemble'formulant 

des propositions pour 1"éradication du paludisme. Le bilan de la situation 

actuelle a été dressé dans chaque pays et l'on a procédé à des évaluations des 

dépenses nécessaires, sur le plan national et international, pour parvenir 

progressivement à 1'éradication. 

En troisième lieu, le Comité a examiné le régime actuel en matière de 

régionalisation et a conclu que ce régime, qui fonctionne à la complète satis-

faction des Etats Membres, devrait être maintenu. 



E n

 quatrième lieu, lé Comité a pris note d'un rapport sur les commis一 

sions nationales dienseignement de la médecine dont le Bureau régional a encouragé 

l a

 création. L» exemple a été donné par l>Inde qui a établi une commission chargée 

de reviser les programmes d'enseignement de la médecine, les conditions d'admis-

s i o n f a

ire une place plus considérable aux questions de santé publique et 

• de pédiatrie, etc. Une conférence sur l'enseignement de la médecine s'est tenue 

dans l'Inde en 1955 et un travail analogue se poursuit en Indonésie, avec l»aide 

du programme de 1»International Co-operation Administration des Etats-Unis 

d»Amérique; le programme d'études revisé a été appliqué dans une école de médecine 

e t

 doit bientôt l'etre dans une autre, raais il serait prématuré de convoquer une 

conférence régionale sur cette question. 

En cinquième lieu, la Commission a consacré ses discussions techniques 

aux programmes d»éducation sanitaire scolaire. La popularité des services sani— 

taires scolaires s'accentue, mais ils tendent à s»écarter'des activités des centres 

sanitaires. C'est là un fait regrettable, car les services spécialisés devraient 

s'intégrer dans les activités générales de santé publique
 e 

La partie III du rapport indique les mesures prises relativement au 

projet de programme et de budget» Le Sous—Comité du Programme s'est livré à un 

examen général attentif et à 1»analyse approfondie de quatre projets choisis à 

titre de spécimens. Le programme a été finalement approuvé^, sous réserve do cer» 

taines modifications,, Le Comité a noté que l'augmentation marquée du nombre des 

projets inter—pays risque d'être préjudiciable atix projets dans les pays et a 

invité le Directeur régional à s'assurer de l'opinion des gouvernements en ce 

qui concerne les priorités à accorder à ces projets. 



Au cours de l'année passée, les activités de la Région se sont considé-

rablement amplifiées. Par exemple, on a oompté en 1956 environ 96 projets dans 

les pays, contre 62 en 1953 et l'effectif du personnel des projets est passé de 

114 à 146 personnes. Lee fonds du budget ordinaire, du programme d'assistance 

technique et du FISE s'élèvent à un total d'environ $5 ООО 000 par an. C'est 

aux maladies transmissibles que l'on continue à accorder la plus grande attention. 

Des efforts sont poursuivis pour transférer l
l

assistance aux échelons supérieurs 

en matière de contrôle et d
1

avis• 

Les centoes antituberculeux de démonstrations n'ont pas entièranent 

répondu à ce qu'on en attendait et se sont révélés très onéreux, si bien que l'on 

se préoccupe maintenant de plus en plus du traitement à domicile* On espère 

intégrer dans les services de santé publique le programme de lutte contre le pian 

et oelui de vaccination BGG； de constants progrès sont réalisés en ce qui concerne 

le trachme et la lèpre* 

Etant donné que la population rurale atteint une proportion de 80 ^ à 

85 % dans la Région, on encourage la création de centres sanitaires ruraux qui sont 

lentement mis sur pied dans chaque pays» Par exenç>le, un projet commun avec le 

FISE a été entrepris dans l'Inde et l'on espère que, pour la première année de 

la période quinquennale, des fournitures et du matériel seront fournis jusqu'à 

concurrence d'un million de dollars» 

L'action d'assainissement marque quelques fa-ogrès et un projet pilote 

est en cours d» exécution à Ceylan. On a également terminé certains travaux fonda-

mentaux en matière de nutrition, mais les activités dans les pays ne se développent 

que lentement, car elles dépendent, dans une très large mesure, d'autres facteurs 

liés à 1»amélioration des niveaux de vie. 
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On a procédé à des enquêtes sur l'hygiène dentaire, et le Bureau régional 

s'attache à fournir du personnel pour les institutions d‘enseignement. Il a été 

également procédé à des enquêtes concernant les besoins en santé mentale, et une 

assistance est fournie pour assurer les services d»infirmières et d'experts chargés 

d'aider à l
r

amélioration des hSpitaux psychiatriques et à 1'extension des consulta-

tions externes• 

A part les projets de démonstrations pendant la réalisation desquels les 

experts entraînent leurs hcanologues, la formation technique constitue une activité 

primordiale et l'on a organisé trente cours d'entretien auxquels ont participé 

400 personnes appartenant à toutes les catégories» 

L'OMS tend à être associée à la réalisation des plans quinquennaux de 

développement de nombreux pays de la Région* L'Organisation a aidé à 1
1

 élaboration 

des plans de santé publique dans l'Inde et en Afghanistan et le Népal lui demande 

maintenant son assistance* Au cours des huit dernières années, la confiance en 

IlQMS a augmenté et les gouvernements s
1

 adressent spontanément à elle. 

Le Professeur PARISOT fait observer que lo Conseil a prie l^habitude 

d
f

 attendre du Dr Mani des rapports intéressants et que, en comparant les rapports 

présents et passée de tous les bureaux régionaux, il a été lui-même frappé des 

progrès accomplis. Il félicite le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, ainsi que 

les Etats Menbres, des travaux accomplis et des résultats obtenus• 



Il a noté un certain nombre de points intéressants dans le rapport du 

Gcanité régional qui lui a laissé impression générale que les efforts sont mieux 

coordonnés, tant entre les pays de la Région, qu'avec les Régions voisines et 

qu'ils sont orientés dans les voies les plus utiles, conçte tenu de l
l

expérience 

acquise. Le fait que les services du Bureau sont de plus en plus demandés indique 

qu'on les apprécie à leur juste valeur» Le Professeur Parisot se félicite de ce 

que les décisions du Comité régional fassent preuve de la volonté d'établir 

les plans futurs en fonction de l
1

assistance que l'on peut attendre des sources 

internationales, ainsi que des gouvernements eux-mêmes
 e
 En effet, il importe 

de ne pas entreprendre de travaux pour lesquels les ressources financières, 

matérielles, et surtout techniques, sont insuffisantes
 e
 En ce qui concerne ce 

dernier point, le Professeur Paxisot souligne qu'une politique systématique de 

formation est de plus en plus nécessaire<> Il souscrit entièrement à l'opinion 

du Dr Mani, suivant laquelle 11 convient d'éviter les services spécialisés distincts 

et de constituer un ensemble coordonné englobant les services sanitaires de toute 

nature. Il accueille avec satisfaction les efforts qui visent à développer les 

statistiques des causes de décès, car celles-ci forment nécessairement la base de 

toute évaluation satisfaisante des besoins sanitaires d'une région quelconque» 

Le Dr RAE a été très intéressé par le résumé du Dr Mani au sujet des 

discussions techniques qui ont eu lieu au Comité régional. Il estime qu'il serait 

utile que, désormais， chaque Directeur régional fasse figurer un résumé de ce 

genre dans son rapport; il est en effet important
5
 pour le Conseil, d'être tenu 

au courant des tendances que manifestent les membres des comités rêgionaux
e 



Le Dr PURI souligne que DJOMS devrait se concentrer de plus en plus 

sur la formation de personnel
v
. Il craint que de nombreux titulaires de bourses 

ne soient pas en mesure de tirer tout le profit désirable des cours qu
J

ils sui~ 

vent dans des pays éloignés du leur et il estime, en conséquence, que le moment 

est venu où l'on devrait créer des moyens de formation à l'intérieur de chaque 

Région et réserver les bourses destinées à des études dans d'autres Régions aux 

candidats qui ont acquis une plus grande maturité
e 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la plupart des bureaux régio» 

naux: disposent maintenant de locaiu: permanents et pense que le Conseil voudra 

peut-êtrs faire sien le souci exprimé par le Comité régional dans sa résolution 

SSA/RC/E2 - reproduite dans la partie IV de son rapport - de voir aboutir les 

négociations entreprises S.VGC Хб GouvejfHGni3n*fc df3 1 ̂  et non encore tei^niinées ̂  

au sujet des locaux permanents du Eureau régionale Bien entendu, la bonne volonté 

de ce Gouvernement^ qui s
!

est toujours montré si désireux de collaborer avec 

l'OMS, n'est nullement en cause„ L
1

 installation du Bureau régional pose un pro-« 

blême compliqué^ mais il pourrait être souhaitable de souligner 1
!

importance 

qu'il y a, pour les bureaux réglonnjx, à posséder un siège pemanent, afin d'éviter 

toute interruption dans leurs activités
 0 

Le Dr DIAZ COLLER a été très intéressé par leñ remarques du Dr Mani 

au sujet des services dîhygièrie scolaire
0
 II voudrait savoir si l'on a l'intention 

de réunir un nouveau Comité d?experts des Services d'Hygiène scolairej le premier 

a établi son rapport en 1951c 
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Le Dr SUAREZ se déclare entièrement d'accord avec le Dr Puri quant à 

la nécessité urgente de créer des établissements centraux de formation dans les 

diverses Régions» Au Chili, par exemple, une école de santé publique a été créée 

et elle compte de nombreux élèves venant d'autres pays de l'Amérique latine. 

Le Dr MANI remercie les membres du Conseil de leurs utiles commentaires 

et répond qu'un centre de formation en éducation sanitaire a été ouvert à Calcutta, 

Un cours de brève durée a déjà commencé avec l'assistance de l'OMS et l，on espère 

le transformer en cours de diplôme» Des cours de brève et de longue durée, portant 

sur la protection maternelle et infantile, ont également débuté dans le rtême 

établissement» A Bombay^ on a créé un centre régional de formation en physio-

thérapie, auquel peuvent s
1

inscrire des étudiants venant d'autres pays et, à 

Bangalore, il a été installé un centre de formation en hygiène mentale. Malheur 

reusement, les efforts visant à créer un centre régional de formation en anesthé-

aiologie à Ceylan n'ont pas encore aboutie 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il désire formular une recommandation 

au sujet de la nécessité, pour les bureaux régionaux, de posséder un siège permanent. 

Le Professeur PARISОТ estime que cette proposition est très opportune, 

car elle permettrait d« assurer la continuité des activités de ces bureaux. 

Le PRESIDENT suggère que l'on charge les rapporteurs de rédiger à cet 

effet une recommandation qui sera portée à l'attention du Conseil lors d'une 

séance ultérieure• 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la douzième séance, section 3). 

(Pour la décision prise au sujet du rapport du Comité régional, voir 

page 206.) 



5
 

Le DIRECTEUR GENSRAL, répondant au Dr Diaz Coller, déclare qu
1

 aucun cré-

dit ni est prévu dans les budgets de 1957 ou 195в pour une nouvelle réunion du 

Comité d
!

experts des Services d'Hygiène scolaire, m i s qu»un crédit a été inscrit 

pour la réunion, en 1958, d^un groupe chargé dt examiner la question de la forma-

tion sanitaire des maîtres des écoles primaires. 

Le ШЕБИШТ n*e3time pas nécessaire de rédiger une recoamiândation spé-

ciale demandant aux directeurs régionaux d'inclure à l'avenir dans leur rapport 

un résumé des discussions techniques des comités régionauxj il suffira que ce 

souhait du Conseil soit consigné au procès-verbal
# 

Д en est ainsi docidé* 

3. RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 7•‘ 
de V ordre du jour (document EB19/29) 

Le Dr ŒZEGORZTEffSKI, Directeur régional par intérim pour V Europe, 

déclare que le Comité régional s^est réuni dans des circonstances très douloureuses 

- l e décès du Directeur régional, le Dr Begg, et la maladie du Directeur adjoint鲁 

Le Comité s書est réuni à Genève au lieu de Rabat. 

Au sujet du rapport du Cojnité régional, le Dr Grzegorzewski déclare que 

le Maroc a été accueilli en qualité de Membre de plein droit
#
 Le Gomito a approuve 

1 • accord de siège отес le Gouvernement du Danemark en w.e de établissement . à Со-

penhague dt\ siège permanent du Bureau régj.onal. Il e, proposé le Dr van de Calseyde 

pour le poete vacant de Directeur regional. Il a décidé que la durée de le, 

septièntô session ne dépasserait pas quatre jours, dont un serait consacré aux 

discussions techniques. Il a exprimé opinion que les Membres associés devraient 



jouir du droit de vote dans les comités régionaux^ mais il nia pas examiné d^autres 

questions relatives à la situation des Membres associés. Il a également donné son 

avis au sujet des rapports sur la situation sanitaire dans le monde, des études 

organiques et des discussions techniques
e
 II a fondé son examen du programme futur 

sur 1，hypothèse que le nombre des Membres augmenterait sensiblement en 1957 et 1958 

et il a organisé son programme en conséquence» De fait, cette hypothèse se réalise 

progressivement, Au cours des discussions sur le fonctionnement administratif du 

Bureau régional, le Comité a décidé de prendre certains arrangements provisoires 

et d^attendre que, une fois le Bureau transféré à Copenhague»expérience montre 

quels sont les besoins en personnel et dans d
!

autres domaines. 

En ce qui concerne le programme lui— même, le Comité a exprimé l'avis que 

les activités inter-pays, auxquelles est consacrée près de la moitié du budget 

d^exécution, doivent être poursuivies， La plupart des trente-huit projets exé-

cutés en 1956 ont porté sur les échanges d'informations et d<expériences, ainsi que 

sur la formation de spécialistes, et se sont inscrits dans des programmes à long 

terme présentant un intérêt particulier pour les gouvernements^ En même temps, 

plusieurs projets ont été mis sur pied m collaboration dJrocte avec les gotu» 

vernements
# 

Parmi les projets à long terme, le Dr Grzegorzewski cite Uaiiie 

donnée à des établissements nationaux, tels que des écoles de santé publique et des 

écoles d,infirmières, ainsi que les cours inter-scandinaves de santé publique orga-

nisés par un groupe de pays qui sont aux prises avec les mêmes problèmes sanitaires, 

et le Centre d*A.nesthésiologie de Copenhague qui en est maintenant à sa sixième 

année d^existence et qui compte des étudiants venant aussi bien de pays européens 

que d'autres Régions, 



Le Comité a souligné qu'il importait que des contacts étroits s»établissent 

entre le Bureau régional et les institutions chargées du placement des boursiers； à 

défaut d'une telle collaboration, 1< application du programme de bourses d» études du 

Bureau régional, et même de l'Organisation tout entière, serait impossible. Environ 

un tiers des h^O boursiers placés en Europe pour étudier des matières très diverses 

viennent d'autres Eégions. 

Le Comité a consacré une attention particulière à 1«étude des moyens qui 

permettraient de faciliter l'enseignement du génie sanitaire. 

Sir John CHARLES tient à louer la façon dont le personnel du Bureau 

régional a continué son travail dans les circonstances difficiles créées par le 

décès du très regrette Directeur régional et la maladie du Directeur régional adjoint. 

Il est heureux de constater que les mesures prises, àeux années auparavant, 

à Vienne, pour attirer l'attention sur la question de la prévention des accidents 

chez les enfants, ont eu pour résultat le rapport du Groupe consultatif présenté 

dans le document EB19/2. 

Le ERESIEEHT pense que tous les membres du Conseil désireront certainement 

s'associer aux félicitations exprimées par Sir John Charles et adresser leurs meil-

leurs voeux au nouveau Directeur régional pour l'Europe, ainsi que leurs remercie-

ments au Dr Grzegorzewski pour la tache qu'il a accomplie en qualité de Directeur 

régional par intérim. 



Il annonce ensuite que la séance va être suspendue afin de permettre au 

nouveau Directeur régional pour l'Europe de prêter son serment d'entrée en fonctions, 

(Pour la décision prise au sujet du rapport du Comité régional, voir 

page 206о) 

La séance est suspendue à 11 heures et reprise à II h
a
20. 

4. RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMTE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL t 
Point 7

0
7 de l'ordre du jour (document EB19/39) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, présente le 

rapport sur la septième session du Comité régional (document EB19/39)• 

Il déclare que le Comité régional a longuement examiné le rapport annuel 

du Directeur régional, où il est rendu compte des activités sanitaires entreprises 

dans la Région au cours de l'année précédente et des faits nouveaux intéressant 

le Bureau régional. Des efforts particuliers ont été consacrés aux activités d»en-

seignement et de formation et il y a lieu de remarquer que le programme de bourses 

d'études se développe rapidement; 126 bourses ont été accordées pendant la période 

considérée, contre 87 l
1

 année précédente,, Le Comité a étudié assez en détail la 

question de la nomination de représentants de zone et a exprimé sa satisfaction 

des arrangements intervenus
e
 II s'est également déclaré satisfait des progrès 

accomplis pendant la période examinée et de l'importance qui a été accordée à cer-

taines activités considérées comme essentielles » 

Le Comité régional a examiné un rapport sur les progrès réalisés dans le 

domaine de la lutte antipaludique et il a souligné la nécessité d'instaurer une 



coordination étroite entre les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, 

notamment pour les pays ayant des frontières communes» Il peut être intéressant, 

à ce propos, de signaler que les deux comités inter—pays qui ont été créés à la fin 

de 1955 et au début de 1956 ont tenu de nouvelles réunions et que les plans de 

coordination des activités antipaludiques progressent rapidement. Le programme de 

lutte antipaludique en Chine progresse dans la voie de 1
1

éradication complète et 

celui qui a été entrepris aux Philippines a été modifié de façon à atteindre le 

même objectif. Le Comité a adopté une résolution recommandant d
1

accorder la priorité 

à l'assistance en ce domaine et de mettre à la disposition des activités antipalu-

diques des fonds provenant de toutes les sources possibles• Il a pris acte des 

conséquences importantes que peut avoir l'acquisition, par les insectes, d'une 

résistance aux insecticides, et a noté que les programmes de recherches sur ce 

3ujet sont assez restreints et manquent de coordination. Pendant 1 tannée à venir, 

Цгше des tâches du Bureau régional sera de réunir et de diffuser des renseigne-

ments sur les recherches dans ce domaine. 

Une des premières décisions adoptées par le Comité régional à sa 

septième session a été de créer un sous-comité chargé d'étudier les modifications 

apportées au programme et au budget de 1957, ainsi que le projet de programme et 

de budget pour 1958. L'annexe 2 du rapport dont le Conseil est saisi contient le 

rapport de ce sous-ccanité, qui montre qu'une étude très détaillée a été faite de 

cette question. Le Comité régional estime que la création de ce sous-comité a rendu 

de grands services pour 1 » étude et l
1

évaluation du projet de programme et de budget, 

et il a adopté une résolution qui recommande d'en faire l'une de ses activités 

normales• 



Un groupe de travail sur la régionalisation a été institué et l'annexe 工 

du rapport renferme les vues du Comité sur la question. Le Dr Fang appelle également 

l'attention du Conseil sur la section k de la partie II du rapport, relative aux 

discussions techniques, La section 1 de la partie IV contient des renseignements 

sur les mesures prises par le Comité pour donner effet аш: recommandations du 

Conseil exécutif. 

Passant à des considérations générales sur Involution, au cours de l'an-

née précédente, du prograimae de la Région du Pacifique occidental, le Dr Fang déclare 

que l'élaboration et la mise sur pied de ce programme ont été conformes aux principes 

généraux régissant le programme de travail de Organisation pour une période déter-

minée, sous réserve des modifications qu'il a fallu y apporter pour tenir compte des 

conditions régnant dans les pays et territoires de la Bégion. Les diverses résolutions 

adoptées par le Comité régional ont également été prises en considération et suivies 

d*aussi près que possible. Quelques-unes des caractéristiques marquantes du programme 

régional ont été les suivantes : continuation des projets en cours dont les objectifs 

n'avaient pas encore été atteints； redéfinition d'autres projets déjà en voie d'exé-

cution et auxquels il a été nécessaire d'apporter certaines modifications à la suite 

des résultats obtenus dans d'autres domaines ou de circonstances nouvelles； mise en 

oeuvre de projets nouveaux visant à renforcer 1? administration de la santé publique 

dans divers pays； formation d'un plus nombretix personnel sanitaire； de catégorie 

professionnelle ou auxiliaire; aide pour la lutte contre les maladies transmissibles
д 

et introduction de nouveaux projets dans des domaines devenus actuels. La période 



considérée a également été caractérisée par l'achèvement d'un certain nombre de 

projets ou de la première étape d'autres projets dont la continuation a été, et 

est encore, assurée» 

On s'est efforcé de répondre aussi complètement et rapidement que possible 

aux besoins des pays et territoires de la Région, tels qu'ils s'étaient exprimés 

dans les demandes présentées par ces pays et approuvées par le Comité régional et 

par l'Assemblée mondiale do la Santé, Conformément aux faits nouveaux survenus dans 

le domaine de la santé publique et à la politique suivie par 1'Organisation en vue 

de les inclure dans son programme, de nouvelles activités ont été entreprises 

chaque fois que l'on on avait la possibilité pratique. C'est ainsi que des essais 
» 

ont été tentés dans le domaine de la thérapie ambulatoire et de la chimioprophylaxie 

dans la lutte contre la tuberculose et que l'on a entrepris un nouveau projet de 

lutte contre la lèprej les résultats de tous ces efforts sont attendus avec le 

plus grand intérêt, car il s*agit de savoir si ces activités seront susceptibles 

d
!

une application plus vaste, non seulement dans les pays où les projets pilotes 

ont été mis en oeuvre, mais également dans d^ autres pays de la Région qui ont à 

affronter des problèmes sanitaires analogues• Les activités visant à 1
1

 eradication 

du paludisme ont commencé et les débuts de la coordination en matière de lutte 

antipaludique
y
 tant entre les pays qu

!

à l
1

échelon interrégional, s'avèrent pleins 

de promesses dans au moins deux groupes de pays de la Région où l'on prépare 

l
l

élimination complète de cette maladie® Il est apparu avec évidence que les 

pays de la Région s
1

intéressaient de plus en plus au Fonds spécial pour 1
!

êradica-

tion du paludisme et étaient de plus en plus désireux d*y participer $ le Brxrnêi 



et la Chine contribuent déjà à ce fonds et l'on compte recevoir d'autres contri-

butions, oè qui laisse espérer que les projets concernant l
1

éradication du 

paludisme pourront être exécutés d'une façon continue^. 

Le Bureau régional s'est occupé de diverses activités régionales et 

interrégionales et, pendant la période considérée, le Secrétariat régional a 

participé à de nombreuses conférences, séminaires et groupes d，étude internationaux. 

Le principe de 1'intégration des activités spécialisées dans la structure 

générale des services de santé publique d^un pays^ bien qu'il soit généralement ac-

cepté, ne peut être appliqué, dans un pays donné
3
 avant que l'organisation de la 

santé publique n'y ait été améliorée, de façon à permettre l'élaboration de plans 

nationaux à long terme* Cependant, chaque fois que la demande en a été faite, on a 

prêté une assistance pour organiser et rendre effective cette intégration dans les 

pays et territoires qui étaient préparés à franchir cette étape, On a encouragé 

les activités portant sur des domaines dont le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé avaient souligné l'intérêt. Ainsi, les programmes d»assainis-

sement ont reçu une impulsion considérable dans de nombreux Etats Membres et ter-

ritoires à la suite de la réunion d'un groupe d'étude sur les normes applicables 

à l«eau, à laquelle ont participé des experts venus de divers pays et territoiros 

des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est, Un séminaire de zone 

sur 11utilisation des déchets organiques, qui a eu lieu en Chine en octobre 1956, 

constitue un autre exen^le de projet régional destiné à attirer l'attention sur ce 

genre (^activité暴 On a continué à donner à la santé mentale l'importance qui lui 



avait été attribuée les années précédentes i des bourses d,études toujours plug 

nombreuses ont été accordées à du personnel sanitaire et il a été fourni des ser-

vices de consultants en santé mentale. Comme étape préliminaire à la création de 

services infirmiers de santé mentale, on a recruté un consultant en soins infimiers 

de psychiatrie dont les services ont été mis à la disposition d'un certain nombre 

de pays. On a également approuvé 12attribution d'une bourse d'études sur les utili-

sations pacifiques de l'énergie atomique et le placement de ce boursier est 

en instancei beaucoup de pays de la Region ont marqué un intérêt croissant pour 

les travaux relevant de ce domaine» 

En dehors des changements résurbarrfc des progrès réalisés dans la préven-

•bion et la lutte contre diverses maladies - déjà indicés par le Dr Fang - et en 

dehors des projets nouveaux qui ont été entrepris sur une échelle limitée, il ne 

s,est pas manifesté d© tendances importantes susceptibles de modifier la mise 

en oeuvre du nouveau programme régional tel qu'il a été élaboré。 Cependant, il 

est évident qu'au fur et à mesure que la structure dos services de santé publique 

s'améliore dans les pays de la Région et qu'il s'y forme un personnel sanitaire 

toujours plus nombreux, l'intégration ou la consolidation des services sanitaires 

sont rendues plus aisées
e
 II faut donc stattendre à ce que ces pays fassent de 

plus en plus appel à l'Oî© et aux diverses institutions avec lesquelles liOMS 

collabore pour leur demander une assistance sous forme de services consultatifs ou 

autres, bien qu'il soit difficile, à l'heure actuelle， de prévoir sous quelle forme 

et dans quelle mesure cette assistance sera nécessaireл 



M» SAITA, suppléant du Dr Azmia, considère que le rapport du Directeur 

régional sur les progrès réalisés dans cette Région est très encourageant et il 

félicite le Directeur régional du travail accompli, La Région du Pacifique occi-

dental connaît des difficultés particulières car les besoins sanitaires des diffé-

rents pays y sont très différents selon le stade de développement auquel ils sont 

parvenus» М
л
 Saita estime qu'il est de la plus haute importance que l'on évalue 

les besoins de chacun des pays et qu
l

il convient de féliciter le Directeur régional 

de la façon dont^ avec 1
1

 aide de collaborateurs compétents, il procède à cette 

évaluation} il espère que les efforts déjà entrepris pour renforcer le personnel 

professionnel du Bureau régional seront poursuivis et qu丨ainsi l'on pourra 

disposer en permanence d̂ ion tableau exact des besoins de la Région
0
 La réunion de 

groupes d
1

étude interrégionaux et de séminaires est une activité qui convient 

particulièrement à cette Region, pour les raisons que M. Saita vient d，indiquer, 

et il demande instamment que 1〖оп étudie la possibilité d
1

intensifier cette action® 

Le Dr RAE remercie le Directeur régional de son exposé
0
 Le Dr Rae est 

particulièrement heureux de savoir que la lèpre fera 1
J

objet de discussions 

techniques en 1957j en effet， il sera très utile de pousser les études sur cette 

maladie au sujet de laquelle ôn assiste à un changement complet de perspectives
d 

Le Dr PURI a entendu avec un vif intérêt exposé du Directeur régional^ 

Il reconnaît avec M
0
 Saita que les problèmes qui se posent dans la Région sont 

très divers » 
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Il aimerait avoir quelques éclaircissements sur deux points précis : 

d'une part, сошр-fce tenu des particularités géographiques de la Région, a-t-il été 

,possible de réaliser complètement ou presque complètement 1'Eradication du palu-

disme en certains endroits ？ D'autre part, quels ont été les points saillants des 

discussions techniques qui ont eu lieu sur "Les soins à l'enfant de un à six ans". ？ 

Le Dr PANG donnera des indications générales sur le genre de campagnes 

antipaludiques qui sont entreprises dans la Région. A Taïwan, des progrès ont été 

réalisés dans la voie de 1'éradication complète et une équipe de conseillers va y 

séjourner qiiatre mois afin d'évaluer les résultats obtenus. Aux Philippines, une 

campagne antipaludique intéressant tout le pays est en cours et la même équipe s'y 

rendra, aj»rès avoir terminé ses travaux à Taïwan, pour procéder à une analyse pré. 

liminaire de la situation. A Sarawak, le paludisme pose un grave probloa^ mais le 

Gouvernement n'épargne aucun effort pour le combattre et l'OMS a fourni trois spé-

cialistes qui travaillent dans la forêt tropicale; les résultats obtenus dépassent 

déjà les prévisions. Pourtant, lorsque l'action antipaludique a été déclenchée, 

il y a trois ans, les difficultés à affronter étaient très grandes； les fournitures 

devaient, par exemple, être larguées par aéronef; 1'enthousiasme du Gouvernement 

et des travailleurs sanitaires n'en a pas été amoindri pour autant et la campagne 

doit encore s'amplifier prochainement. Dans le Bornéo du Nord, il n'y aura, vers 

le milieu de 1957, que deux ans que les opérations antipaludiques ont été mises en 

oeuvre； là aussi, les conditions sont difficiles, notamment parce que la population 

est très disséminée, mais la coopération obtenue a été excellente. Dans le Brunéi, 

les activités contre le paludisme ont été amorcées sous la conduite de l'équipe 



travaillant à Sarawak. En ce qui concerne le Viet-Nam, une campagne antipaludique 

y avait été lancée peu de temps après la création du Bureau régional, mais elle n'a 

pas progressé par suite des circonstances qu'a traversées ce pays au cours des 

dernières années. Maintenant que la stabilité et la paix ont été rétablies, les 

autorités vietnamiennes ont demandé à l'CMS de mettre en oeuvre un nouveau projet. 

Une équipe a travaillé au Cambodge au cours des deux dernières années et demie; 

comme il fallait e'y attendre, elle a rencontré des difficultés, mais elle a 

néanmoins enregistré des progrès et il y a lieu de signaler que le Gouvernement 

a pu fournir, de son côté, un effort. 

Des demandes d'aide sont parvenues de quelques-unes des îles du Paci-

fique Sud, notamment des îles Salomon, des îles Gilbert et Ellice et du Condomi-

nium des Nouvelles-Hébrides. 

Pour ce qui est des conclusions des discussions techniques sur "Les 

soins à l'enfant de un à six ans", des renseignements sont donnés à la page 10 

du rapport. Les participants ont, dans l'ensemble, constaté que le sujet ¿était 

trop vaste, mais cela n'a pas pour autant modéré leur enthousiasme. 

Le PRESIDENT note que, à l'avenir, conformément au désir exprimé par 

le Conseil, les comités régionaux incluront, en règle générale, dans leur rapport 

un résumé de leurs discussions techniques. 

Le, Dr JAPAR demande au Directeur régional les raisons qui empêchent 

d'appliquer simultanément plusieurs techniques d'éradication du paludisme dans 

la Région du Pacifique occidental, étant donné les particularités géographiques 

de cette Région, qui compte un si grand nombre de petites îles. 



Le Dr FANG estime que l
l

action restrictive des facteurs géographiques 

naturels n^est vraie que dans une certaine mesure. C^est le cas de Taïwan, mais, 

dans d'autres parties de la Région, on trouve d'assez vastes étendues ininterrompues 

de territoires « Le Dr Fang reconnaît, avec le Dr Jafar^ que》lorrrqu^ne île est 

isolée dans une zone donnée, il est possible d«y réaliser éradication du paludisme^ 

surtout si l ^ n dispose d̂ vxx réseau assez dense de stations sanitaires
0
 Néanmoins, 

à maints égards, la situation est loin d
1

 être toujours favorable ； par exemple, les 

Philippines se composent de 5000 îles à population très disséminée et il est 

évident que l
1

 action antipaludique ne peut être entreprise que dans un petit 

nombre d'entre elles
e
 La Région s

1

 achemine vers eradication totale du paludisme, 

mais un travail immense reste à accomplir avant que cet objectif ne soit atteint
0 

Le Dr JAFAR pense également que la situation se trouve aggravée dans 

les pays intéressés par le manque de fonds et de personnel сonvenablement formé; 

ces deux facteurs empêchent l'application intégrale de programmes d
1

éradication 

du paludisme. En revanche, il ne devrait y avoir аисше difficulté réelle à éla-

borer des programmes de ce genre pour les îles qui ignorent los problèmes que 

doivent affronter les territoires d
!

une vaste étendue _ celui des déplacements 

de populations, par exemple,» 

Le Dr FANG reconnaît que les facteurs mentionnés par le Dr Jafar soulè-

vent de réelles difficultós
 e
 Si 1'éradication du paludisme a êtê, dans une large 

mesure, une réussite à Taïwan, ce résultat est dû certainement en partie à ce que 



l^île s
1

est considérablement développée au cours des dix dernières années; elle 

possède, par exemple, plus de 4000 médecins pour huit millions et demi cohabitants, 

ainsi que 365 stations sanitaires et une vingtaine d‘ hôpitavix provinciaux
 #
 D

1

 autre 

part, la Fondation Rockefeller y a créé un institut du paludisme qui a formé un 

grand nombre de paludologues venant tant de Taïwan que d
1

ailleurs; en outre^ l
f

0MS 

a accordé quelques bourses d^ études à étranger
# 

Le coût de la lutte antipaludique est élevé, L
!

0MS s'est uniquement 

engagée à fournir du personnel et du matériel, les insecticides étant livrés par 

l'ICA» Il semble donc que le passage de la phase de la lutte antipaludique clas-

sique à la phase de 1
1

éradication totale ne sera pas difficile à Taïwan. Mais, dans 

d
1

autres régions où les conditions sont différentes, il faut s'attendre à ren-

contrer des difficultés presque insurmontables• 

Le Dr PURI est d
l

avis que certaines îles où le paludisme sévit et dont 

la population est peu nombreuse offrent une possibilité unique d
1

 e^érimentation 

de différents types de lutte antipaludique• 

Le Dr FANG donne quelques indications sur le genre de mesures appli-

quées. Dans la Nouvelle-Guinée occidentale^ où les communications sont très diffi-

ciles y on pratique des pulvérisations à action rémanente et l
l

on utilise la 

chimiothérapie pour soigner la population locale
Ф 

Au Cambodge, où les villageois séjournent quatre à cinq mois par an 

dans des abris improvisés au milieu des champs
y
 il ne saurait être question de 

recourir aux pulvérisations d
1

insecticides à action rémanente et l'on envisage 

maintenant de soumettre les intéressés à une chimiothérapie prophylactique• 
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Le Dr PÜRI demande si les résultats de ees mesures font 1'objet d'une 

analyse critique. Ces mesures permettent-elles une éradication totale et quel en 

est le coût, en comparaison de méthodes plus classiques ？ 

Le Dr FANG précise que ces mesures, si elles permettent de combattre 

assez efficacement le paludisme, sont impuissantes à en assurer 1'éradication, 

bes expériences n'ont pas encore fait 1 «objet d'analyses critiques, mais des 

rapports circonstanciés seront soumis à la prochaine session du Comité régional. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a terminé l'examen du rapport du 

Comité régional du Pacifique occidental» 

(Pour la décision prise au sujet du rapport du Comité régional, voir 

page 206.) 

5. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Point 7.7.1 de l'ordre du ；Jour (Document ЕВ19/57)! 

Ье PRESIDENT déclare que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières n'a раз encore examiné cette question, le Conseil exécutif 

devant tout d'abord se prononcer quant au fonde 

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

administratifs et financiers, présente le rapport sur les arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (document EB19/57).
1

 Il 

rappelle que le Conseil a déjà entendu, à 1 » occasion de la discussion du rapport 

du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, un exposé sur les bureaux régionaux 

définissant les critères applicables à 1'installation permanente de ces bureaux.
2 

1

 Reproduit,à l'exception de la section 4, dans Actes off. Org, mond. Santé, 76 
(Annexe 5) — 一 

2

 Voir rm. 138 et 143. 



Le Conseil est maintenant saisi, pour la Région du Pacifique occidental, 

d'une proposition par laquelle la Gouvernement des Philippines offre de faire don 

d
f

un terrain et de l
f

 equivalent de $250 000, somme qui permettrait de financer 

environ la moitié du coût prévu pour la construction d'un bâtiment adéquat. Cette 

offre est le résultat de longs pourparlers qui ont été construits au nom du 

Directeur général, par le Directeur régional pour le Pacifique occidental avec 

l
f

aide du Siège. Le Directeur général estime que l
1

 offre faite par le Ooxxvevnement 

des Philippines de s
f

 engager à supporter la moitié du coût de la construction est 

raisonnable, ce Gouvernement ayant de sérieux problèmes économiques et financiers 

à affronter• En consequence, le Directeur général a décidé de recommander au 

Conseil et à l'Assemblée de la Santé l
f

acceptation de cette offre« 

En ce qui concerne le solde de la dépense qu丨 exigera la construction 

du bâtiment, soit $250 000 environ, le Directeur général propose que le montant 

nécessaire soit prélevé sur le f-onds de roulement et remboursé par annuités : 

$100 000 en 1958, $100 000 en 1959 et le solde en i960. Le Directeur général sug麵 

gère, en outre, que le Conseil exécutif l'autorise à inviter les Çtats Membres 

qui font partie de la Région du Pacifique occidental à verser des contributions 

bénévoles qui viendraient en déduction du prélèvement opère sur le fonds de 麵 

leraent. Le Comité permanent des Questions administratives et financières desire 

examiner le crédit de $100 000 inscrit au budget de 1958 pour le remboursement 

au fonds de roulement et il importe donc que le Conseil exécutif prenne une déci-

sion de principe afin que le Comité permanent puisse procéder aux ajustements 

voulus. 



M. Siegel appelle attention du Conseil sur deux conditions dont est 

assortie 1'offre du Gouvernement des Philippines et dont le Directeur général doute 

qu'elles paraissent acceptables au Conseil i d'une part, la contribution de l'OMS 

au financement de la construction du bâtiment devrait être versée en dollars des 

Etats-Unis; d'autre part, en cas de dissolution de l'OMS ou de cessation de ses 

activités, 1'emplacement et le bâtiment feraient retour au Gouvernement des. Phi-

lippines (paragraphes 1.7.2 et 1.7.5 du document EBI9/57). Le Directeur général 

propose Que les négociations se poursuivent sur ces points afin de remplacer 

ces deux conditions par quelque autre arrangement raisonnable. 

M. Siegel appelle particulièrement l'attention du Conseil sur la résolu-

tion que contient le paragraphe 4,1 du document; elle permettrait au Directeur 

général de poursuivre les négociations et rendrait possible la mise en train des 

travaux à une date rapprochée. 

Le Professeur PARISОТ estime que, étant donné que des renseignements 

"très complets ont été fournis au Conseil et que, dans le, passé, le Directeur général 

a toujours sauvegardé les intérêts des Régions et de 1"Organisation considérée dans 

son ensemble, le Conseil n'hésitera pas à faire confiance au Directeur général pour 

la poursuite des négociations. Il ne semble pas qu'il y ait lieu que le Conseil 

examine la question à fond, le mieux étant de laisser la, décision au Gouverne-

roent des Philippines et au Directeur général. 

л 

Le Dr MOORE, appelant l'attention sur le paragraphe 1.2 où il est dit 

que l'C»1S a été priée d'agir pour le compte de 1'Organisation des Nations Unies et 
des autres institutions spécialisées afin d'obtenir des locaux appropriés pour le 



personnel de toutes les institutions qui ont des bureaux à Manille, demande des 

précisions 3ur le pourcentage de la superficie des locaux qu» occuperont ces orga-

nisations dans le bâtiment du Bureau régional et sur la question de savoir si élise 

contribueront au financement de la construction du bâtiment• 

M , SAITA est heureux de voir que cette question, qui revet tant d'impor-

tance pour les Membres de la Région du Pacifique occidental, est sur le point 

d'être réglée d'une manière satisfaisante après d«assez longues négociations. 

Sans doute peut-on se féliciter que le Gouvernement hôte ait réexaminé 

la position q u ^ avait tout d'abord adoptée concernant l'emplacement du Bureau 

régional et doit-on lui être très reconnaissant de la générosité doit il fait 

preuve en offrant de participer au financement de la construction, mais 11 est 

regrettable qu'il n'ait pu accepter la proposition faite par 1>0MS au début, à 

savoir que les cinquante pour cent restants des frais de construction seraient 

financés au moyen d'un prêt sans intérêt consenti par le Gouvernement et rembour-

sable par l'OMS en trente ans. Cette proposition de l'OMS n
l

a nullement paru dérai-

sonnable à M . Saita, d'autant moins qu'en proposant que le Bureau régional du Paci-

fique occidental soit définitivement installé à Manille, le Gouvernement des Phi-

lippines a assuré à l'Organisation qu'il lui procurerait, à ses frais, des locaux 

administratifs convenables. 

Au sujet des propositions du Directeur général concernant l'obtention 

des 银 250 000 nécessaires, M» Salta déclare que, s'il n'a aucune objection à élever 

contre les avances prélevées sur le fonds de roulement, qui a précisément été 

constitué pour des éventualités de ce genre, et s'il pense qu»aucune difficulté 
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ne surviendra, à condition que le remboursement s'effectue sans inconvénients, 

il n'est pas convaincu que la recherche de contributions volontaires auprès des 

Etats Membres appartenant à la Région constitue une heureuse solution. Il importe, 

de toute fa§on, de recueillir de plus amples renseignements avant de prendre une 

décision sur ce point. Il est notoire que les gouvernements, étant donné leurs 

charges nationales croissantes, ne se montrent pas disposés, dans 1'ensemble, à 

verser des contributions additionnelles aux organisations internationales et, 

avant de se prononcer, le Conseil devrait s'assurer s'il y a des chances que les 

gouvernements intéressés manifestent, dans leur majorité, une réaction favorable, 

qui seule justifierait une telle mesure. M. Saita souligne qu'une initiative de 

ce genre serait chose grave et que la question doit donc être examinée de très 

près. Etant donné la générosité dont a déjà fait preuve le Gouvernement des 

Riilippines, le Directeur général serait fondé à rouvrir les négociations sur la 

proposition tendant à ce que le coût de la construction du bâtiment soit financé, 

dans une proportion de 50 多，au moyen d'un prêt consenti par le Gouvernement et 

reniboursable par l'OMS en trente ans. 

M. Saita appuie la demande, formulée par le Dr Moore, de renseignements 

complémentaires sur la participation financière éventuelle des autres organisa-

tions qui pourraient se voir attribuer des locaux dans le nouveau bâtiment du 

Bureau régional. Il ne s'agit peut-être que d'une superficie minime et, dans ce 

cas, le Directeur général a pu hésiter à soulever la question. 

Il serait, en outre, des plus intéressant que le Conseil obtienne de 

plus amples indications sur la façon dont le financement des dépenses afférentes 

aux bâtiments et aux emplacements des autres bureaux régionaux a été assuré. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra à la séance suivant e . 

La séance est levée à 12 h. 30. 
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EAPPOET SUE LA. SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LïAFRIQUE : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EBI9/27) (suite de la discussion) 

Le Dr EAE^ suppléant de Sir John Charles^ déclare qu^à son avis les 

campagnes initiales contre le pian sont moins importantes que les mesures 

ultérieures de contrôle et demande des détails sur la méthode suivie à cet 

égard; il désirerait savoir si l'on en tire avantage pour susciter chez les 

populations des préoccupations de santé publique. 

La tuberculose est probablement le plus grave fléau en Afrique et， 

selon le Dr Bae, elle est en voie d'expansion; il demande si, ©tant donné la 

pénurie de lits d»hôpitaux, on compte principalement sur le traitement à domicile• 

Le Dr HJEI voudrait savoir si les mesures curatives prises contre la 

lèpre s îaccompagnent de mesures tendant à empêcher son extension,surtout parmi 

les enfants. Il demande également si, après quelques années de pulvérisations^ 

le paludisme a été extirpé de certaines zones de la Eégion^ de telle sorte qu'il 

soit possible àiinterrompr© ces opérations• 

Le Dr С1АЖ félicite le Directeur régional de son rapport. Il apprécie 

les progrès réalisés dans un continent où les problèmes sanitaires d*envergure 

sont si nombreux. La tuberculose est sans conteste le plus gros problème de 

lîAfrique - en tout cas dans le sud - et le Dr Clark demande des détails complé-

mentaires sur les efforts poursuivis pour combattre cette maladie• La lèpre^ 

également, constitue un grave problème，mais 011 peut s'y attaquer en utilisant 

les méthodes modernes si l'on dispose des moyens nécessaires et si la maladie 

n'est pas trop répandue• 



L© Dr САМВОТШАС，Directeur régional pour 1】Afrique，repondant aux 

questions posées, déclare qu
1

après les enquêtes effectuées par des experts^ il 

n'est pas encore possible d»indiquer combien de temps il faudra pour extirper le 

pian mais, si la présente campagne continue à remporter des succès, on peut entre-

voir le moment où le pian ne posera plus de grave problème de santé publique. 

Les phases de consolidation et d‘intégration des campagnes antipianiques ont 

toujours retenu Inattention afin que, lorsque la lutte contre la maladie sera 

parvenue à un certain stade, les services de santé publique puissent reprendre 

les fonctions des équipes spéciales actuellement en opération. Le Dr Cambournac 

confirme que les campagnes entreprises ont favorisé l'attitude áe collaboration 

que manifestent de plus en plus les populations en ce qui concerne non seulement 

ces campagnes^ mais aussi d»autres domaines de la santé publique• 

Quant à la tuberculose^ le Dr Cambournac signale qu^en dehors des 

travaux déjà effectuas par les pays， il a tout d‘abord été nécessaire que âeux 

équipes d‘enquête^opérant dans les zones orientale et occidentale du continent^ 

aident les gouvernements à déterminer 1】amplitude du problème• Outre les campagnes 

BCG qui sont en cours， deux campagnes de traitement à domicile doivent être 

entreprises sous peu au Kenya et dans la Nigeria. On a procédé à certaines 

expériences et mis en oeuvre divers projets intéressants, dont le Dr Clark a 

eu certainement connaissance， notamment dans l^Union Sud-Africaine^ où l^on a 

soumis les malades à un traitement domiciliaire utilisant les nouveaux médicaments• 



Pour ce qui est de la lèpre, les enfants ont été séparés de leurs 

parents
>
 dans certaines régions, mais, dans d»autres^ comme par exemple en 

Afrique-Equat ori ale française / on a pris des mesures pour assurer une prophylaxie 

par ingestion buccale de médicaments• Les campagnes antilépreuses se sont si 

largement développées au cours des dernières années que， dans certaines régions, 

l'incidence est maintenant très faible, Il a été accordé des bourses d*études 

afin de permettre au personnel des campagnes antilépreuses d
1

étudier en Afrique 

et ailleurs• 

En réponse à la question du Dr PURI, relative au paludisme
 y
 le 

Dr CAMBOUEKAG déclare que l^on a obtenu une réduction marquée de 1
1

 incidence 

dans des régions proches de 1
1

 Equateur et dans certaines zones de savanes 

en traitant les habitations au moyen de pulvérisations d
1

insecticides, mais 

il ne lui est pas possible de déclarer que la maladie ait été extirpée dans 

aucune de ces régions• Toutefois, dans certains districts de la Rhodésie, de 

1* Afrique du Sud et du Mozambique, ainsi que dans l
1

ensemble du territoire du 

Swaziland, les résultats ont été assez satisfaisants pour que l
l

on puisse 

interrompre les pulvérisations et établir des équipes de surveillance» 

Le PRESIDENT déclare que, en l
1

absence d»autres observations, le 

Conseil pourrait prendre acte du rapport sur la sixième session du Comité régional 

de l
1

Afrique en attendant V adoption d
!

un projet de résolution de caractère 

général concernant les rapports de tous les comités régionaux• 



2. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 7.3 de 1 «ordre du jour (document EB19/30) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le 

rapport du Comité régional et mentionnera certains points importants examinés 

lors de la neuvième session. Les Etats Membres ont conscience du fait que les 

populations demandent, de plus en plus, des services médicaux et de santé publique 

plus développés, à tel point que ces services sont parfois assurés au détriment 

de la qualité. Le fait qu'une aide bilatérale et une assistance internationale sont 

largement disponibles renforce cette demande et augmente les difficultés que'renéontren
-

les gouvernements pour faire face à leurs obligations « La partie I du rapport 

concerne le rapport du Directeur régional. Au cours de la discussion, on a 

souligné le manque de surveillance à tous les échelons et l'opinion a été émise 

que, étant donné la pénurie de médecins qualifiés, il conviendrait de recourir 

plus largement au personnel auxiliaire. L'importance du maintien de 1
1

 équi-

libre entre les services sanitaires curatifs et préventifs a été soulignée. 

Dans certains pays, tels que Ceylan, la médecine préventive a été organisée de 

façon satisfaisante, mais la médecine curative a besoin d'aide s administration 

hospitalière, amélioration des services de soins médicaux, etc. Le Comité a 

estimé qu'il était nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour la lutte 

contre les maladies transmissibles, mais il a reconnu, d'une manière générale, que 

le moment approchait où les campagnes de masse devraient être absorbées peu à peu 

dans les services sanitaires permanents qui sont en voie d'expansion dans les 

différents pays. Il a également considéré que les centres de protection maternelle 



et infantile devraient maintenant être intégrés dans les centres sanitaires* 

Le Directeur régional a été invité à accorder plus d'attention à la création 

de centres de formation régionaux• 

La partie 工工 du rapport mentionne certaines décisions prises par 

le Comité régional, et le Dr Mani appelle spécialement 1
!

attention sur cinq 

points. Tout d'abord, la question des locaux du Bureau régional• Le Bureau 

occupe un bâtiment privé dont le propriétaire est désireux de reprendre posses-

sion • En 1955, le Comité régional a adopté une résolution priant le Directeur 

régional de saisir de la question le Gouvernement indien. Des négociations ont 

été entreprises il y a quinze mois, mais elles n'ont guère progressé et Von 

espère que le Gouvernement d
1

accueil estimera possible de suivre 1
1

 exemple 

donné par le Gouvernement français dans le cas du Bureau régional de l
1

Afrique• 

Le Dr Mani a informé le Gouvernement indien que, conformément aux décisions du 

Comité, il ne serait en mesure d
!

évacuer les locaux actuellement occupés que 

pour s
1

 établir définitivement dans d'autres locaux. 

En second lieu, le Comité a considéré un rapport d
1

ensemble formulant 

des propositions pour 1'éradication du paludisme. Le bilan de la situation 

actuelle a été dressé dans chaque pays et l'on a procédé à des évaluations des 

dépenses nécessaires, sur le plan national et international, pour parvenir 

progressivement à ltéradicatioru 

En troisième lieu, le Comité a examiné le régime actuel en matière de 

régionalisation et a conclu que ce régime, qui fonctionne à la complète satis-

faction des Etats Membres, devrait être maintenu• 



En quatrième lieu, le Comité a pris note d
!

un rapport sur les coimis-

sions nationales d
1

enseignement de la médecine dont le Bureau régional a encouragé 

la création. L'exemple a été donné par 1'Inde qui a établi une commission chargée 

de reviser les programmes d‘enseignement de la médeoine, les conditions d‘admis-

sion et d© faire une place plue considérable aux questions de santé publique et 

de pédiatrie, etc. line conférence sur l'enseignement de la médecine s'est tenue 

dans l'Inde en 1955 et un travail analogue se poursuit en Indonésie, avec l
f

aide 

du programme de la United States International Co-operation Administration》 le 

programme d*études revisé a été appliqué dans une école de médecine et doit bien-

tôt 1»être dans un© autre, mais il serait prématuré de convoquer une conférence 

régionale sur cette question. 

En cinquième lieu, la Commission a consacré ses discussions techniques 

aux programmes d^éducation sanitaire scolaire. La popularité des services sani-

taires scolaires s
1

accentue, mais ils tendent à s'écarter des activités des cen-

tres semitaires. C'est là un fait regrettable oar les services spécialisés 

devraient s'intégrer dans les activités générales de santé publique. 

La Partie III du rapport indique les mesures prises relativement au 

projet de programme et d© budget» Le Sous—Comité du Programme s'est livré à un 

examen général attentif et à 1‘analyse approfondie de quatre projets choisis à 

titre de spécimens. Le programme a été finalement approuvé, sous réserve de cer-

taines modifications. Le Comité a noté que 1 »augmentation marquée du nombre des 

projets inter—pays risque d'être préjudiciable aux projets dans les pays et a 

invité le Directeur régional à s'assurer de 1 »opinion des gouvernements en ce 

qui concerne les priorités à accorder à oes projets. 



Au cours de 1•année passée, les activités de la Région se sont considé-

rablement amplifiées. Par exemple, on a compté en 1956 environ. 96 projets dans 

les pays, contre 62 en 1953 et l'effectif du personnel des projets est passé de 

114 à 146 personnes. Les fonds du budget ordinaire, du programme d'Assistance 

technique et du FISE s‘élèvent à un total d'environ ООО 000 par an. Clest 

encore aux maladies transmissibles que l'on accorde la plus grande attention. 

Des efforts sont poursuivis pour transférer l'assistance aux échelons supérieurs 

en matière de contrôle et d'avis. 

Les centres antituberculeux de démonstrations n'ont pas entièrement 

répondu à ce qu'on en attendait et se sont révélés très onéreux, si bien que l'on 

se préoccupe maintenant de plus en plus du traitement à domioile. On espère 

intégrer dans les services de santá publique le programme de lutte contre le pian 

et celui de vaccination BCG, de constants progrès sont réalisés en ce qui concerne 

le trachome et la lèpre. 

Etant donné que la population rurale atteint une proportion de 80 ^ à 

85 % dans la Région, on encourage la cróation de centres sanitaires ruraux qui 

ont été, lentement mis en train dans chaque pays. Par exemple, un projet commun 

a v e 0
 lo FISE a été entrepris dans 1

 ;

'Inde et l'on espère que, pour la première année 

de la période quinquennale, il sera fourni jusqu'à concurrence d'un million de 

dollars de fournitures et de matériel. 

L'action d'assainissement marque quelques progrès et un projet-pilote 

est en cours d'exécution à Ceylan. On a également terminé certains travaux fonda-

mentaux en matière de nutrition, mais les activités dans les pays ne se développent 

que lentement car elles dépendent, en une très large mesure, d'autres facteurs se 

rapportant à l'amélioration des niveaux de vie. 



On a p r o c é d é à des enquêtes sur l'hygiène dentaire, et le Bureau régional 

s'attache à fournir du personnel pour les institutions d'enseignement. Il a été 

également procédé à des enquêtes concernant les besoins en santé mentale, et une 

assistance est fournie pour assurer les services d'infirmières et d
1

experts chargés 

d'aider à l'amélioration des hôpitaux psychiatriques et à l'extension des consulta-

tions externes. 

A part les projets de démonstrations pendant la réalisation desquels les 

experts entraînent leurs homologues, la formation technique constitue une activité 

primordiale et l'on a organisé trente cours d'entretien auxquels ont participé 

400 personnes appartenant à toutes les catégories. 

L»OMS tend à être associée à la réalisation des plans quinquennaux de 

développement de nombreux pays de la Région. L'Organisation a aidé à élaborer des 

plans de santé publique dans l'Inde et en Afghanistan et le Népal lui demande main-

tenant une assistance. Au cours des huit dernières années, la confiance en l'OMS 

a a u g m e n t é et les gouvernements s'adressent spontanément à elle. 

Le Professeur PARISOT fait observer que le Conseil a l'habitude d'at-

tendre du Dr Mani des rapports intéressants et que, en comparant les rapports 

présents et passes des bureaux régionaux de toutes les Régions, il a été lui-même 

frappé des progrès accomplis, Il félicite le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 

ainsi que les Etats Membres, des travaux accomplis et des résultats obtenus dans 

cette Région. 



Il a noté un certain nombre de points intéressants dans le rapport du 

Comité régional qui lui a laissé 1 impression générale que les efforts sont mieux 

coordonnés, tant entre les pays de la Région^ qu
!

 avec les Eégions voisines et 

qu'ils sont orientés dans les voies les plus utiles, compte tenu de 1
t

expérience 

acquise
 t
 Le fait que les services du Bureau sont de plus en plus demandés indique 

qu 'on les apprécie à leur juste valeur• Le Professeur Parisot se félicite de ce 

que les décisions du Comité régional fassent preuve de la détermination d
1

établir 

les plans futurs en fonction de l'assistance que on peut attendre des sources 

internationales, ainsi que des gouvernements eux-mêmes. En effet, il importe 

de ne pas entreprendre de travaux pour lesquels les ressources financières, 

matérielles^ et surtout techniques, sont insuffisantes• En ce qui concerne ce 

dernier point, le Professeur Parisot souligne qu^une politique systématique de 

formation est de plus en plus nécessaire• Il souscrit entièrement à l'opinion 

du Dr Mani, suivant laquelle il convient d'éviter les services spécialisés distincts 

et de constituer un ensemble coordonné englobant les services sanitaires àe toute 

nature• Il acueille avec satisfaction les efforts qui visent à développer les 

statistiques des causes de décès, car celles—ci forment nécessairement la base de 

toute évaluation satisfaisante des besoins sanitaires d'une région quelconque. 

Le Dr RAE a été très intéressé par le résumé du Dr Mani, concernant 

les discussions techniques qui ont eu lieu au Comité régional» Il estime qi^il 

serait utile que, désormais, chaque Directeur régional fasse figurer un résumé 

de ce genre dans son rapport； il est en effet utile, pour le Conseil, d
!

ttre tenu 

au courant des tendances de pensée que manifestent les membres des Comités régionaux 



Le Dr PURI souligne que 3J0MS devrait se concentrer de plus en plus 

sur la formation de personnel
0
 工 1 craint que de nombreux titulaires de bourses 

ne soient pas en mesure de tirer tout le profit désirable des cours qu
!

ils sui-

vent dans des pays éloignés du leur et il estime ̂  en conséquence^ que le moment 

est venu où l^on devrait créer des moyens de formation à 1
!

intérieur de chaque 

Eégion et réserver des bourses destinées à des études dans d
1

autres Régions à 

1
!

intention des candidats qui ont acquis une plus grande maturité^ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la plupart des bureaux régio-

naux disposant maintenant de locaux permanents et pense que le Conseil voudra 

peut-être faire sien le souci exprimé par ls Comité régional dans sa résolution 

SSA/feC9/4l2 - reproduite dans la partie IV de son rapport « de voir aboutir les 

n^ociations entreprises avec le Gouvernemont de i
 ?

Inda^ et non encore terminées^ 

au sujet des locaux permanents du Bureau régional。Bien entendu, la bonne volonté 

de ce Gouvernement^ qui s
 :

est toujours montré si désireux de collaborer avec 

l^QMS^ n
l

est nullement en cause et l'
1

 installation du Bureau régional pose un pro” 

blême compliquée Néanmoins^ il pourrait être souhaitable de souligner l'iirçïort^ce 

qu^il y a, pour les bureaux r^ionairc^ à posséder un siège permanent^ afin d
1

 éviter 

toute interruption dans leurs activités
c 

Le Dr DIAZ COLLER a été très intéressé par les remarques du Dr Mani 

au sujet des services d
!

hygiène scolaire., Il voudrait savoir si l'on a 1
f

intention 

de rénnir un nouveau Comité d
1

 expert s des Sor vd.es s d'iQrgiène scolaire; le premier 
y 

a établi son rapport en 1951
0 



Le Dr SUAREZ se déclare entièrement d'accord avec le Dr Puri quant à 

la nécessité urgente de créer des établissements centraux de formation dans les 

diverses Eégions, Au Chili, par exemple, une école de santé publique a été créée 

et elle compte de nombreux élèves venant d^autres pays de 1'Amérique latine. 

Le Dr MANI remercie les membres du Conseil de leurs utiles commentaires 

et répond qu'un centre de formation en éducation sanitaire a été ouvert à Calcutta, 

Un cours de brève durée a déjà été inauguré avec l'assistance de l'OMS et l'on
 1 

espère le-transformer en cours de diplôme. Des cours de brève et de longue durée, 

portant sur la protection maternelle et infantile, ont également commencé dans le 

même établissement. A Bombay， on a créé un centre régional de formation en physio-

thérapie, auquel peuvent s'inscrire des étudiants venant dtautres pays et, à 

Bangalore, il a été installé un centre de formation en hygiène mentale. Malheu-

reusement, les efforts visant à créer un centre régional de formation en anesthé— 

siologie à Ceylan n'ont pas encore abouti, 

Le PRESIDENT demande au Conseil s!il désire formuler une recommandation ^ 

au sujet de la nécessité, pour les bureaux régionaux, de posséder un siège permanent 

Le Professeur PARISOT estime que cette proposition est très opportune, 

car elle permettrait d'assurer la permanence des activités de ces bureaux. 

Le PRESIDENT suggère que lion charge les rapporteurs de rédiger à cet 

effet une recommandation qui sera portée à 1丨attention du Conseil lors d'une 

séance ultérieure. 

Décision : Il en est ainsi décidé„ 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Diaz Coller, déclare qu'aucun cré-

dit n'est prévu dans les budgets de 1957 ou 1958 pour une nouvelle réunion du 

Comité d'experts des Services d'Hygiène scolaire, mais qu'un crédit a été inscrit 

pour la réunion, en 1958, d«un groupe chargé d«examiner la question de la forma-

tion sanitaire des maîtres des écoles primaires. 

Le PRESIDENT n>estime pas nécessaire de rédiger une recommandation spé-

ciale demandant aux directeurs régionaux d'inclure à 1'avenir dans leurs rapports 

u n
 résumé des discussions techniques des comités régionaux； il suffira que ce 

souhait du Conseil soit consigné au procès-verbal. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 7.4 
de 11 ordre du jour (document EB19/29) 

Le Dr (BZEGORZEWSKI) Directeur régional par intérim pour 1' Europe, 

déclare que le Comité régional s»est réuni dans des circonstances très douloureuses 

_ le décès du Directeur régional, le Dr Begg, et la maladie du Directeur adjoint. 

Le Comité s'est réuni à Genève au lieu de Rabat. 

Au sujet du rapport du Comité régional, le Dr Сй-zegorzewski déclare que 

le Maroc a été accueilli en qualité de Membre de plein exercice. Le Comité a approm-

it accord de siège avec le Gouvernement du Danemark en rue de 1«établissementà C&-

peiîhagiie, du. siège permanent cln Bitreau régioiml. Il a proposé le Br van de Calseyde 

pour le poste vacant de Directeur régional. Il a décidé que la durée de le, 

septième session ne dépasserait pas quatre jours, dont un serait consacré aux 

discussions techniques. Il a exprimé 1'opinion que les Membres associés devraient 



jouir du droit de vote dans les comités régionaux，mais il nîa pas examiné d^ autres 

questions relatives à la situation des Membres associés. Il a également donné son 

avis au sujet des rapports sur la situation sanitaire dans le monde, des études 

organiques et des discussions techniques
0
 II a fondé son examen du programme futur 

sur l'hypothèse que le nombre des Membres augmenterait sensiblement en 1957 et 1958 

et il a organisé son programme en conséquence^ De fait^ cette hypothèse se réalise 

progressivement. Au cours des discussions sur le fonctionnement administratif du 

Bureau régional, le Comité a décidé de prendre certains arrangements provisoires 

et dtattendre que, une fois le Bureau transféré à Copenhague,1íexpérience montre 

quels sont les besoins en personnel et dans d
!

autres domaines
# 

En ce qui concerne le programme lui-mêmej, le Comité a exprimé l*avis que 

les activités inter—pays， auxquelles est consacrée près de la moitié du budget 

d【exécution,doivent être poursuivies» La plupart des trente-huit projets exé-

cutés en 1956 ont porté sur les échanges d*informations et dtexpériences ainsi que 

sur la formation de spécialistes^ et se sont inscrites dans des programmes à long 

terme présentant un intérêt particulier pour les gouvernements. En même tei^ps, 

plusieurs projets ont été organisés en collaboration directe avec certains gou-

vernements. 

Parmi les projets à long terme, le Dr Grzegorzewski cite Uaiáe qui est 

donnée à des établissements nationaux, tels que des écoles de santé publique et des 

écoles d< infirmières, ainsi que les cours inter—Scandinave s de santé publique orga-

nisés par un groupe de pays qui sont aux prises aves les mêmes problèmes sanitaires, 

et le Centre d sthé si ologie de Copenhague qui en est maintenant à sa sixième 

année (inexistence et qui compte des étudiants venant aussi bien de pays européens 

que d'autres Bégions, 



Le Comité a souligné qui il importait que des contacts étroits s'établissent 

entre le Bureau régional et les institutions chargées du placement des "boursiers; à 

défaut d'une telle collaboration, l'application du programme de bourses d< études du 

Bureau régional, et même de l'Organisation tout entière, serait impossible. Environ 

un tiers des b^Q boursiers placés en Europe pour étudier des matières très diverses 

viennent d'autres Eégions. 

Le Comité a consacré une attention particulière à 1'étude des moyens qui 

permettraient de faciliter l'enseignement du génie sanitaire. 

Sir John CHARLES tient à louer la façon dont le personnel du Bureau 

régional a continué son travail dans les circonstances difficiles créées par le 

décès du très regretté Directeur régional et la maladie cLu Directeur régional adjoint 

Il est heureux de constater que les mesures prises, deux années auparavant, 

à Vienne, pour attirer l'attention sur la question de la prévention des accidents 

chez les enfants, ont eu pour résultat le rapport du Groupe consultatif présenté 

dans le document EB19/2. 

Le PPJESIDEWT pense que tous les membres du Conseil désireront certainement 

s'associer aux félicitations exprimées par Sir John Charles et adresser leurs meil-

leurs voeux au nouveau Directeur régional pour l'Europe, ainsi que leurs remercie-

ments au Dr Grzegorzewski pour la tâche qii'il a accomplie en qualité de Directeur 

régional par intérim. 



Il annonce ensuite que la séance va être suspendue afin de permettre au 

nouveau Directeur régional pour l'Europe de prêter son serment d'entrée en fonctions. 

ba séance est suspendue à 11 heures et reprise à 11 h. gp. 

МРКЖТ SUE LA SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL HJ PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 7.7 de l'ordre du jour (document EBI9/39) 

L e D r

 FAMÏb Directeur régional pour le Pacifique occidental, présente le 

rapport sur la septième session du Comité régional (document EBI9/39), 

Il déclare que le Comité régional a longuement examiné le rapport annuel 

du Directeur régional, où il est rendu compte des activités sanitaires entreprises 

dans la Eécion au cours de l'année précédente et des faits nouveaux intéressant 

le Bureau régional. Des efforts particuliers ont été consacrés aux activités d'en-

seignement et de formation et il y a lieu de remarquer que le programme de bourses 

d'études se développe rapidement； 126 bourses ont été accordées pendant la période 

considérée, contre 87 l'année précédente. Le Comité a étudié assez en détail la 

question de la nomination de représentants de zone et a exprimé за satisfaction 

des arrangements intervenus, Il s，est également déclaré satisfait des progrès 

accomplis pendant la période examinée et de l'importance qui a été accordée à cer-

taines activités considérées comme essentielles. 

Le Comité régional a examiné un rapport sur les progrès réalisés dans le 

domaine de la lutte antipaludique et il a souligné la nécessité d'instaurer une 



coordination étroite entre les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, 

notamment pour les pays ayant des frontières communes. Il peut être intéressant, 

à ce propos, de signaler que les deux comités inter-pays qui ont été créés à la fin 

de 1955 et au début de 1956 ont tenu de nouvelles réunions et que les plans de 

coordination des activités antlpaludiques progressent rapidement. Le programme de 

lutte antipaludique en Chine s‘achemine vers 1»éradication conrplète et celui qui a 

été entrepris aux Philippines a été modifié de façon à atteindre le même objectif. 

Le Comité a adopté une résolution recommandant d»accorder la priorité à 1»assistan-

ce en ce domaine et de mettre à la disposition des activités antipaludiques des 

fonds provenant de toutes les sources possibles. Il a pris acte des conséquences 

importantes que peut avoir 1'acquisition^ par les insectes, d'une résistance aux 

insecticides, et a noté que les programmes de recherches sur ce sujet sont assez 

restreints et manquent de coordination. Pendant 1«année à venir, l»une des tâches 

du Bureau régional sera de réunir et de diffuser des renseignements sur les re-

cherches dans ce domaine. 

Une des premières décisions adoptées par le Comité régional à ea septième 

session a été de créer un sous-comité chargé d'étudier lea modifications apportées 

au programme et au budget de 1957> ainsi que le Projet de Programme et de Budget 

pour 1958. L,annexe 2 du rapport dont le Conseil est saisi contient le rapport de 

ce sous-comité, qui montre qu'une étude très détaillée a ёШ faite de cette question. 

Le Comité régional estime que la création de ce sous-comité a rendu de grands services 

pour 1»étude et l'évaluation du Projet de Programme et de Budget, et il a adopté une 

résolution qui recommande d»en faire l
f

une de ses activités normales. 



Un groupe àe travail sur la régionalisation a été institué et l'annexe I 

du rapport renferme les vues du Comité sur la question. Le Dr Fang appelle également 

Il attention du Conseil sur la section 紅 de la partie II du rapport, relative aux 

discussions techniques. La section 1 de la partie IV contient des renseignements 

sur les mesures prises par le Comité pour donner effet атдх recommandations du 

Conseil exécutif. 

Passant à des considérations générales sur l'évolution, au cours de l'an-

née précédente, du programme de la Région du Pacifique occidental, le Dr Fang déclare 

que l'élaboration et la mise sur pied de ce programme ont été conformes aux principes 

généraux régissant le programme de travail de l'Organisation pour une période déter-

minée, sous réserve des modifications qu'il a fallu y apporter pour tenir compte des 

conditions régnant dans les pays et territoires de la Région. Les diverses résolutions 

adoptées par le Comité régional ont également été prises en considération et suivies 

d'aussi près que possible. Quelques-unes des caractéristiques marquantes du programme 

régional ont été les suivantes ； continuation des projets en cours dont les objectifs 

n«avaient pas encore été atteints； redéfinition d'autres projets déjà en voie d'exé-

cution et auxquels il a été nécessaire d'apporter certaines modifications à la suite 

des résultats obtenus dans d'autres domaines ou de circonstances nouvelles； mise en 

oeuvre de projets nouveaux visant à renforcer l'administration de la santé publique 

dans divers pays； formation d'un plus nombreux personnel sanitaire, de catégorie 

professionnelle ou auxiliaire； aide pour la lutte contre les maladies transmissibles, 

et introduction de nouveaux projets dans des domaines devenus actuels. La période 



considérée a également été caractérisée par Inachèvement l»un certain nombre de 

projets ou de la première étape d'autres projets dont le continuation a été， et est 

encore， assurée. 

On s'est efforcé de répondre aussi complètement et rapidement que possible 

aux besoins des pays et territoires de la Région, tels qu'ils s«étaient exprimés 

dans les demandes presentees par ces payг et approuvéen par le Comité régional et 

par l'Assemblée mondiale de la Santé, Conformément aux faits nouveaux survenus dans 

le domaine de la santé publique et à la politique suivie par 1«Organisation en vue 

d'inclure ces aspects dans son programme
}
 de nouvelles activités ont été entreprises 

chaque fois que l»on en avait la possibilité pratique• C'est ainsi, que des essais 

ont été tentés dans le domaine de la thérapie ambulatoire et de la chimio — prophylaxie 

de la tuberculose et que l'on a entrepris un nouveau projet de lutte contre la lèpre； 

les résultats de tous ces efforts sont attendus avec le plus grand intérêt car il 

s «agit de savoir si ces activités seront susceptibles d»une application plus vaste, 

non seulement dans les pays où les projets pilotes ont été mis en oeuvre, mais éga-

lement dans d»autres pays de la Eégion qui ont à affronter des problèmes sanitaires 

analogues. Les activités visant à 1» éradication du paludisme ont commencé et les 

débuts de la coordination en matière de lutte antipaludique
 9
 tant entre les pays 

qu'à l'échelon interrégional^ s»avèrent pleins de promesses dans au moins deux 

groupes de pays de la Eégion où l'on prépare l'élimination complète de cette maladie. 

Il est apparu avec évidence que les pays de la Région s » intéressaient de plus en 

plus au Fonds spécial pour Véradication du paludisme et étaient de plus en plus 



désireux d'y participer : le Brutiéi et la Chine contribuent déjà à ce Fonds et l'on 

compte recevoir ¿«autres- contributions., ce qui laisse espérer que les projets con-

cernant 1» éradication du paludisme poxirront être exécutés d»mie façon crantirrue. 

Le Bureau régional s«est occupé de diverses activités régionales et inter-

régionales et， pendant la période considérée, le Secrétariat régional a participé à 

de nombreuses conférences, séminaires et groupes d'études internationaux, 

Le principe de l'intégration des activités spécialisées dans la structure 

générale des services de santé publique d'un pays, bien qu
f

il soit généralement ac-

cepté, ne peut être appliqué, dans un pays donné， ayant que l'organisation de la 

santé publique ait été améliorée de façon à permettre élaboration de plans 

nationaux à long terme. Cependant, chaque fois que la demande en a été faite, on a 

prêté une assistance pour organiser et rendre effective cette intégration dans les 

pays et territoires qui étaient préparés à franchir cette étape• On a encouragé 

les activités portant sur des domaines dont le Conseil exécutif et 1»Assemblée 

mondiale de la Santé avaient souligné l'intérêt. Ainsi, les programmes d»assainis-

sement ont reçu une impulsion considérable dans de nombreux Etats Membres et ter-

ritoires à la suite de la réunion d^un groupe d« études sur les normes applicables 

à V e o M , à laquelle ont participé des experts venus de divers pays et territoires 

des Bégions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est• Un séminaire de zone 

sur 1»utilisation des déchets organiques, qui a eu lieu en Chine en octobre 1956^ 

constitue un autre exemple de projet régional destiné à attirer l'attention sur ce 

genre d'activité. On a continué à donner à la santé mentale importance qui lui 



avait été attribuée les années précédentes : des bourses d< études toujours plus 

nombreuses ont été accordées à du personnel sanitaire et il a été fourni des ser-

vices de consultants en santé mentale. Comme étape préliminaire à la création de 

services infirmiers de santé mentale, on a recruté un consultant en soins infirmiers 

âe psychiatrie dont les services ont été mis à la disposition d'un certain nombre 

de pays. On a également approuvé l'attribution d'une bourse à,études sur les utili-

sations pacifiques de l'énergie atomique et le placement de ce boursier est en 

instance； beaucoup de pays de la Région ont marqué un intérêt croissant pour les 

travaux relevant de ce domaine. 

En dehors des changements résultant des progrès réalisés dans la préven-

tion et la lutte contre diverses maladies - ainsi que le Dr Fang l»a déjà indiqué -

et en dehors des projets nouveaux qui ont été entrepris en des proportions limitées, 

il ne s'est pas manifesté de tendances importantes susceptibles de modifier la 

mise en oeuvre du nouveau programme régional tel qu'il a été élaboré. Cependant, il 

est évident qu'au fur et à mesure que la structure des services de santé publique 

s'améliore dans les pays de la Région et qu'il s'y forme un personnel sanitaire 

toujours plus nombreux， l'intégration ou la consolidation des services sanitaires 

sont rendues plus aisées. Il faut donc s•attendre à ce que ces pays fassent de 

plus en plus appel à l'OMS et aux diverses institutions avec lesquelles l'OMS 

collabore pour leur demander une assistance sous forme de services consultatifs ou 

autres, bien qu'il soit difficile, à 1‘heure actuelle, de prévoir sous quelle forme 

et dans quelle mesure cette assistance sera nécessaire. 



M. SAITA， suppléant du Dr Azuma, considère que le rapport du Directeur 

régional sur les progrès réalisés dans cette Eégion est très encourageant et il 

félicite le Directeur régional du travail accompli. La Eégion du Pacifique occi-

dental connaît des difficultés particulières car les besoins sanitaires des diffé-

rents pays y sont très différents selon le stade de développement auquel ces pays 

sont parvenus• M. Saita estime qu»il est de la plus haute importance que l'on 

évalue les besoins de chacun des pays et qu'il convient de féliciter le Directeur 

régional de la façon dont, avec l'aide de collaborateurs compétents, il procède à
 f 

cette évaluation; il espère que les efforts déjà entrepris pour renforcer le per-

sonnel professionnel du Bureau régional seront poursuivis et qu'ainsi l'on pourra 

disposer en permanence d«un tableau exact des besoins de la Eégion. La réunion de 

groupe d
1

études interrégionaux et de séminaires est une activité qui convient 

particulièrement à cette Eégion, pour les raisons que M, Saita vient d'indiquer^ 

et il demande instamment que l'on étudie la possibilité d»intensifier cette action. 

Le Dr EAE
 y
 suppléant de Sir John Charles^ remercie le Directeur régional 

de son exposé. Le Dr Eae est parti culi èrement heureux de savoir que la lèpre fera \ 

l'objet de discussions techniques en 1957; en effet， il sera très utile de pousser 

les études sur cette maladie au sujet de laquelle on assiste à un changement com-

plet de perspective. 

Le Dr HJEI a entendu avec un vif intérêt ltexposé du Directeur régional. 

Il reconnaît avec M. Saita que les problèmes qui se posent dans la Eégion sont 

très divers• 



Il aimerait avoir quelques éclaircissements sur deux points précis s 

d'une part, compte tenu des particularités géographiques de la Région, a-t-il été 

possible de réaliser complètement ou presque complètement 1'eradication du palu-

disme en certains endroits ？ D'autre part, quels ont été les points saillants des 

discussions techniques qui ont eu lieu sur "les soins à 1‘enfant de un à six ans" ？ 

Le Dr PANG donnera des indications générales sur le genre de campagnes 

antipaludiques qui sont entreprises dans la Région。 A Taïwan, des progrès ont été 

réalisés dans la voie de 1'éradication complète et une équipe de conseillers va y 

séjourner quatre mois afin d'évaluer les résultats obtenus. Aux Philippines, une 

campagne antipaludique intéressant tout le pays est en cours et la même équipe s'y 

rendra, a^yès avoir terminé ses travaux à Taïwan, pour procéder à une analyse pré-

liminaire de la situation. A Sarawak, le paludisme pose un grave problème mais le 

Gouvernement n'épargne aucun effort pour le combattre et 1丨CMS a fourni trois spé-

cialistes qui travaillent dans la forêt tropicale; les résultats obtenus dépassent 

déjà les prévisions. Pourtant, lorsque l'action antipaludique a été déclenchée, 

il y a trois ans, les difficultés à affronter étaient très grandes, les fournitures 

devaient, par exemple, être larguées par aéronef; 1'enthousiasme du Gouvernement 

et des travailleurs sanitaires n'en a pas été amoindri pour autant et la campagne 

doit encore s'amplifier prochainement с Dans le Bornéo du Nord, il n'y aura, vers 

le milieu de 1957, que deux ans que les opérations antipaludiques ont été mises en 

оеитге；là aussi, les conditions sont difficiles, notamment parce que la population 

est très disséminée, mais la coopération obtenir a été excellente. Dans le Brunéi, 

les activités contre le paludisme ont été amorcées sous la conduite de 1'équipe 



travaillant à Sarawak. En ce qui concerne le Viet-Nam, une campagne antipaludique 

y avait été lancée peu de temps après la création du Bureau régional mais elle n
f

a 

pas progressé par suite des circonstances qu'a traversées ce pays au cours des 

dernières années. Maintenant que la stabilité et la paix ont été rétablies, les 

autorités vietnamiennes ont demandé à V OMS de mettre en oeuvre un nouveau projet. 

Une équipe a travaillé au Cambodge au cours des deux dernières années et demie; 

comme il fallait s
r

y attendre, elle a rencontré des difficultés, mais elle a 

néanmoins enregistré des progrès et il y a lieu de signaler que le Gouvernement 

a pu fournir, de son côté, un effort• 

Des demandes d
1

aide sont parvenues de quelques-unes des îles du Paci-

fique Sud, notamment des îles Salomon, des îles Gilbert et Ellice et du Condomi-

nium des Nouvelles-Hébrides• 

Pour ce qui est des conclusions des discussions techniques sur
 w

les 

soins à l
f

 enfant de un à six ans"
s
 des renseignements sont donnés dans 1® annexe 2 

du Rapport. Les participants ont, dans V ensemble, constaté que le sujet était 

trop vaste, mais cela n
f

a pas pour autant amoindri leur enthousiasme• 

Le PRESIDENT note que, à 1
T

avenir, conformément au désir exprimé par 

le Conseil, les comités régionaux incluront, en règle générale, dans leur rapport 

un résumé de leurs discussions techniques• 

Le Dr JAPAR demande au Directeur régional les raisons qui empêchent 

d
f

appliquer simultanément plusieurs techniques d
f

eradication du paludisme dans 

la Région du Pacifique occidental, étant donné les particularités géographiques 

de cette Région, qui renferme un si grand nombre de petites îles 



Le Dr PANS estime que l
f

 existence ̂  dans la Régi on
 5
 de facteurs géogra-

phiques naturels exerçant une action restrictive n
r

est réelle que dans une certaine 

mesure. C
!

est le cas de Taïwan, mais, dans autres parties de la Région, on 

trouve d'assez vastes étendues ininterrompues de territoiresp Le Dr Pang reconnaît
# 

avec le Dr Jafar^ que, lorsqu丨une île est isolée dans une zcne donnée, il est 

possible d'y réaliser Véradication du paludisme, surtout si Г on dispose d'un 

réseau assez dense de stations sanitaires。 Néanmoins, à maints égards, la situa-

tion est loin d
f

 être toujours favorable z par exemple, les Philippines se compo-

sent de 5000 îles à population très disséminée et il est évident que action 

antipaludique ne peut être entreprise qua dans un petit nomore d
:

entre elles• 

La Région s
?

achemine vsrs Véradication totale du paludisme^ mais un travail im-

mense reste à accomplir avant que cet objectif ne soit atteinte 

Le Dr JAFffî pense également que la situation se trouve aggravée dans 

les pays intéressés par le manque de fonds et de personnel convenablement formé; 

ces deux facteurs empêchent l
f

 application intégrale de programmes d
T

eradication 

du paludismeо En revanche, il ne devrait y avoir агдсипе difficulté réelle à éla-

borer des programmes de ce genre pour les îles qui ignorent les problèmes que 

doivent affronter les va>stes étendues sub-coritinentales » celui des déplacements 

de populations, par exemple
e 

Le Dr FANG reconnaît que les facteurs mentionnés par le Dr Jafar soulè-

vent de réelles difficultés
ь
 Si l

1

éradication du paludisme a été, en une large 

mesure, une réussite à Taiwan, ce r-esulbat est dû certainement en partie à ce que 



l
r

île a considérablement évolué au cours des dix dernières années; elle possède 

plus de 4000 médecins pour huit millions et demi d
f

habitants- ainsi que 363 sta-

tions sanitaires et une vingtaine hôpitaux provinciaux, D
T

autre part, il a été 

créé à Taïwan, par la Fondation Rockefeller, un institut du paludisme qui a forme 

un grand nombre de paludologues venant tant de Taïwan que d
f

ailleurs et, en outre麝 

l
f

OMS a accordé quelques bourses d
f

études à l
1

étranger。 

Le coût de la lutte antipaludique est élevé• L
?

0MS s* est uniquement 

engagée à fournir du personnel et du matériel, les insecticides étant livrés par 

l
r

ICA
e
 II semble donc que le passage de la phase de la lutte antipaludique classique 

à la phase de 1'Eradication totale ne sera pas difficile à Taïwan• Mais, dans 

d
!

autres secteurs où les conditions sont différentes, il faut s丨attendre à ren-

contrer des difficultés presque insurmontablesо 

Le Dr PURI est d
r

avis que certaines îles où le paludisme sévit et dont 

la population est peu nombreuse offrent une possibilité unique d
1

 expérimentation 

de différents types de lutte antipaludique 0 

Le Dr PANG donne quelques indications sur le genre de mesures appli-

quées, Dans la Nouvelle-Guinea occidentale, où les communications sont très diffi-

ciles, on pratique ¿es pulvérisations à action rémanente et l
r

on utilise la 

chimiothérapie pour soigner la population locale с 

Au Cambodge, où les villageois séjournent quatre à cinq mois par an 

dans des abris improvisés au milieu des champs ̂  il ne saurait être question de 

recourir aux pulvérisations d
!

insecticides à action rémanente et l
r

on envisage 

maintenant de soumettre lor intrressés à une chimiothérapie prophylactique• 



Le Dr PURI demande si les résultats de ces mesures font l'objet d'une 

analyse critique. Ces mesures permettent-elles une Eradication totale et quel en 

est le coût, en conqparaison de méthodes plus classiques ？ 

Le Dr PANG précise que ces mesures, si elles permettent de combattre 

assez efficacement le paludisme, sont Impuissantes à en assurer 1'éfadication. Les 

expériences n'ont pas encore fait l'objet d'analyses critiques mais des rapports 

circonstanciés seront soumis à la prochaine session du Goraitá régional. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a terminé l'examen du rapport du 

Comité régional du Paoifique occidental. 

5. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 7.7.1 de l'ordre du jour (Document EBI9/57) 

Le ERESIIffiNT déclare que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières n'a pas encore examiné cette question, le Conseil exécutif 

devant tout d'abord se prononcer quant au fond* 

M. SIECEL, Sous-Direoteuï- gánéral, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, présente le rapport sur les arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (document EBI9/57). Il 

rappelle que le Conseil a dàjà entendu, à propos du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, un exposé sur les bureaux régionaux qui faisait ressortir les considéra-

tions applicables à 1'installation permanente de ces bureaux. 



Le Conseil est maintenant saisi, pour la Région du Pacifique occidental, 

d»une proposition par laquelle le Gouvernement des Philippines offre de faire don 

d

'
u n

 terrain et dè 1'équivalent de $250 ООО, somme qui permettrait de financer 

environ la moitié du coût prévu pour la construction d'un bâtiment adéquat. Cette 

offre est le résultat de longs pourparlers qui ont été entrepris, au nom du 

Directeur général, par le Directeur régional pour le Pacifique occidental avec 

l'aide du Siège. Le Directeur général estime que l'offre faite par le Gouvernement 

des Philippines de s'engager à supporter la moitié du coût de la construction est 

raisonnable, ce Gouvernement ayant de sérieux problèmes économiques et financiers 

à

 affronter. En conséquence, le Directeur général a décidé de recommander au 

Conseil et à 1'Assemblée de la Santé l'acceptation de cette offre. 

En ce qui concerne le solde de la dépense qu
1

exigera la construction 

du bâtiment, soit $250 ООО environ, le Directeur général propose que le montant 

nécessaire soit prélevé sur le f-onds de roulement et remboursé par annuités : 

$100.000 en 1958, $100 000 en 1959 et le solde en i960. Le Directeur général sug-

gère» en outre, que le Conseil exécutif 1'autorise à inviter les Etats Membres 

qui font partie de la Région du Pacifique occidental à verser des contributions 

bénévoles qui viendraient en déduction du prélèvement opéré sur le fonds de rou-

lement. Le Comité permanent des Questions administratives et financières tiendra 

à examiner le crédit de $100 000 inscrit au budget de 1958 pour le remboursement 

au fonds de roulement et il importe donc que le Conseil exécutif prenne une déci-

sion de principe afin que le Comité permanent puisse procéder aux ajustements 

voulus. 



M. Siegel appelle l'attention du Conseil sur deux conditions dont est 

assortie l'offre du Gouvernement des Philippines et dont le Directeur général doute 

qu'elles paraissent acceptables au Conseil : d'une part, la contribution de l'OMS 

au financement de la construction du bâtiment devrait être versée en dollars des 

Etats-Unis; d'autre part, en cas de dissolution de l'(»IS ou de cessation de ses 

activités, 1» emplacement et le bâtiment feraient retour au Gouvernement des Phi-

lippines (paragraphes 1.7.2 et 1.7.3 du document EBI9/57). Le Directeur général 

proposerait дтло Xôs n#gi>ciotlons se poursuivent sur ces points afin de remplacer 

oes deux conditions par quelque autre arrangement raisonnable. 

M. Siegel appelle particulièrement l'attention du Conseil sur la résolu-

tion que contient le paragraphe 4,1 du document; elle permettrait au Directeur 

général de poursuivre les négociations et rendrait possible la mise en train des 

travaux à une date rapprochée. 

Le Professeur PARISOT estime que, étant donné que des renseignements 

très complets ont été fournis au Conseil et que, dans le passé, le Directeur général 

a

 toujours sauvegardé les intérêts des Régions et de l'Organisation considérée dans 

son ensemble, le Conseil n'hésitera pas à faire confiance au Directeur général pour 

la poursuite des négociations. Il ne semble pas qu'il y ait lieu que le Conseil 

examine la question h fond, le mieux étant d'en laisser la décision au Gouverne-

ment des Philippines et au Directeur général. 

Le Dr MOORE, appelant l'attention sur le paragraphe 1.2 où il est dit 

que 1'ШЗ a été priée d'agir pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et 

des autres institutions spécialisées afin d'obtenir des locaux appropriés pour le 
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personnel de toutes les institutions qui ont des bureaux à Manille, demande des 

précisions sur le pourcentage de la superficie des locaux qu'occuperont ces orga-

nisations dans le bâtiment du Bureau régional et sur le point de savoir si elles 

contribueront au financement de la construction du bâtiment. 

» 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, est heureux de voir que cette question, 

qui revêt tant d'importance pour les Membres de la Région du Pacifique occidental, 

est sur le point d'être réglée d'une manière satisfaisante après d'assez longues 

négociations« 

Sans doute peut-on se féliciter que le Gouvernement hôte ait réexaminé 

la position qu'il avait tout d'abord adoptée concernant 1'emplacement du Bureau 

régional et doit-on lui être très reconnaissant de la générosité dont il fait 

preuve en offrant de participer au financement de la construction, mais il est 

regrettable qu'il n'ait pu accepter la proposition faite par l'OMS au début, à 

savoir que les cinquante pour cent restants des frais de construction seraient 

financés au moyen d'un prêt sans intérêt consenti par le Gouvernement et rembour-

sable par l'OMS en trente ans. Cette proposition de l'OMS n'a nullement paru dérai-

sonnable à M, Saita, d'autant moins qu'en proposant que le Bureau régional du Paci-

fique occidental soit définitivement installé à Manille, le Gouvernement des Phi-

lippines a assuré à 1'Organisation qu'il lui procurerait^ à ses frais, des locaux 

administratifs convenables. 

Au sujet des propositions du Directeur général concernant l'obtention 

des $250 000 nécessaires, M„ Saita déclare que, s'il n'a aucune objection à élever 

contre les avances prélevées sur le fonds de roulement, qui a précisément été 

constitué pour des éventualités de ce genre et, s'il pense qu'aucune difficulté 



ne surviendra, à condition que le remboursement s'effectue sans inconvénients, 

il n<est pas convaincu que la recherche de contributions volontaires auprès des 

Etats Membres appartenant à la Région constitue une heureuse solution. Il importe, 

de toute fagon, de recueillir de plus amples renseignements avant de prendre une 

décision sur ce point. Il est notoire que les gouvernements, étant donné leurs 

charges nationales croissantes, ne se montrent pas disposés, dans l'ensemble, à 

verser des contributions additionnelles aux organisations internationales et, 

avant de se prononcer, le Conseil devrait s'assurer s'il y a des chances que les 

gouvernements intéressés manifestent, dans leur majorité, une réaction favorable, 

qui seule justifierait une telle mesure. M。 Saita souligne qu'une initiative de 

ce genre serait chose grave et que la question doit donc être examinée de très 

près. Etant d o n n é la générosité dont a déjà fait preuve le Gouvernement des 

Philippines, le Directeur général serait fondé à rouvrir les négociations sur la 

proposition tendant à ce que le coût de la construction du bâtiment soit financé, 

dans une proportion de 50 多，au moyen d'un prêt consenti par le Gouvernement et 

remboursable par l'OMS en trente ans. 

M. Saita appuie la demande, formulée par le Dr Moore, de renseignements 

complémentaires sur une participation financière éventuelle des autres organisa-

tions qui pourraient se voir attribuer des locaux dans le nouveau bâtiment du 

Bureau régional. Il ne s'agit peut-être que diune superficie minime et, dans ce 

cas, le Directeur général a pu hésiter à soulever la question. 

Il serait, en outre, des plus intéressant que le Conseil obtienne de 

plus amples indications sur la façon dont le financement des dépenses afférentes 

aux bâtiments et aux emplacements des autres bureaux régionaux a été assuré. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h<> 30. 


