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1. INVITATION' A TENIR LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE EN DEHORS 
DU SIEGE : P d n t 6 Л de l

T

ordre du jour (document EB25/5^ Rev.l) 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6,5 do 
l'ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif; 
document EB25/58) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Mehta, Représentant permanent 

du Gouvernement indien auprès de l'Office européen des Nations Unies, qui assiste 

à la séance en application de l'article J> du Règlement intérieur. 

M . MEHTA remercie le Conseil de lui ménager 1
1

 occasion d'assister à 

1'examen du point 6.4 de 1
1

 ordre du jour. Son pays serait extrêmement honoré que 

son invitation à tenir à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi 

soit acceptée. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, demande au Conseil s'il désire 

examiner ensemble les points 6.4 et 6.5 qui sont étroitement liés. 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB25/5^ Rev.l) relatif 

au point 6.4, VL Siegel fait observer que l'annexe A contient une lettre dans la-

quelle le Gouvernement indien confirme 1
1

 invitation lancée au moment de la dernière 

Assemblée. Depuis lors, un membre du Secrétariat a été envoyé à New Delhi pour 

s
1

entendre avec les autorités indiennes et étudier en détail les répercussions 

administratives et financières de la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé dans l'Inde. Le document du Directeur général expose ces 
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répercussions• Pendant toutes les consultations^ les autorités indiennes ont 

fait preuve d'une grande compréhension des besoins de 1
1

 Organisation et se sont 

montrées très énergiques dans leurs efforts pour résoudre les problënes qui se 

posent. 

Les installations du Vigyan Bhavan où se tiendrait l'Assemblée ont été 

reconnues tout à fait satisfaisantes, avec un nombre suffisant de salles de 

conférences et de bureaux. Ce bâtiment a été initialement construit pour la 

Conférence générale de 1
1

UNESCO qui a eu lieu il y a quelques années• Le Gouver-

nement indien a d'autre part informé le Directeur général que le logement dans 

les hôtels et les moyens de communications seraient adéquats. Il faudrait amener 

d'Europe le personnel de traduction et de rédaction, ainsi que le personnel de 

sténodactylographie à 1'exception des sténodactylographes de langue anglaise. 

Les répercussions financières de Ja tenue de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé à New Delhi sont exposées dans 1
1

 annexe В au rapport du 

Directeur général. Le montant des dépenses supplémentaires dépendra, dans une 

large mesure, de la décision que prendra le Conseil quant au calendrier de ses 

propres sessions. Si l
f

Assemblée de la Santé se réunit plus tôt> il faudra 

apporter des changements dans les dates des sessions du Conseil, lequel devrait 

sans doute se réunir pendant la deuxième quinzaine d'octobre et au début de 

novembre I960, afin que les recommandations qu'il formulera sur le projet de 

programme et de budget puissent être prêtes à temps pour la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé• La question se posera alors de savoir s
1

il sera nécessaire 

que le Conseil siège immédiatement après la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé : cette question est traitée au paragraphe 3,4 du rapport. 
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Les divers moyens de respecter la disposition de la Constitution aux ternes 

de laquelle le Conseil se réunit au moins deux fois par an sont exposés au paragra-

phe 3#3» Quelle que soit la décision du Conseil, il ne fait aucun doute que, si la 

Quatorzième Assemblée mondiale de l a Santé se tient en février 1961, il faudra adapter 

la procédure sur certains points• Par exemple
>
 comme indique le paragraphe 厶 l e 

rapport f inancier sur l
f

exercice i960 et le rapport du Commissaire aux comptes ne 

pourront pas §tre prêts à temps pour 1 *Assemblée
#
 De même il se pourrait que certains 

rapports de comités d
!

experts ne puissent pas être présentés au Conseilj une décision 

à cet égard pourrait ^tre prise dans le cadre du point 2Д0, 

Le choix de New Delhi pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

occasionnerait un surcroît de dépenses se décomposant en 七 r o i s facteurs. Tout d ^ b o r d ^ 

le surcroît de dépenses afférent à l'Assemblée elle-même et à la session du Conseil, 

si celle-^i avait 15.eu à New Delhi également
9
 quelle que sôit la date de la Quatoi> 

zième Assemblée； en second lieu, celui qu
!

entraînerait le changement du calendrier 

des session? du Gonseilj enfin
9
 celui qui résulterait de la nécessité de préparer les 

Actes officiels dans un plus court délai
#
 Gomme on le voit dans le rapport du Di-

recteur général, les dépenses supplémentaires seraient comprises entre un лхаххтиш de 

I305 640 et un minimum de S264 274; le montant effectif dépendrait du calendrier des 

sessions du Conseil. Le Gouvernement indien a offert de с ouvrir à concurrence de 

$250 000 les dépenses supplémentaires j si bien qu'il reste à trouver $55 6Д0 au ma-

ximum ou 274 au minimum 
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Il incombe donc au Conseil de voir s'il désire recommander que la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Delhi； de choisir les dates de 

ses propres sessions en i960 et 1961； d'étudier les arrangements à prendre pour les 

réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières; de se de-

mander si l'Assemblée ne devrait pas suspendre l'application de certains articles de 

son Règlement intérieur du fait que le rapport financier ne serait pas prêt à temps; 

et enfin de considérer les dépenses supplémentaire s qui résulteraient des décisions. 

Le Dr METCALFE désirerait savoir si le Conseil a effectivement compétence 

pour déterminer les dates de ses prochaines sessions, étant donné que sa composition 

sera modifiée lors de la prochaine Assemblée de la Santé• 

M. SIEGEL repond qu'il appartient aux membres actuels de fixer la date et 

le lieu de la vingt-sixième session, mais qu'ils ne peuvent qu'indiquer un calendrier 

possible pour la vingt-septième et la vingt-huitième session. 

i > 
» � - . -

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH pense que les membres du Conseil sont unanimement 

partisans d
1

accepter la généreuse invitation du Gouvernement indien• Celle-ci offri-

rait l'occasion de faire plus largement connaître les objectifs de l'OMS, de rehausser 

son prestige dans une partie importante du monde, de recueillir des renseignements de 

première main sur les progrès réalisés dans 1
f

Inde en matière sanitaire et de favoriser 
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compréhension entre las nations
 #
 Le Conseil doit être reconnaissant envers le Gouver-

nement indien d
1

avoir offert de supporter la plus grand© partie des dépenses sup-

plémentaires • 

Décision : Le Conseil décide à l'unanimité de recommander г la Treizième 
Assemblea mondial© de la Santé d

!

accepter 1
1

invitation du Gouvernement indien 
à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi• 

M
#
 MEHTA déclare que son Gouvernement sera extrêmement heureux d

1

 apprendre 

la recommandation unanime du Conseil. Il a pleine conscience du fait que l'acceptation 

de cette invitation exigera en particulier, à cause du changement de date, d
f

impor-

tants aménagements qui augmenteront les dépenses supplémentaires. L
f

Inde est fort 

désireuse de supporter ces dépenses dans les limites des ressources dont elle dispose 

et, comme on l'a déjà déclaré, s'est engagée à y contribuer à concurrence de $250 000. 

Le Conseil п
!

1зпоге certainement pas que l
f

Inde devra également faire face à d'autres 

dépanses invisibles. 

La date du 7 février
9
 suggérée par le Directeur général pour ouverture 

de 1<Assemblée, conviendrait au Gouvernement indien et l e Vigyan Bhavan a déjà été 

réservé du 25 janvier au 4 mars. 

Lo PRESIDENT est persuadé que le Conseil désirera exprimer sa gratitude 

envers le Gouvernement indien dans le projet do résolution qui sera adopte sur cette 

question par la suite
#
 Le Conseil apprécie très vivement la générosité de ce gou_ 

V6rnement• 
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Le Président invite alors le Conseil à examiner son propre calendrier pour 

i960 en supposant que sa recommandation relative à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé sera approuvée• 

M. SIEGEL appelle 1'attention du Conseil sur les variantes des prévisions 

pour l'exercice i960, soumises dans la première partie du tableau qui figure à Х'ал-

nexe В du rapport du Directeur général
#
 Si l'Assemblée a lieu en février, le Conseil 

devra certainement tenir sa session d'hiver habituelle aux mois d
f

octobre-novembre 

précédents, de sorte qu'il reste à décider 3
f

il est nécessaire que le Conseil tienne 

session immédiatement après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
# 

Le Dr METCALFE fait observer que l'une des fonctions importantes du Conseil 

à sa session d
1

été est d'élire son bureau, et il demande s
f

il serait possible de pro-

céder à cette élection au cours d
f

ane brève session réunie, soit pendant^ soit immé-

diatement après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HOIIEIH/ШЕ
9
 se reportant à l'alinéa 5-4 b) du rapport, désire savoir si 

le Conseil actuel est habilité à choisir les membres du Comité permanent pour I96I 

avant QU'ait Ô U lieu L'élection de ses nouveaux membres en mai i960. 

Le PRESIDENT ne pense pas que la question de l'élection du bureau du Conseil 

présenterait beaucoup d© difficultés, nais ne voit pas cooment le Conseil pourrait 

dès à présent nommer les membres du Comité permanent. 
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Le Dr van Zile HYDE demande sî  o ons ti tu ti onne 1 leino n t
 f
 le Conseil est tenu 

de maintenir le Conité permanent ou s'il peut procéder lui-même à lfexamen du projet 

de prograinme et de budget. Il estime que de très fortes raisons militent en faveur de 

l'interruption des travaux du Comité permanent, étant donné surtout qu'il s'est ins-

titué un système permettant la présentation d'analyses très approfondies par le Se-

crétariat; il va sans dire, toutefois, que l
f

on ne doit рае prendre de deoision sur 

cette question en ее laissant guider simplement par les considérations résultant de 

la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi. Le Conseil 

pourrait sans doute recommander à l'Assemblée de prendre les mesures nécessaires pour 

éviter d'avoir à réunir le Comité permanent au cours du présent exercice• 

Le PBESIDEUT fait remarquer que le Comité permanent, ayant été créé par une 

décision de l
f

Assemblée de la Santé, ne peut être supprimé que par l'Assemblée. 

M. SIEGEL est d'avis que la question de savoir si le Comité permanent doit 

ou non être maintenu est entièrement distincte et devrait être examinée en pleine 

connaissance de son contexte
 #
 La question actuellement examinée est de savoir ai le 

Conseil doit ou non se réunir immédiatement après la prochaine Assemblée mondiale de 

la Santé« D
1

autres. procédures sont présentées au paragraphe 5.4 du rapport du direc-

teur général； elles sont l'une et 1
f

autre applicables. On ne réaliserait que peu 

d
f

éoonoMes en suivant la suggestion du Dr Metcalfe de tenir une courte session^ 

soit pendant la prochaine Assemblée, soit après celle-ci, étant donné que le 
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principal poste de dépenses est constitué par les frais de voyage des membre s du 

Conseil. 

Le Dr van Zile HYDE précise qu'il n'a pas proposé que le Conseil prenne 

une décision définitive quant au sort du Comité permanent; il a seulement proposé que 

lé Conseil recommande à l'Assemblée de prendre une décision qui permettrait d'éviter 

la nécessité de réuidr le Comité en i 9 6 0 . Le Dr van ZI Id Hyde pensedt фзш l'on pour-

rait créer un comité spécial chargé d® analyse г le projet de programme et de budget, 

solution qui serait meilleure que celle qui est proposée à 1
1

alinéa 3»4 a), car cette 

dernière laisserait un grand nonbre des membres du Conseil inoccupés pendant une 

semaine• 

Le Dr PENIDO désirerait savoir s'il y a des questions urgentes qui ap-

pelleraient une décision lors de la session d'été du Conseil, 

M . SIEGEL renvoie le Conseil à la résolution WHA7.37 (Recueil des réso-

lutions et décisions， pa^es 210-211) et souligne que l'Assemblée de la Santé a chargé 

le Conseil exécutif de constituer un Comité permanent pour procéder à une analyse ap-

profondie du projet de programme et de budget de I956. Ce paragraphe ne semble donc 

viser qu
f

un seul exercice» Aussi M , Siegel ne pense-t-il pas que l'on se heurterait 

à de sérieux obstacles en suivant la voie indiquée par le Dr van Zile Byde. Cela ne 

préjugerait nullement la question générale de savoir si le Comité permanent devrait 

être maintenu à l'avenir. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil pourrait décider de se réunir 

seulement en octobre-novembre I960, sans faire mention d'une réunion du Comité 

permanent» Si Assemblée décide que le Comité doit se réunir, ce comité pourrait 

alors être constitué à cette session； ou bien le Conseil pourrait procéder lui-même 

à 1
1

 examen approfondi du projet de programme et de budget. 

M . SIEGSL informe le Conseil que, s
r

i l suit la proposition du Président, 

les dépenses correspondantes seront celles qui figurent à la colonne B) de 

l'annexe B# Rien ne s
f

opposerait à ce que l
f

ensemble du Conseil se constitue en 

comité permanent. 

Le PRESIDENT demande si l'on pourrait laisser à l'Assemblée de la Santé 

le soin d
1

 évoquer la question de la nomination du Comité permanent. 

Le Dr van Zile HIDE est persuadé que le Conseil est pleinement compétent 

pour prendre une décision à ce sujet, . 

Le PRSSIDSNT fait observer que cette considération n
f

 influerait pas sur 

la décision que le Conseil pourrait prendre de fixer à octobre-novembre la 

prochaine session, los dispositions appropriées étant prises à cette époque
#
 Coime 

cette procédure ne paraît soulever aucune objection,le Président suppose q u e l l e 

convient aux membres du Conseil. 

Il en est ainsi décidé• 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à s
1

 occuper des dates des deux sessions 

de 1961• Dans sa conposition actuelle, le Conseil n'a pas qualité pour fixer ces 

dates, lesquelles seront déterminées à la session d
f

octobre et à la première 

session de 1961 respectivement, mais il peut adresser une recommandation de carac-

tère général à l'Assemblée de la Santé. 

Le Président estime que la plus raisonnable des diverses solutions envi-

sagées serait que le Conseil siège soit avant, soit aprè^ 3a Quatorzième Aeseablée 

mondiale de la Santé à NÔTT Delhi puis, plus tard, au mois de tnai ou de Juin 

à Genève• 

Le Dr ABU SHAMMA se demande s
f

il ne serait pas préférable de renvoyer au 

uois d
f

octobre l
1

examen de la question. 

Le Dr HOURIHANE ne pense pas qu'il soit nécessaire que le Conseil se 

réunisse immédiatement avant la Quatorzième Assemblée de la Santé, puisqu'il se 

serait déjà réuni en octobre—novembre 1960| il vaudrait donc mieux que le Conseil 

se réunisse après l'Assemblée. 

Le PRESIDENT répond au Dr Abu Shajma que si l
f

o n pouvait envisager dès 

maintenant des dates possibles, on aurait une idée des dépenses à prévoir
# 

M . SISGEL fait observer que, si le Conseil ne fixe pas actuellement 

la date des sessions de 1961, cela présentera certains inconvénients qvi toute-

fois ne sont pas insurmontable s• Dans le paragraphe 3*3 de son rapport^ le 

Directeur général a envisagé que la session de 1
1

 automne I960 ne durerait pas plus 



EB25/Min/8 Rev.l 
• 212 -

d^une quinzaine (dont une semaine pour l
f

examen du projet de programme et de 

budget soit par le Ccanité permanent, soit par 1
t

ensemble du Conseil), Il faudrait 

•' • - . . . » 
renvoyer à la session du Conseil de New Delhi un certain nombre de points qui sont 

normalement traités en janvier. 

Au cours des dix dernières années, il s'est établi une coutume du travail 

des sessions et il est naturellement préférable de réserver des salles de confé-

• - ' _ ‘ ‘ t 

гепсез et de recruter du personnel de conférence assez longtemps à V a v a n c e . 

Le Dr ABU SHAMMA pense que l
f

o n doit tenir compte des vues des nouveaux 

membres qui seront élus en jnai prochain• 

Le Dr van Zile HÏDE fait observer, que, puisque le présent Conseil n
f

est 

pas compétent pour fixer les dates des sessions de 1961, il doit faire en sorte 

que les prévisions relatives à cet exercice tiennent compte des dépenses afférentes 

aux deux sessions habituelles. 

Le PRESIDENT souligne que c
f

est la date deç sessions qui déterminera le 

montant des dépenses. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG estime que le Conseil désirera peut-être tenir ea 

première session en 1961 à New Delhi et la deuxième en juin. 

M . SIEGEL, se référant à la suggestion du Dr van Zile ^jrde, déclare qu
f

31 

faudrait prévoir des crédits spéciaux pour les sessions du Conseil de 1961 si 

l'une de ces sessions a lieu hors du Siège• Le montant estimatif des dépenses 

supplémentaires est indiqué à 1
1

 annexe В du rapport du Directeur générale 
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Le PRESIDENT constate qu'il semble y avoir accord général pour que 1) le 

Conseil tienne \ane session à New Delhi à l'occasion de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et 2) que des dispositions budgétaires soient prévues pour 

qu'une deuxième session ait lieu en 196l à Genève, les dates exactes devant être 

fixées au moment opportun. Il propose que le Conseil adopte une recommandation dans 

oe sens» 

Il en est aincl décidé* 

M . SIEGEL rappelle qii
1

 il a déjà signalé les inconvénients que présente 

l
f

absence de toute indication précise concernant les dates des sessions de 196l. 

Dès que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé aura pris une décision sur la 

Quatorzième Assemblée, le Secrétariat devra prendre des dispositions préliminaires 

pour réserver des salles de conférences et recruter du personnel de conférence pour 

les sessions que le Conseil tiendra en 196l. M. Siegel espère que l'on pourra faire 

des prévisions assez précises et indique que le Secrétariat s'efforcera de prendre 

le moins d
1

 engagements possible. 

Se reportant au paragraphe 4.2 du rapport du Directeur général, il pense 

que le Conseil dásirera peut-être insérer dans son projet de résolution relatif au 

point considéré actuellement une disposition aux termes de laquelle 1•effet des 

articles 5 c) et 89 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée devrait être suspendu 

en ce qui concerne la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

M . Siegel fait observer que, si le Conseil est disposé à approuver en 

principe le supplément de dépenses qu
1

 entraînerait la tenue de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi, ce montant supplémentaire pourrait être 
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incorporé dans les previsions du Directeur général pour 19^1} les chiffres seraient 

revisés de façon appropriée pour être inclus dans le rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières qui sert à 1'établissement du rapport 

du Conseil. 

Il en est ainsi décidé, 

(Voir 1
1

adoption des résolutions donnant effet à ces décisions dans le 

procès-verbal de la dixième séance, sections. 1 et 2.) 

2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/DCo SESSION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS î Point 8.2 de l'ordre du Jour (document ЕВ25/Ю) 
(suite de la septième séance, section 5) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, continue la présen-

tation de son rapport et déclare, au sujet des problèmes techniques, que le Comité 

régional a examiné également à sa onzième session la question du vaccin poliomyáli-

tique vivant et a écouté un compte rendu de la conférence qui s'est déroulée sous 

l'égide de l'OPS et de l'OMS çn Juin 1959 avec l
f

aide financière de la Sister 

Elizabeth Kenny Foundation. A cette conférence ont assisté des experts mondiaux de 

la biologie et de l
1

épidémiologie des vaccins antipollomyélitiques； ils ont examiné 

1
1

 expérience acquise Jusqu'à juin 1959 sur la vaccination de six raillions d
1

 enfants 

dont la plupart en URSS. Pour la Région des Amériques, des rapports ont été pré» 

sentes sur des programmes réalisés au Minnesota (Etats-Unis d'Amérique), 
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en Colombie, au Nicararoia, au Costa Rica, au Mexique，en Uruguay et à Cuba, La 

Dr Horwitz croit savoir qu，actuellement plus de millions d
r

enfants ont été vaccinés, 

La conférence， dont les actes ont déjà été publiés et largement diffusés, a pris 

note de l'efficacité du vaccin Salk. Le Dr Horwitz a retiré des débats l'impression 

qu'aucune question ne se pose au sujet de 1
r

innocuité des virus atténués^ mais que 

les problèmes à résoudre sont de nature épidémiologique j cola justifie la convoca-

tion d'une deuxième conférence, qui doit se réunir en I960. 

En ce qui concerne les travmix de recherche dans la Région， le Conseil 

directeur a examiné un rapport sur des essais de mélanges de protéines végétales, 

effectués à V Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. IL a 

été p r o w é que le mélange No 9 avait une valeur protélnique analogue à celle du 

lait et sa production à l'échelle industrielle comme aliment d'appoint a été envi-

sagée avec intérêt. 

Les recherches sur le pcludisme ont continué en ce qui concerne les nou-

veaux insecticides, les nouveaux médicaments et la résistance• Le Centre panamé-

ricain de la Fièvre aphteuse et le Centre panaméricain des Zoonoses ont poursuivi 

(^importantes recherches• 

Le Conseil directeur a également analysé plusieurs questions découlant 

des décisions de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé• H a appuyé la propo-

sition relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

et a invite instamment les Etats Membres à faire des préparatifs pour assurer une 

large participation aux manifestations qui se dérouleront si la proposition est 

approuvée par l'Assemblée de la Santé» 
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Dans sa résolution XVII, le Conseil Directeur s'est déclaré préoccupé par la 

diminution des fonds de l'aestebanœ technique et a recommandé aux commissions nationales 

de rechercher une assistance plus large étant donné l'importance considérable que 

revêtent les projets sanitaires pour le développement économique. 

Il a été pris note des possibilités concrètes offertes par le Fonds spécial 

des Nations Unies. 

Etant donné que la Quatorzième Assemblée de la Santé se tiendra peut-être 

à New Delhi, il a été décidé de réunir la prochaine session du Conseil Directeur 

à La Havane en août i960. 
» 

La situation financière de 1
1

 organisation régionale a fait l'objet d*un 

examen approfondi et^le fonds de roulement étant épuisé en raison des retards apportés 

au versement des contributions en 1959, le Directeur a été prié de se mettre en 

rapport avec les Etats Membres et de faire valoir.auprès d'eux la nécessité de verser 

les contributions en temps voulu. Des mesures ont été prises pour améliorer la situa-

tion et l'on espère que cette tendance se maintiendra en 1961• 

Le Comité régional a approuvé un budget de $4 100 000 pour I960, pour 

1
1

Organisation panaraéricaine de la Santé, ainsi que la transmission du projet de 

programme et de budget de l
f

0MS pour 1961, afin que le Directeur général puisse en 

tenir compte dans l'établissement du projet de budget de l'OMS pour "set exercice. 

Les demandes d'assistance des gouvernements^ pour d
1

importants projets qui 

ne figurent pas dans le budget de 1961 de l'une ou de l'autre des organisations, 
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s'élèvent à $2 ЗДО OOOj elles sont inspirées par des besoins urgents qui justifie-

raient une augmentation des contributions pour permettre la raise en oeuvre des 

programmes correspondants. 

Le Dr MJNOZ-RJGUSEVICH remórele 1з Directeur régional de son clair exposé 

des progrès réalisés par V Organisation au cours de 1
f

 exercice ot dos efforts 

déplqyés par les divers pays pour élever le niveau de la santé, favoriser la recher-

che et obtenir 1'éradication das maladies transraissibles• Les Etats Membres de la 

Région se félicitent de la manière dont se développent les activités régionales 

malgré les difficultés d'ordre éconœiLque qui ont surgi. Ils apprécient vivemant 

l'efficacité ot le dévouement avec lasquéis le Directeur régional et ses collabo-‘ 

rateurs les aident dans leurs efforts # 
‘ • > . . . . . ; • ....： ‘ 

le Dr PENIDO désire lui aussi féliciter le Directeur régional de 1
J

inté-

ressant rapport qu'il a présenté» Il est particulièrement réconfortant d© noter 

que les travaux relatifs aux services sanitaires nationaux et locaux occupât une 

place de promier plan dans les quatre grands domaines dos activités entreprises• 

Il est certes important, dans les pays économiquement faibles, d'accorder la prio-

rité à la lutte contre certaines maladies transmissibles, mais ше grande partie 

des efforts doit etre сопвасгёе à établir sur le plan local les services sanitairaa 

essentiels qui permettront d
1

 assurer à toute la population les traitements curatifs 

et préventifs adéquats• A mesure que disparaissent certaines des maladies trans-

raissibles； il devient toujours plus important de construire une telle infrastruc-

ture et le Dr Ifenido ost heureux de constater qu'il existe déjà dans certains 

pays des plans pour 1'organisation de celle-ci. 
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Le Dr CASTILLO félicite lo Diracteur régional de son excellent résumé des 

travaux accomplis par le Bureau régional. Il désirerait sn outre mentionner deux 

points d'importance fondamentale. Tout d'abord, en dépit des progrès substantiels 

réalisés dans la Région, il subsiste encore un certain ncxnbre de grands problèmes 

sanitaires qui appellent une intensification des efforts. Le Dr Castillo a déjà 

eu l'occasion de mentiшпэг la nécessité de développer les recherches médicales» 

Il voudrait maintenant appeler Inattention sur les impartants travaux que l'on 

entreprend dans la Région en matière d•assainissement. Il est persuadé que l'expé-

rience ainsi acquise se révélera utile pour les pays d'autres Réglcms où l'on se 

heurte à des problèmes analogues• 

En second lieu, le rapport mcrntre que la situation financière de l'Orga-

nisation panaméricalne de la Santé a été gravement compromise. Le Ccanité régional 

a d'ailleurs été saisi, de la part des gouvernements, de demandes représentant 

$2 340 000 et auxquelles il n'a pu faire face. Le Dr Castillo estime que le Conseil 

exécutif devrait examiner cette situation avec une très grande corapréhansion, an 

vue d'appuyer au maximum les efforts que font les pays de la Régi ai pour améliorer 

la santé de leurs populations. 

Ls Dr van Zile HTDE a déjà eu l'occasion, au Comité permanent des Questions 

administratives et financières, de souhaiter la bi&nvonue au Directeur régional qui 

assiste à une session du Conseil pour la première fois en cette qualité. Il a 

exprimé к ce moment la satisfaction générale ressentie dans toute la Région au 
• - 。 . . . . . ： • -

sujet йе l'impulsion qu'imprime aux travaux la Dr Horwitz et du programme qu
#

il 
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met en oeuvre. Le Dr van Zila Hjyde est persuadé que le Conseil s «est senti encou-

ragé par ce rapport• 

Le Dr HfxBERNOLL félicite le Directeur régional de ces observatims ins-

tructives » Il remarque qu'^n matière d
f

assainissemarrt, l'action se concentre sur 

les programmes d
1

 approvisionnement en eau pure# Cependant
}
 il ne faut pas négli伊r 

de pousser parallèlement les efforts portant sur l'évacuation des заих usées. En 

fait, les difficultés éprouvées en Allemagne, tout с came en Europe et ailleurs, 

proviennent pour une large part du fait qu'on n la pas accordé à l'origine une 

attention suffisante à la pose d'installations adéquates d'évacuation des 

eaux usées industrielles• 

Le Dr HCRWITZ répond qua la question évoquée par le Dr Habarnoll a été 

examinée au cours des discussions techniques qui se sont tenues pendant la session 

du Comité régional. les dépenses de capital nécessaires pour les travaux d^ssai-

nissement, en particulier dans les grandes villes, étant très élevées, on a admis 

qu'il était virtuellement impossible d'aborder en même temps ces deux aspects 

du problème• Il a donc été décidé que, pour le moment, les efforts devraient 

tendre à fournir de l'eau pure aux grands centres urbains• Le Dr Horwitz est le 

premier à reconnaître que la mortalité infantile et les maladies transmissibles 

ne reculeront pas de façon considérable tant qu'il n
1

existera pas d
1

installations 

suffisantes pour l
1

 évacuatic»i des eaux usées* 



EB25/Min/8 Rev.l 
- 2 2 0 -

Le HîESIDENT joint ses félicitations à celles des autres membres du 

Conseil. 

3. RAPPORT SUR LA DOUZIEiffi SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 8-3.1 de l'ordre du jour (document EB25/7) 

Le PRESIDENT；prie le Directeur régional.de présenter 1© rapport• 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, se propose de 

commenter successivement chacune des parties du rapport. La partie I contient 

les résolutions adoptées par le Comité régional au cours de la session. On y 

trouve notamment la résolution relative à l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale, question renvoyée au Comité régional par l'Assemblée de 

la Sarrbé• Le Comité régional, après de longs échanges de vues sur cette question, 

a décidé de recommander que 1
!

0Ш n會accorde pas, pour le moment, son patronage à 

cette manifestation, surtout parce qu'une grande partie des travaux supplémentaire s 

qui en résulteraient devrait être accomplie par les services nationaux de santé pu-

blique qui sont déjà surchargés et quo les fonds que l'Organisation serait appelée 

à débourser pourraient âtre mieux utilisés à des activités sur le terrain» 

En ce qui concerne 1
1

éradication de la variole, le Comité régional 

s
f

est efforcé de mettre au point un système permettant d
f

améliorer sans trop 

tarder la grave situation dans laquelle se trouvent certains pays de la Région• 

Il a chargé le Directeur régional d*encourager les campagnes nationales dans lee 

pays où cette maladie pose un grand problème• Le Gouvernement de l
f

Inde a nommé 

une coramission spéciale chargée d
f

étudier la question. Cette commission a dressé 
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un plan éradication qui est soumis à l'étude du Gouvernement et sera probablement 

approuvé. Le plan prévoit que des travaux préparatoires se poursuivront pendant 

18 mois à 2 ans et seront suivis d
f

une campagne de vaccination s
1

 étendant à tout 

le pays et devant durer 12 à 18 mois. On pourrait exécuter le plan sans faire 

appel à une aide extérieure sauf en ce qui concerne les moyens de transport. On 

aura besoin en effet de centaines de véhicules et il n'est pas impossible que ce 

soit là un obstacle à l
1

exécution du programme. On espère néanmoins que dans 

quatre ou cinq ans cette maladie pourrait cesser de constituer un danger dans 

l^Inde. Les autres pays touchés ne sont pas encore tout à fait prêts à entrepren-

dre la réalisation de programmes nationaux de grande envergure y sâuX peut—être 

l'Indonésie (java). 

La partie II du rapport résume les points principaux de la discussion 

sur le rapport annuel du Directeur régional* En soumettant son rapport celui-ci 

a fait un certain nombre de déclarations donnant lieu à réflexion et qui ont fait 

l'objet d^une discussion animée au sein du Comité régional. Le Conseil désirera 

peut-être prendre connaissance de ces questions qui préoccupent, dans la Région, 

tous ceux qui sont chargés des activités de santé publique• Par exemple, le 

Directeur régional a invité à la prudence les gouvernements qui créent un si grand 

nombre d
f

écoles de médecine sans les pourvoir du personnel enseignant nécessaire. 

Cependant, le Comité régional a estimé que les besoins en matière de formation sont 

si considérables que l'on continuera à créer de nouvelles écoles qui devront conti-

nuer à travailler avec un personnel trop peu nombreux. 
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Un autre problème se pose， du fait des très nombreuses catégories de 

personnel auxiliaire spécialisé qui se constituent dans chaque pays pour exécuter 

les campagnes de masse. L'intégration de ce personnel dans les services de santé 

publique pourrait causer de sérieuses difficultés dans les années à venir. Le 

Comité régional a décidé que, lors de sa session de I960， une discussion technique 

aura lieu sur le thèse de la formation du personnel auxiliaire• Après cette 

discussion, on a l
1

intention de demander à l
f

OHS de prêter son assistance pour 

harmoniser les divers programmes de formation* 

Il a été convenu que tous les pays s
!

efforceraient d'encourager l'acti-

vité des sages-femmes qui se rendent à domicile； l'admission des femmes dans des 

institutions, pour un accouchement normal, est un luxe que les divers pays ne 

peuvent, ni ne doivent, se permettre• 

Comme les années précédentes, le Comité régional a procédé à un examen 

attentif et approfondi du projet de programme et de budget pour 1961» Ses conclu-

sions sont présentées à la partie III du rapport• 

Parmi les autres questions discutées (partie IV) il en est trois que 

le Directeur régional voudrait mentionner tout particulièrement• Tout d'abord la 

pénurie de personnel compétent dans la Région est tellç que 1
!

0MS se trouve néces-

sairement engagée dans de très vastes activités d
1

ordre éducatif. La formation 

de sages-femmes, d'infirmières^ de personnel auxiliaire
>
 de médecins, de techni-

ciens de 1
1

 assainissement^ e t c” se poursuit sans relâche• Le Conseil sera 

heureux d
1

apprendre que le personnel de l'OMS a donné une aide, durant l'année, 

à près de 7000 stagiaires• 
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Dans presque tous les pays de la Région, un programme d'assainissement 

est en cours d'exécution avec l'assistance de l'OMS. On s'efforce notamment de 

développer les services nationaux d
1

 assainissement, de réaliser des projets 

pilotes ou de les amplifier, de former des techniciens de 1
1

 assainissement et 

des ingénieurs sanitaires tant dans la Région qu'au moyen de bourses d'études à 

l'étranger. La question qui se pose immédiatement est de savoir si ces mesures 

sont suffisantes pour réduire 1
1

 état d
f

 insalubrité patente dans laquelle se 

trouve la Région tout entière. L'OMS aussi bien que les Etats Membres font des 

efforts pour dresser des plans nationaux d'assainissement. 

Lors d'une réunion récente des Ministres de la Santé des quatorze Etats 

de 1
1

Inde, il a été décidé de demander, à partir de 1962, que le troisième plan 

quinquennal prévoie assez de fonds pour que soit reconnu le caractère prioritaire 

fles travaux d'assainissement dans le programme d'amélioration de la santé publique• 

Cette réunion a fait siennes les recommandations de l'Assemblée de la Santé suivant 

lesquelles la préférence doit être accordée au programme d
1

 approvisionnements pu-

blics en eau pure. Compte tenu des ressources disponibles, on pourrait se borner 

à fournir à chaque village un ou deux puits satisfaisants plutôt que de l'eau 

amenée par conduites. Même si l'on n'est pas plus ambitieux, il s'agit là d'une 

entreprise extrêmement coûteuse pour rinde, mais le Gouvernement a l'espoir que 

l'objectif sera atteint dans le cadre, du prochain plan quinquennal. En Thaïlande 

également
#
 se poursuit l'exécution d'un programme de grande ampleur avec l'assis-

tance des íítats-Unis， notamment dans les zones rurales. Ici encore, on concentre 
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les efforts sur la réalisation de projets d
f

approvisionnement en eau, sans 

oublier entièrement les égouts et les fossés d'évacuation. En d'autres endroits 

de la Région, certaines mesures sont prises, mais aucun programme d'envergure 

n'est en cours• 

La Région de l'Asie du Sud-Est est la première do celles de l'ÍMS qui 

ait adressé des demandes au Fonds spécial des Nations Unies. Les deux demandes 

présentées ont trait, l'une et l'autre, à des travaux d'assainissement : d'une 

part, un projet d
1

 approvisionnement en eau pour la banlieue de Calcutta et, 

d'autre part, la création de l
r

Institut indien de recherches sur le génie sani-

taire. Il est prévu une dépense totale atteignant presque un million de dollars. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la session du 

Comité régional et qui avaient trait au rôle de la vaccination dans la lutte 

contre les maladies transmissibles ont donné lieu à des recormnandations de 

grande portée. 

Le développement сorranunautaire, cet objectif actuellement à la mode, a 

été entrepris dans l'un des pays de la Région et des demandes sont parvenues des 

autres pays. En théorie, cette idée est excellente, mais dans la pratique, il est 

difficile démener un graïld nombre de services gouvernementaux à collaborer en 

vue d
f

opémtions combinées. La coordination des travaux présente d
1

 extraordinaires 

difficultés. Du point de vue de la santé publique, la création de centres de 

santé ruraux destinés à assurer des services curatifs et préventifs intégrés 

s'est heurtée à certain膠 obstacles. L'expérience acquise dans le très vaste projet 

Indien où il est prévu d'établir 1600 centres de ôanté ruraux avec 1'assistanoe 

du FISE et de l
f

CWS a montré qu'il est assez simple d'assurer des services de soins 
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médioaux; mais l
1

intégration des activités préventives est rendue difficile par 

la pénurie de personnel et par le fait que celui qui est en service manque 

d'orientation. En conséquence, sous l'angle technique, les travaux ne donnent pas 

encore toute' satisfaction. 

En fin de compte, les opérations menées par l'OMS ont été couronnées de 

succès au coura de l'année. Avec un personnel opérationnel de l'OMS comptant 

2)5 personnes, 1J2 programmes étaient en cours et les fonds dépensés par l
f

CM4S 

et le FISE se sont élevés à $7 millions approximativement. 

Le Dr RAHIM félicite le Directeur régional de son rapport d'ensemble 

et est en mesure de donner au Conseil l'assurance que les efforts du Directeur 

régional et de son. personnel sont hautement appréciés dans la Région, notamment 

en ce qui concerne 1'éradication du paludisme. L'Asie du Sud-Est est l'une des 

Régions où cette maladie pose un problème majeur. L'oeuvre accomplie est déjà 

considérable et le Pakistan ayant donné récemment son accord, tous les pays ont 

maintenant accepté l'objectif de éradication. 

Les plans d
f

éradication se déroulent de façon satisfaisante en • 

Afghanistan et l'on espère que l'on approchera du but final dans un avenir qui 

n
f

est pas trop éloigné. L'Afghanistan entreprend éradication de la variole, 

avec 1
1

aide du Bureau régional également, et l
f

on a le ferme espoir que, dans un 

laps de temps relativement bref, on parviendra à faire disparaître aussi cette 

maladie• 

La pénurie de personnel technique est un handicap chronique pour 1玖 

plupart des pays de la Région, Le Dr Rahim souhaiterait donc voir s
1

 intensifier 

les efforts en matière d*enseignement； il faudrait, à cette fin, renforcer les 
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établissements d
f

 enseignement dans les pays eux-mêmes et accorder plus de bourses 

d'études à l'étranger. La principale difficulté de 1 *unique faculté de médecine 

de l'Afghanistan, à Kaboul, continue à être la pénurie de personnel enseignant 

qualifié. On s'efforce de créer sur des bases solides un institut de la santé 

publique, pour lequel l'appui du Bureau régional est demandé. 

Le Dr BAIDYA a étudié le rapport et écouté avec grand intérêt les 

observations du Directeur régional» Certes, les travaux accomplis dans la Région 

de l
f

Asie du Sud-Est ne revêtent peut-être pas la même ampleur qu'ailleurs, mais 

ils méritent de grands éloges, étant donné les très nombreux obstacles et han-

dicaps tels que le manque de personnel technique et celui de fonds suffisants. 

La Région a pris sa part dans les efforts tendant à atteindre les objectifs fonda-

mentaux de l
f

OMS
# 

Le Dr Baidya remercie le Dr Maní de son compte rendu détaillé des réali-

sations obtenues dans une Région qui souffre considérablement de son retard écono-

mique, et il exprime l
f

espoir que l
f

action si utile du Dr Mani permettra d'obtenir 

de nouveaux succès. 

Le Di» HOURIHANE tient lui aussi à féliciter le Directeur régional de 

son rapport particulièrement clair et précis, L
1

imagination tend à se dérober 

devant certains des problèmes auxquels le Dr Mani doit faire face dans sa Région. 

Le Dr Hourihane s'est particulièrement intéressé aux remarques concernant 1
1

éra-

dication de la variole, d'autant plus que le foyer d
f

infection, pour le reste du 

monde, se trouve dans la Région de I
e

Asie du Sud-Est• Peut-être le Directeur 

régional pourrait-il fournir d'autres détails sur le travail déjà accompli. 
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Le problème qui consiste à mettre en oeuvre un prograrame d'assainissement 

dans toute la Région, ou même un programme ne s
1

 étendant qu'aux seuls approvision-

nements en eau, doit être d'une telle ampleur qu'il risquerait d'effrayer beaucoup 

de gens; le Dr Hourihane est heureux d'apprendre que le Dr Mani n'est pas de ceux-

là et qu'il s
1

 attend à remporter des succès dans le projet de la banlieue de 

Calcutta et ailleurs encore. • 

Le Dr ABU SHAMMA félicite également le Directeur régional de l
1

excellent 

rapport qu'il a préparé. Le Dr Abu Shamma a été frappé de la contradiction apparente 

entre le fait que le rapport signale que les mères tendent de plus en plus à aller 

accoucher à 1'hôpital parce que les conditions qui régnent au foyer familial ne 

sont pas satisfaisantes et, d'autre part, la décision d'encourager les accouchements 

à domicile. Peut-être pourra-t-on lui fournir certaines explications sur ce point. 

Le Dr MANI répond aux questions posées et fournit les chiffras suivant^ 

en ce qui concerne la fréquence des cas nouveaux de variole dans la Région J 1959# 

approximativement 40 000 cas dans l'Inde et 4000 ailleurs; 1958, Inde 168 000, 

ailleurs 5^00; 1957, Inde 79 O00, ailleurs 5000. Le foyer principal de la maladie 

se trouve dans l
f

Inde; la Birmanie et I
e

Indonésie viennent ensuite. L
1

Inde a 1'in-

tention d
f

exécuter un vaste programme d
f

éradication, comme le Dr Mani l'a déjà men-

tionné, et l'on espère que l
f

éradication pourrait être obtenue en quatre à oinq 

ans
9
 Le Gouvernement de 1

1

Indonésie espère aussi organiser une campagne à Java. 

Quant à la Birmanie, à 1
1

 Afghanistan et au Népal, ils devront attendre que leurs 

ressources se soient accrues, avant d'être en mesure de s'attaquer sérieusement à 

la maladie• Le Dr Mani ne voudrait pas donner l
1

impression que 1'éradication de la 

variole dans 1
1

 Inde éliminerait tout foyer d
1

infection dans le monde, car il existe 

un foyer assez important dans le Pakistan qui est voisin de l'Inde» 
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Le Dr Mani reconnaît que les deux passages relatifs' aux accouchements à 
m 

domicile présentent une certaine contradiction mais, en Asie du Sud-Est, la vie 

comporte de nombreuses contradictions; d'autre part, il faut tenir compte de cer-

taines questions de priorité• Il vaut mieux dépenser las fonds disponibles pour 

fournir de l
f

eau pure que de surcharger 1
1

 économie sans grande raison en essayant 

de recevoir dans des institutions les femmes dont 1
f

 accouchement est normal alors 

qu'il s
1

 agit d'une région où des millions d'enfants naissent chaque année. 

Le Dr HOURIHANE remercie le Dr Mani des renseignements détaillés qu'il 

a fournis en réponse à sa question• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani et fait observer que les éloges qui 

lui ont été adressés sont bien mérités. 

« • ‘ V ‘ •‘ "‘‘ ” 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 8.5.2 de 1 'ordre du 
jour (résolution WHA12.54; document EB25/25) 

t 

Le PRESIDENT prie le Dr Mani de présenter le document • 

Le Dr MANI déclare que ce document expose la situation actuelle en ce 

qui concerne les locaux du Bureau régional. Depuis dix ans, le Bureau régional est 

logé dans des locaux loués• Il a poursuivi, depuis trois ans, des négociations avec 

le Gouvernement de 1
1

 Inde en vue d'obtenir un bâtiment moderne. Comme le Conseil 

en a été informé en 1959, le Gouvernement de 1
1

 Inde a ouvert un crédit de trois 

millions de roupies pour fournir un immeuble approprié. Un certain retard a été 

occasionné par le fait que 1
1

 emplacement ne permettait pas des agrandissements 

suffisants• Cette question est maintenant réglée, et les plans de construction sont 

au point. On espère que les appels d'offres seront lancés le mois prochain et que 

• ? » ‘ 

les terrassements seront effectues au cours des deux ou trois prochains mois. 
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Vattention du Gouvernement de l'Inde a été attirée sur la nécessité de 

mener rapidement ces travaux en raison du fait que l,on envisage de tenir à 

New Delhi l'Assemblée de la Santé de X96l. Il y a lieu d'espérer qu'à cette époque 

les locaux du rez-de-chaussée, la salle des conférences et le premier étage du 

bâtiment pourront être remis à 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT note qu
f

il n'est pas présenté d'observations et exprime 

1
1

 espoir que la réunion de l'Assemblée de la Santé à New Delhi accélérera les 

travaux de construction. Il soumet à 1•examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est; 

2. SE FELICITE de savoir que les locaux seront fournis très prochainement; et 

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à ce sujet lors de 

la vingt-sixième session du Conseil. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution 

Le Dr HYDE estime que le prochain point de ordre du Jour est trop 

important pour que la discussion en soit interrompue et propose donc que la séance 

»olt levée
f 

Décision • Cette proposition est adoptée• 

La séance est levée à 17 h.25 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu'ils recevront après la cloture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tot possible aux Etats Membres. Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation 
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse, 

MHO/12.60 
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Représentants de gouvernements participant aux délibérations conformément à 
l'article 3 du Règlement intérieur 
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I • INVITATION A TENIR LA QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE EN DEHORS 
DU SIEGE : Point 6.4 de Г ordre du jour (document EB25/5斗 Rev.l) 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.5 de 
1'ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif; 
document EB25/58) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Mehta, Représentant permanent 

du Gouvernement indien auprès de 1
!

Office européen des Nations Unies, qui assiste 

à la séance en application de l'article 3 du Règlement intérieur. 

M* MEHTA remercie le Conseil de lui ménager l'occasion d'assister à 

I
I

 examen du point 6Л de 1
f

ordre du jour» Son pays serait extrêmement honoré 

que son invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à 

New Delhi soit acceptée• 

M. SIEGEb, Scus-Directeur général, demande au Conseil s
T

il désire 

examiner ensemble les points 6,4 et 6,5 qui sont étroitement liés. 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB25/5^ Rev.l) 

relatif au point 6Л, M. Siegel fait observer que 1‘annexe A contient une lettre 

dans laquelle le Gouvernement indien confirme 1'invitation lancée au moment de 

la dernière Assemblée. Depuis lors, un membre du Secrétariat a été envoyé à 

New Delhi pour se consulter avec les autorités indiennes et étudier en détail 

les répercussions administratives et financières de la tenue de la Quatorzième 

Assemblée de la Santé dans 1
1

 Inde. Le document du Directeur général expose ces 
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répercussions» Pendant toutes les consultations^ les autorités indiennes ont 

fait preuve d'une grande compréhension des besoins de Organisation et se sont 

montrées très énergiques dans leurs efforts pour résoudre les problèmes qui se 

posent. 

Les installations du Vigyan Bhavan où se tiendrait l
f

Assemblée ont été 

reconnues tout à fait satisfaisantes, avec un nombre suffisant de salles de 

conférences et de bureaux. Ce bâtiment a été initialement construit pour la 

Conférence générale de 1
!

UNESCO qui a eu lieu il y a quelques années. Le Gouver-

nement indien a d'autre part informé le Directeur général que le logement dans 

les hôtels et les moyens de communications seraient adéquats. Il faudrait amener 

d
1

Europe le personnel de traduction et de rédaction^ ainsi que le personnel de 

sténodactylographie à 1
f

 exception des s ténodacty1ographes de langue anglaise. 

Les répercussions financières de 3a tenue de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Sалté à New Delhi sont exposées dans 1'annexe В au rapport du 

Directeur général• Le montant des dépenses supplémentaires dépendra, dans une 

large mesure, de la décision que prendra le Conseil quant au calendrier de ses 

propres sessions• Si l'Assemblée de la Santé se réunit plus tôt, il faudra 

apporter des changements dans les dates des sessions du Conseil, lequel devrait 

sans doute se réunir pendant la deuxième quinzaine d'octobre et au début de 

novembre I960, afin que les recommandations qu
r

il formulera sur le projet de 

programme et de budget puissent être prêtes à temps pour la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. La question se posera alors de savoir s
1

il sera nécessaire 

que le Conseil siège immédiatement après la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé : cette question est traitée au paragraphe ^Л du rapport• 
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Les divers moyens de respecter la disposition de la Constitution aux temes 

de laquelle le Conseil se réunit au inoins deux fois par an sont exposés au paragra-

phe 3.3» Quelle que soit la décision du Conseil, i l ne fa i t aucun doute que, si la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tient en février 1961, il faudra adapter 

la procédure sur certains points. Par exemple
д
 comme l'indique le paragraphe 4.1^ le 

rapport financier sur 1
1

exercice i960 et le rapport du Commissaire aux comptes ne 

pourront pas être prêts à temps pour 1^Assemblée. De même il se pourrait que certains 

rapports de comités d
1

experts ne puissent pas être présentés au Conseilj une décision 

à cet égard pourrait être prise dans le cadre du point 2ДО. 

Le choix de New Delhi pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

occasionnerait un surcroît de dépenses se décomposant en trois facteurs• Tout d^abord， 

le surcroît de dépenses afférent à 1
 !

Assemblée elle-même et à la session du Conseil, 

si celle-ci avait lieu à New Delhi également
>
 quelle que soit la date de la Quato3>* 

zième Assemblée5 en second lieu, celui qu'entraînerait le changement du calendrier 

des sessions du Conseil； enfin
y
 celui qui résulterait de la nécessité de préparer les 

Actes officiels dans un plus court délai
#
 Comme on le voit dans le rapport du Di-

recteur général, les dépenses supplémentaires seraient comprises entre un maximum de 

t3〇5 64.O et un minimum de |2бД 274; le montant effectif dépendrait du calendrier des 

sessions du Conseil• Le Gouvernement indien a offert de с ouvrir à concurrence de 

$250 000 les dépenses supplémentaires
9
 si bien qu

f

il reste â trouver $55 6Д0 au ma-

ximum ou ZI A au minimum. 
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Il incombe donc au Conseil de voir s
T

il dé sire recommander que la Quatoi> 

zième Assemblée mondiale de la Santé se tienne à New Delhi; de choisir les dates de 

ses propres sessions en I960 et 1961; d'étudier les arrangements à prendre pour les 

réunions du Comité permanent des Questions administratives et financièresj de se de-

mander si l*Assemblée ne devrait pas suspendre 1 Application de certains articles de 

son Règlement intérieur du fait que le rapport financier ne serait pas prêt à temps j 

et enfin de considérer les dépenses supplémentaires qui résulteraient des décisions• 

Le Dr METCALFE désirerait savoir si le Conseil a effectivement compétence 

pour déterminer les dates de ses prochaines sessions
y
 étant donné que sa composition 

sera modifié© lors de la prochaine Assemblée de la Santé « 

M. SIEGEL répond q u ^ l appartient aux membres actuels de fixer la date et 

le lieu de la vingt-sixième session, mais que ceux-ci ne peuvent qu'indiquer un ca-

lendrier possible pour la vingtr-septième et la vingt-huitième session. 

Le Dr MUNOZ pense que les membres du Conseil sont unanimement partisans 

d^accepter la généreuse invitation du Gouvernement indien. Celle-ci offrirait l
1

occa-

sion de faire plus largement connaître les objectifs de de rehausser son pres-

tige dans une partie importante du monde
y
 de recueillir des renseignements de première 

main sur les progrès réalisés dans 1 *Inde en matière sanitaire et de favoriser la 
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compréhension entre les nations, Le Conseil doit être reconnaissant envers le Gouver-

nement indien d^avoir offert de supporter la plus grande partie des dépenses sup-

plémentaires • 

Décision : Le Conseil décide à l'unanimité de recommander è. la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé d^ccepter l'invitation du Gouvernement indien 
à tenir la Quatorzième AsseniblSe mondiale de la Santé à New Delhi

 # 

M
#
 MEHTA déclare que son Gouvernement sera extrêmement heureux d*apprendre 

la recommandation unanime du Conseil. Il a pleine c o n s c i e m e du fait que l'acceptation 

de cette invitation exigera en particulier^ à cause du changement de date, d
1

impor-

tants aménagements qui augmenteront les dépenses supplémentaires. L'Inde est fort 

désireuse de supporter ces dépenses dans les limites des ressources dont elle dispose 

et, comme on l'a déjà déclaré, s f es t engagée à y contribuer à concurrence de ‘250 000. 

Le Conseil n
f

ignore certainement pas que 1
1

Inde devra également faire face à d
1

autres 

dépenses invisibles. 

La date du 7 février
y
 suggérée par le Directeur général pour l^ouvorture 

de 1 ̂  As semblée, conviendr'ait au Gouvernement indien ot le Vigyan Bhavan a déjà été 

réservé du 25 janvier au k mars. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil désirera exprimer sa gratitude 

envers le Gouvernement indien dans le projet do resolution qui sera adopté sur cette 

question par Xa suite• Le Conseil apprécie très vivement la générosité de ce gou^ 

vernement• 
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Le Président invite alors le Conseil à examiner son propre calendrier pour 

i960 en supposant que sa recommandation relative à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé sera approuvée. 

M, SIEGEL appelle 1'attention du Conseil sur les variantes des prévisions 

pour l'exercice i960, soumises dans la première partie du tableau qui figure à 1'an-

nexe В du rapport du Directeur général
#
 Si l'Assemblée a lieu en février, le Conseil 

devra certainement tenir sa session d'hiver habituelle aux mois d
1

 octobre-novembre 

précédents, de sorte qu
f

il reste à décider s'il est nécessaire que le Conseil tienne 

session immédiatement après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
# 

Le Dr METCALFE fait observer que l'une des fonctions importantes du Conseil 

à sa session d
1

été est d
1

élire son bureau, et il demande s
 f

il serait possible de pro-

céder à cette élection au cours d'une brève session réunie, soit pendant soit immé-

diatement après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
# 

Le Dr HOURIHANE, se reportant à 1‘alinéa 3.4 b) du rapport, désire savoir si 

le Conseil actuel est habilité à choisir les membres du Comité permanent pour I96I 

avant qu'ait ân lieu l
f

élection de ses nouveaux membres en mai i960. 

Le PRESIDENT ne pense pas que la question de l
1

élection du bureau du Conseil 

présenterait beaucoup de difficultés, mais ne voit pas comment le Conseil pourrait 

dès à présent nommer les membres du Comité permanent. 
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Le Dr van Zile HÏDE demande si oonstitutionnellement, le Conseil est tenu 

de maintenir le Comité pemarient ou s
1

 il peut procéder lui-même à 1 ‘examen du projet 

de programme et de budget. Il estime que de très fortes raisons militent en faveur de 

l'interruption des travaux du Comité permanent, étant donné surtout qu'il s
1

est ins« 

titué un système permettant la présentation d'analyses très approfondies par le Se-

crétariat; il va sans dire, toutefois, que l'on ne doit pas prendre de décision sur 

cette question en se laissant guider simplement par les considérations résultant de 

la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi. Le Conseil 

pourrait sans doute recommander à l'Assemblée de prendre les mesures nécessaires pour 

éviter d
1

avoir à réunir le Comité permanent au cours du présent exercice. 

Le PEESEDEST fait remarquer que le Comité permanent, ayant été orée par une 

décision de l'Assemblée de la Santé, ne peut être supprimé que par l'Assemblée
# 

M. SISGEL est d'avis que la question de savoir si le Comité permanent doit 

ou non être maintenu est entièrement distincte et devrait être examinée en pleine 

connaissance de son contexte. La question actuellement examinée est de savoir si le 

Conseil doit ou non se réunir immédiatement après la prochaine Assemblée mondiale de 

la Santé. D'autres procédures sont présentées au paragraphe 3-4 du rapport du Direc-

teur général； elles sont l'une et 1‘autre applicables. On ne réaliserait que peu 

d
1

 éconor.iies en suivant la suggestion du Dr Metcalfe de tenir une courte session, 

soit pendant la prochaine Assemblée, soit après celle-ci, étant donné que le 
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principal poste de dépenses est constitué par les frais de voyage des membre s du 

Conseil. 

Le Dr van Zile HYDE précise qu'il n
f

a pas proposé que le Conseil prenne 

une décision définitive quant au sort du Comité permanent; il a seulement proposé que 

le Conseil recommande à l
1

Assemblée de prendre une décision qui permettrait d'éviter 

la nécessité de réunir le Comité en I960. Le Dr van Zile НУЛЕ pensait que 1'on pour-

rait créer un comité spécial chargé d'analyser le projet de programme et de budget, 

solution qui serait meilleure que celle qui est proposée à alinéa 3.4 a), car cette 

dernière laisserait un grand nombre des membres du Conseil inoccupés pendant une 

semaine• 

Le Dr PENIDO désirerait savoir s'il y a des questions urgentes qui ap-

pelleraient une décision lors de la session d'été du Conseil. 

M. SI3GEL renvoie le Conseil à la résolution WHA.7»37 (Recueil des réso-

lutions et décisions, pages 210-211) et souligne que l'Assemblée de la Santé a chargé 

le Conseil exécutif de constituer un Comité permanent pour procéder à une analyse ap-

profondie du projet de programme et de budget de 1956» Ce paragraphe ne semble donc 

viser qu'un seul exercice. Aussi M. Siegel ne pense-t-il pas que 1'on se heurterait 

à de sérieux obstacles en suivant la voie indiquée par le Dr van Zile Hyde
#
 Cela ne 

préjugerait nullement la question générale de savoir si le Comité permanent devrait 

être maintenu à l'avenir. 
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L e P R E S I D E N T déclare que le C o n s e i l p o u r r a i t décider de se r é u n i r 

s e u l e m e n t en octobre-novembre I 9 6 0 , sans faire m e n t i o n d
!

u n e réunion du Comité 

p e r m a n e n t . S i l
1

 Assemblée décide que le Comité d o i t se r é u n i r , ce comité p o u r r a i t 

alors être constitué à cette session； ou b i e n le C o n s e i l p o u r r a i t procéder lui-même 

à 1
1

 e x a m e n a p p r o f o n d i du p r o j e t de programme et de b u d g e t • 

lli. SIEGEL informe le Conseil q u e , s ' i l s u i t l a p r o p o s i t i o n du P r é s i d e n t , 

les dépenses correspondantes seront celles q u i figurent à la colonne B ) de 

1
1

 annexe B# R i e n ne s A p p o s e r a i t à ce que l ' e n s e m b l e du Conseil se constitue en 

comité p e r m a n e n t . 

L e P R E S I D E N T demande si l
f

o n p o u r r a i t l a i s s e r à l
f

A s s e m b l é e de l a Santé 

le soin d
1

 évoquer l a q u e s t i o n de l a n o m i n a t i o n d u Comité p e r m a n e n t . 

L e Dr v a n Zile H I D S est persuadé que le C o n s e i l est p l e i n e m e n t c o m p é t e n t 

p o u r p r e n d r e une d é c i s i o n à ce sujets 

L e P R E S I D E N T fait observer que cette considération n
f

i n f l u e r a i t pas sur 

l a d é c i s i o n que le C o n s e i l p o u r r a i t p r e n d r e de fixer à octobre-novembre l a 

p r o c h a i n e session, les dispositions appropriées é t a n t prises à cette époque, Comme 

cette p r o c é d u r e ne p a r a î t soulever aucune objection^le Président suppose q u
1

 elle 

c o n v i e n t a u x m e m b r e s du C o n s e i l . 

Il en est a i n s i d é c i d é . 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à s
T

occuper des dates des deux sessions 

de 1961 • Dans sa exposition actuelle, le Conseil n
f

a pas qualité pour fixer ces 

dates/ lesquelles seront déterminées à la session d
f

octobre et à la première 

session de 1961 respectivement, mais il peut adresser une 

tère général à l'Assemblée de la Santé. 

Le Président estime que la plus raisonnable des 

sagées serait que le Conseil siège soit avant, soit après 

mondiale de la Santé à New Delhi puis, plus tard, au mois 

à Genève• 

Le Dr ABU SHAMMA se demande s'il ne serait pas préférable de renvoyer au 

mois d
!

octobre 1•examen de la question. 

Le Dr HOURIHANE ne pense pas qu
f

il soit nécessaire que le Conseil se 

réunisse immédiatement avant la Quatorzième Assemblée de la Santé
э
 puisqu

1

il se 

serait déjà réuni en octobre—novembre I960; il vaudrait donc mieux que le Conseil 

se réunisse après l
1

Assemblée• 

Le PRESIDENT répond au Dr Abu Sharama que si l'on pouvait envisager dès 

maintenant des dates possibles, on aurait une idée des dépenses à prévoir
# 

M. SIEGEL fait observer que, si le Conseil ne fixe раз actuellement 

la date des sessions de 1961, cela présentera certains inconvénients qui toute-

fois ne sont pas insurmontable s• Dans le paragraphe 3#3 de son rapport, le 

Directeur général a envisagé que la session de 1
f

 automne I960 ne durerait pas plus 

recommandation de carac-

diverses solutions envi-

la Quatorzième Assemblée 

de mai ou de juin 
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d
f

une quinzaine (dont une semaine pour 1•examen du projet de programme et de 

budget soit par le Comité permanent, soit par 1'ensemble du Conseil)• H faudrait 

renvoyer à la session du Conseil de New Delhi un certain nombre de points qui sont 

^^rmalement traités en janvier• 

Au cours des dix dernières années, il s
!

est établi une coutume du travail 

des sessions et il est naturellement préférable de réserver des salles de confé-

rences et de recruter du personnel de conférence assez longtemps à 1丨avance. 

Le Dr ABU SHAMMA pense que l
f

on doit tenir compte des vues des nouveaux 

membres qui seront élus en mai prochain。 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que， puisque le présent Conseil n'est 

pas compétent pour fixer les dates des sessions de 196]” il doit faire en sorte 

que les prévisions relatives à cet exercice tiennent compte des dépenses afférentes 

… r - o - ^ - î o n c . hahâtuelles f 

Le PRESIDENT souligne que c
f

es"t la date des sessions qui déterminera le 

montant des dépenses• 

Le Dr LE-CUU-TRUONG estime que le Conseil désirera peut-être tenir sa 

première session en 1961 à New Delhi et la deuxième en juin» 

M. SIEGEL, se référant à la suggestion du Dr van Zile bjrde, déclare qu
1

 il 

faudrait prévoir des crédits spéciaux pour les sessions du Conseil de 1961 si 

l
!

une de ces sessions a lieu hors du Siège• Le montant estimatif des dépenses 

supplémentaires est indiqué à 1
1

 annexe В du apport du Directeur général. 
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Le PRESIDENT estime que le Conseil pourrait se borner à recommander que 

le Conseil tienne sa première session en 1961 à New Debli et que des crédits soient 

assure-s pour deux sessions au cours de cet exercice• 

Il a l'impression que le Conseil est partisan de tenir une session à 

New Debli à 1
?

 occasion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et de pré-

voir des dispositions budgétaires pour qu
1

une deuxième session ait lieu en 1961 à 

Genève, les dates exactes devant être fixées au moment opportun. H propose que le 

Conseil prenne une décision dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé, 

M. SIEGEL rappelle qu'il a déjà signalé les inconvénients que présente 

l
r

absence de toute indication précise concernant les dates des sessions de 1961, 

Dès que la Treizième Asserriblée mondiale de la Santé aura pris une décision sur la 

Quatorzième Assemblée^ le Secrétariat devra prendre des dispositions préliminaires 

pour réserver des salles de conférences et recruter du personnel de conférence pour 

les sessions que le Conseil tiendra en 1961, M, Siegel espère que l
!

on pourra faire 

des prévisions assez précises, et indique que l e Secrétariat s'efforcera de prendre 

le moins d'engagements possible• 

Se reportant au paragraphe 4*2 du ̂ appert du Directeur général, il pense 

que le Conseil désirera peut-être insérer dans son projet de résolution relatif au 

point considéré actuellement^ une disposition aux termes de laquelle l'effet des 

articles 5 c) et 89 c) du Règlement intérieur de 1
!

Assemblée devrait être sus-

pendu en ce qui concerne la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé* 

Il en est ainsi décidé. 
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M, SIEGEL fait observer que, si le Conseil est disposé à approuver en 

principe le supplément de dépenses qu
1

 entraînerait la tenue de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé à New Debli^ ce montant supplémentaire pourrait être 

incorporé dans les prévisions du Directeur général pour I96I3 les chiffres seraient 

revisés de façon appropriée pour être inclus dans le projet de rapport dti Comité 

permanent qui devient par la suite le rapport du Conseil. 

Il en est ainsi décidée 

2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE HEGIONAL DES AMERIQUES] Ilème SESSION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L,OPS : Point 8t2 de l

f

ordre du jour (document EB25/LO) 
(suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional à poursuivre l'exposé qu
f

il 

avait commencé lors de la sêanctj précédente• • 

Le Dr HOH'
T

ITZ^ Directeur régional pour les Amériques，continue la pré-

sentation de son rapport et déclare^ au sujet des problèmes techniques, que le 

Comité régional a examiné également à sa onzième session la question du vaccin 

poliomyélitique vivant et a écouté un compte rendu de la conférence qui s'est dé-

roulée sous l'égide de l^OES et de l'OMS en juin 1959 avec l
T

aide financière de 

la Sister Elizabeth Kenrçr Foundation. A cette conférence ont assisté des experts 

mondiaux de la biologie et de 1
T

 épidémiologie des vaccins antipoliomyélitiques; 

ils ont examiné l'expérience acquise jusqu'à juin 1959 sur la vaccination de 

6 millions d'enfants dont la plupart en URSS, Pour la Région des Amériques, des 

rapports ont été présentés sur des programmes réalisés au Minnesota (EUA), 
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en Colombie
>
 au Nicaragua, â С os ta-Rica, au Mexique, en Uruguay et à Cuba. La 

Dr Horwitz croit savoir qu
1

actuellement plus de 1$ millions d
r

enfants ont été vaccinés. 

La conférence， dont les actes ont déjà été publiés et largement diffusés, a pris 

note de l'efficacité du vaccin Salk. Le Dr Horwitz a retiré des débats l'impression 

qu
1

aucune question ne se pose au sujet de 1
1

 innocuité des virus atténués, mais que 

les problèmes à résoudre sont de nature épidémiologiquei cela justifie la convoca-

tion d'une deuxième conférence^ qui doit se réunir en I960. 

En ce qui concerne les travaux de recherche dans la Région, le Conseil 

Directeur a examiné un rapport sur des essais de mélanges de protéines végétales
y 

effectués à l
1

 Institut de la Nutrition pour l
1

 Amérique centrale et du Panama• П a 

été prouvé que le mélange No 9 avait une valeur protéinique analogue à celle du 

lait et sa production à l
f

 échelle industrielle comme aliment d
f

appoint a été envi-

sagée avec intérêt. 

Les recherches sur le paludisme ont continué en ce qui concerne les nou-

veaux insecticides, les nouveaux médicaments et la résistance» Le Centre panamé-

ricain de la Fièvre aphteuse et le Centre panaméricain des Zoonoses ont poursuivi 

d
1

 importantes recherches• 

Le Conseil Directeur a également analysé plusieurs questions découlant 

des décisions de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il a appuyé la propo-

sition relative à une Année internationale de la santé et de la recherche médicale 

et a invité instamment les Etats Membres à faire des préparatifs pour assurer une 

large participation aux manifestations qui se dérouleront si la proposition est 

approuvée par l'Assemblée de la Santé 
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Dans sa résolution XVII, le Conseil Directeur s'est déclaré préoccupé par la 

diminution des fonds d
1

assistance technique et a recommandé aux commissions nationales 

de rechercher une assistance plus large étant donné 1
f

 importance considérable que 

revêtent les projets sanitaires pour le développement économique. 

Il a été pris note des possibilités concrètes offertes par le Ponds spécial 

des Nations Unies• 

Etant donné que la Quatorzième Assemblée de la Santé se tiendra peut-être 

à New Delhi, il a été décidé de réunir la prochaine session du Conseil Directeur 

à La Havane en août i960. 

La situation financière de 1
!

organisation régionale a fait l'objet d'un 

examen approfondi et le fonds de roulement étant épuisé en raison des retards apportés 

au versement des contributions en 1959, le Directeur a été prié de se mettre en 

rapport avec les Etats Membres et de faire valoir auprès d'eux la nécessité de verser 

les contributions en temps voulu. Des mesures ont été prises pour améliorer la situa-

tion et l'on espère que cette tendance se maintiendra en 1961, 

Le Comité régional a approuvé un budget de $4 100 000 pour i960, pour 

1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé, ainsi que la transmission du projet de 

programme et de budget de l
f

0MS pour 1961, afin que le Directeur général puisse en 

tenir compte dans 1
1

 établissement du projet de budget de l'œB pour cet exercice. 

Les demandes d'assistance des gouvernements, pour d
f

importants projets qui 

ne figurent pas dans le budget de 1961 de l'une ou de 1'autre des organisations, 
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s
1

 élèvent à $2 ООО; elles sont inspirées par des besoins urgents qui justifie-

raient une augmentation des contributions pour permettre la mise en oeuvre des 

programmes correspondants. 

Le Dr MUNOZ remercie le Directeur régional de son clair exposé des progrès 

réalisés par l'Organisation au cours de l'exercice et des efforts déployés par les 

divers pays pour élever le niveau de la santé, favoriser la recherche et obtenir 

l
1

éradication des maladies transmissibles. Les Etats Membres de la Région se félici-

tent de la manière dont se développent les activités régionales malgré les difficultés 

d
1

ordre économique qui ont surgi» Ils apprécient vivement l'efficacité et le dévoue-

ment avec lesquels le Directeur régional et ses collaborateurs les aident dans leurs 

efforts. 

Le Dr PENIDO désire lui aussi féliciter le Directeur régional de 1
1

 intéres-

sant rapport qu'il a présenté. Il est particulièrement réconfortant de noter que les 

travaux relatifs aux services sanitaires nationaux et locaux occupent une place de 

premier plan dans les quatre grands domaines des activités entreprises. Il est certes 

important, dans les pays économiquement faibles, d'accorder la priorité à la lutte 

contre certaines maladies transmissibles, mais une grande partie des efforts doit être 

consacrée à établir sur le plan local les services sanitaires essentiels qui permet-

tront d'assurer à toute la population les traitements curatifs et préventifs adéquats. 

A mesure que disparaissent certaines des maladies transraissibles, il devient toujours 

plus important de construire une telle infrastructure et le Dr Penido est heureux de 

constater qu'il existe déjà dans certains pays des plans pour 1
1

 organisations de 

celle-ci. 
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Le Dr CASTILLO félicite le Directeur régional de son excellent résumé des 

travaux accomplis par le Bureau régional. Il désirerait en outre mentionnor deux 

points d'importance fondamentale• Tout d
f

abord, эп dépit des progrès substantiels 

réalisés dans la Région, il subsiste encore un certain nombre de grands problèmes 

sanitaires qui appelle nt une intensificati on des efforts• La Dr Castillo a déjà 

eu l'occasion de mentionner la nécessité de développer lea recherches médicales• 

Il voudrait maintenant appeler Inattention sur les importants travaux que IPon 

entreprend dans la Région en matière d'assainissement» Il est persuadé que l
1

expé-

rience ainsi acquise se révélera utile pour les pays d'autres Régions où l'on se 

heurte à des problèmes analogues• 

En second lieu, le rapport montre que la situation financière de l'Orga-

nisation panaméricaina de la Santé a été gravement compromise• Le Comité régional 

a d'ailleurs été saisi, de la part des gouvernements, de demandes représentant 

$2 340 ООО et auxquelles il n'a pu faire face. Le Dr Castillo estime que le Conseil 

exécutif devrait examiner cette situation avec une très grande compréhension^ en 

vue d
!

appuyer au maximum les efforts que font les pays de la Région pour améliorer 

la santé de leurs populations. 

Le Dr van Zile HYDE a déjà eu l
1

 occasion, au Comité permanent des Questions 

administratives et financières, de souhaiter la bienvenue au Directeur régional qui 

assiste à une session du Conseil pour le première fois en cette qualité. Il a 

exprimé à ce moment la satisfaction générale ressentie dans toute la Région au 

sujet de l
1

impulsion qu
1

imprime aux travaux le Dr Horwitz ut du programme qu'il 



EB25/ïfi.n/8 
Page 21 

met en oeuvre « Le Dr van Zile Yfyde est persuadé que le Conseil s
 !

est senti encou-

ragé par ce rapport « 

Le Dr HABERNOLL félicite le Directeur régional de ces observations ins-

tructives » Il remarque qu'en matière d
1

assainissement. Inaction se concentre sur 

les programmes diapprovisionnement en eau pure» Cependant, il ne faut pas nôgli^r 

de pousser parallèlament les efforts portant sur l
1

évacuation des заих usées• En 

fait, les difficultés éprouvées en Allemagne, tout comme en Europe et ailleurs， 

proviennent pour une large part du fait qu'on n
l

a pas accordé à 1'origine une 

attention suffisante à la pose d
1

installations suffisantes d
1

évacuation des 

eaux usées industrielles. 

Le Dr HORWITZ répond que la question évoquée par le Dr Habernoll a été 

examinée au cours des discussions techniques qui se sont tenues pendant la session 

du Comité régional. Les dépenses de capital nécessaires pour les travaux d'assai-

ni s s ement^ en particulier dans les grandes villes^ étant très élevées, on a admis 

qu'il était virtuellement impossible d'aborder en mema temps ces deux aspects 

du problème. Il a donc été décidé que, pour le moment, les efforts devraient 

tendra à fournir de l
1

eau pure aux grands centres urbains
 #
 Le Dr Horwitz est le 

premier à reconnaître que la mortalité infantile et les maladiss transmissibles 

ne reculeront pas da façon considérable tant qu
J

il n'existera pas d
1

installations 

suffisantes pour l
1

 évacuation' des eaux usées• 
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Le PRESIDENT joint ses félicitations à celles des autres membres du 

Conseil. 

3. RAPPORT SUR LA DOUZIEI® SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

ASIE DCÍ SUD-EST : 
Point 8

#
3.1 de l'ordre du jour (document EB25/7) 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional de présenter le rapport• 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, se propose de 

commenter successivement chacune des parties du rapport. La partie I contient 

les résolutions adoptées par le Comité régional au cours de la session. On y 

trouve notamment la résolution relative à l'Année internationale de la santé et 

de la recherche médicale, question renvoyée au Comité régional par l
1

Assemblée de 

la Santé. Le Comité régional, après de longs échanges de vues sur cette question, 

a décidé de recommander que l'OîE n
1

accorde pas, pour le moment, son patronage à 

cette manifestation, surtout parce qu'une grande partie des travaux supplémentaire s 

qui en résulteraient devrait être accomplie par les services nationaux de santé pu-

blique qui sont déjà surchargés et que les fonds que l'Organisation serait appelée 

à débourser pourraient être mieux utilisés à des activités sur le terrain• 

En ce qui concerne éradication de la variole, le Comité régional 

s
f

est efforcé de mettre au point un système permettant d
f

améliorer sans trop 

tarder la grave situation dans laquelle se trouvent certains pays de la Région. 

Il a chargé le Directeur régional d'encourager les campagnes nationales dans les 

pays où cette maladie pose un grand problème• Le Gouvernement de l
1

Inde a nommé 

une commission spéciale chargée d'étudier la question. Cette commission a dressé 
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un plan d
1

 éradication qui est soumis à étude du Gouvernement et sera probablement 

approuvé. Le plan prévoit que des travaux préparatoires se poursuivront pendant 

18 mois à 2 ans et seront suivis d^une campagne de vaccination s
1

 étendant à tout 

le pays et devant durer 12 à 18 mois. On pourrait exécuter le plan sans faire 

appel à une aide extérieure sauf en ce qui concerne les moyens de transport• On 

aura besoin en effet de centaines de véhicules et il n
!

est pas impossible que ce 

soit là un obstacle à l'exécution du programme. On espère néanmoins que dans 

quatre ou cinq ans cette maladie pourrait cesser de constituer un danger dans 

1
1

 Inde• Les autres pays touchés ne sont pas encore tout à fait prêts à entrepren-

dre la réalisation de programmes nationaux de grande envergure, sauf peut-être 

l'Indonésie (java)» 

La partie II du rapport résume les p principaux de la discussion 

sur le rapport annuel du Directeur régional» En soumettant son rapport celui-ci 

a fait un certain nombre de déclarations donnant lieu à réflexion et qui ont fait 

l'objet d
f

une discussion animée au sein du Comité régional• Le Conseil désirera 

peut—être prendre connaissance de ces questions qui préoccupent, dans la Région, 

tous ceux qui sont chargés des activités de santé publique. Par exemple, le 

Directeur régional a invité à la prudence les gouvernements qui créent un si grand 

nombre d'écoles de médecine sans les pourvoir du personnel enseignant nécessaire. 

Cependant^ le Comité régional a estimé que les besoins en matière de formation sont 

si considérables que l^on continuera à créer de nouvelles écoles qui devront conti-

nuer à travailler avec un personnel trop peu nombreux• 



EB25/Min/S 
Page 24 

Un autre problème se pose, du fait des très nombreuses catégories de 

personnel auxiliaire spécialisé qui se constituent dans chaque pays pour exécuter 

les campagnes de masse. intégration de ce personnel dans les services de santé 

publique pourrait causer de sérieuses difficultés dans les années à venir• Le 

Comité régional a décidé que, lors de sa session de 1960^ une discussion technique 

aura lieu sur le thème de la formation du personnel auxiliaire• Après cette 

discussion, on a l
1

intention de demander à 1
!

0MS de prêter son assistance pour 

harmoniser les divers programmes de formation• 

Il a été convenu que tous les pays s*efforceraient d'encourager l'acti-

vité des sages-femmes qui se rendent à domicile； admission des femmes dans des 

institutions, pour un accouchement normal, est un luxe que les divers pays ne 

peuvent, ni ne doivent, se permettre. 

Comme les années précédentes^ le Comité régional a procédé à un examen 

attentif et approfondi du projet de programme et de budget pour 1961. Ses conclu-» 

sions sont présentées à la partie III du rapport• 

Parmi les autres questions discutées (partie IV) il en ost trois que 

le Directeur régional voudrait mentionner tout particulièrement• Tout d'abord la 

pénurie de personnel ccenpétent dans la Région est telle que 3J0MS se trouve néces-

sairement engagée dans de très vastes activités d'ordre éducatif• La formation 

de sages-femmes, d
1

infirmières, de personnel auxiliaire, de médecins, de techni-

ciens de l
1

assainissement, etc” se poursuit sans relâche% Le Conseil sera 

heureux d'apprendre que le personnel de l'OMS a donné une aide, durant l'année, 

à près de 7000 stagiaires• 



EB25Ain/8 
Page 25 

Dans presque tous les pays de la R é g i o n , u n programme d'assainissement 

est en cours d'exécution avec l'assistance de l'OMS. On s'efforce notamment de 

développer les services nationaux d'assainissement, de réaliser des projets 

pilotes ou de les amplifier, de former des techniciens de l'assainissement et 

des ingénieurs sanitaires tant dans la Région qu'au moyen de bourses d'études à 

l'étranger. La question qui se pose immédiatement est de savoir si ces mesures 

sont suffisantes pour réduire 1
f

 état d
f

 insalubrité patente dans laquelle se 

trouve la Région tout entière
f
 L'CMS aussi bien que les Etats Membres font des 

efforts pour dresser des plans nationaux d
T

a s s a i n i s s e m e n t . 

Lors d'une réunion récente des Ministres de la Santé des quatorze Etats 

de 1
f

I n d e , il a été décidé de demander, à partir de 1962, que le troisième plan 

quinquennal prévoie assez de fonds pour que soit reconnu le caractère prioritaire 

des travaux d
f

a s s a i n i s s e m e n t dans le programme d
f

a m é l i o r a t i o n de la santé publique. 

Cette réunion a fait siennes les recommandations de 1
1

 Assemblée de la Santé suivant 

lesquelles la préférence doit être accordée au programme d'approvisionnements pu-

blics en eau p u r e . Compte tenu des ressources disponibles, on pourrait se borner 

à fournir à chaque village un ou deux puits satisfaisants plutôt que de l'eau 

amenée par conduites. Même si l'on n'est pas plus ambitieux, il s'agit là d'une 

entreprise extrêmement coûteuse pour l'Inde, mais le Gouvernement a l'espoir que 

l'objectif sera atteint dans le cadre du prochain plan quinquennal. En Thaïlande 

également, se poursuit l
f

e x é c u t i o n d
f

u n programme de grande ampleur avec 1
1

 assis-

tance des Etats-Unis, notamment dans les zones rurales. Ici encore, on concentre 
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les efforts sur la réalisation de projets d
f

 approvisionnement en eau, sans 

oublier entièrement les égouts et les fossés d'évacuation. En d
f

autres endroits 

de la Région, certaines mesures sont prises, mais aucun programme d,envergure 

n'est en cours. 

La Région de l'Asie du Sud-Est est la première de celles de l'OMS qui 

ait adressé des demandes au Ponds spécial des Nations Unies. Les deux demandes 

présentées ont trait, l'une et l
f

autre, à des travaux d'assainissement : d'une 

part, un projet d
1

approvisionnement en eau pour la banlieue de Calcutta et, 

d'autre part, la création de 1
T

Institut indien de recherches sur le génie sani-

taire. Il est prévu une dépense totale atteignant presque un million de dollars. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la session du 

Comité régional et qui avaient trait au rôle de la vaccination dans la lutte 

contre les maladies transmissibles ont donné lieu à des recommandations de 

grande portée. 

Le développement communautaire, cet objectif actuellement à la mode, a 

été entrepris dans l'un des pays de la Région et des demandes sont parvenues des 

autres pays. En théorie, cette idée est excellente, mais dans la pratique, il est 

difficile d'amener un grand nombre de services gouvernementaux à collaborer en 

vue d'opérations combinées. La coordination des travaux présente d'extraordinaires 

difficultés. Du point de vue de la santé publique, la création de centres sani-

taires ruraux destinés à assurer des services curatifs et préventifs intégrés 

s
1

est heurtée à certains obstacles. L'expérience acquise dans le très vaste projet 

indien où il est prévu d'établir l600 centres sanitaires ruraux avec l'assistance 

du FISE et de l'CWS a montré qu'il est assez simple d'assurer des services de soins 
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médicaux; m a i s 1
f

 intégration des-activités préventives est rendue difficile par 

la pénurie de personnel et par le fait que celui qui est en service manque 

d
f

o r i e n t a t i o n . En conséquence, sous l
f

a n g l e technique, les travaux ne donnent pas 

encore toute satisfaction. 

E n fin de compte, les opérations menées par l
f

ü M S ont été couronnées de 

succès au cours de l'année. Avec un personnel opérationnel de l
f

O M S comptant 

2)5 personnes, 1J2 programmes étaient en cours et les fonds dépensés par 1
1

 OMS 

et le FISE se sont élevés à $7 millions approximativement. 

Le Dr RAHIM félicite le Directeur régional de son rapport d'ensemble 

et est en mesure de donner au Conseil 1'assurance que les efforts du Directeur 

régional et de son personnel sont hautement appréciés dans la R é g i o n , notamment 

en ce qui concerne l
1

é r a d i c a t i o n du paludisme. L'Asie du Sud-Est est 1'une des 

Régions où cette maladie pose un problème m a j e u r . L'oeuvre accomplie est déjà 

considérable et le Pakistan ayant donné récemment son a c c o r d , tous les pays ont 

maintenant accepté l
1

o b j e c t i f de l
f

é r a d i c a t i o n . 

Les plans d
1

é r a d i c a t i o n se déroulent de façon satisfaisante en 

Afghanistan et l'on espère que l'on approchera du but final dans un avenir qui 

n
f

e s t pas trop éloigné• L'Afghanistan entreprend l
f

é r a d i c a t i o n de la variole, 

avec 1
1

 aide du Bureau régional également, et l'on a le ferme espoir q u e , dans un 

laps de temps relativement b r e f , on parviendra à faire disparaître aussi cette 

m a l a d i e . 

La pénurie de personnel technique est un handicap chronique pour la 

plupart des pays de la R é g i o n
e
 Le Dr Rahim souhaiterait donc voir s

f

 intensifier 

les efforts en matière d'enseignement; il faudrait, à cette f i n , renforcer les 
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établissements d
1

e n s e i g n e m e n t dans les pays eux-mêmes et accorder plus de bourses 

d'études à 1
1

 étranger. La principale difficulté de l'unique faculté de médecine 

de l
f

A f g h a n i s t a n , à K a b o u l , continue à être la pénurie de personnel enseignant 

q u a l i f i é . On s
1

e f f o r c e de créer sur des bases solides u n institut de la santé 

publique, pour lequel l'appui du Bureau régional est demandé. 

Le Dr BAIDYA a étudié le rapport et écouté avec grand intérêt les 

observations du Directeur régional. C e r t e s , les travaux accomplis dans la Région 

de l'Asie du Sud-Est ne revêtent peut-être pas la même ampleur qu'ailleurs, mais 

ils méritent de grands éloges, étant donné les très nombreux obstacles et han-

dicaps tels que le manque de personnel technique et celui de fonds suffisants. 

L a Région a pris sa part dans les efforts tendant à atteindre les objectifs fonda-

mentaux de 1’0MS. 

Le D r Baidya remercie le Dr M a n i de son compte rendu détaillé des réali-

sations obtenues dans une Région qui souffre considérablement de son retard écono-

m i q u e , et il exprime l
t

e s p o i r que l'action si utile du Dr M a n i permettra d
1

 obtenir 

de nouveaux succès. 

Le D r HOURIHANE tient lui aussi à féliciter le Directeur régional de 

son rapport particulièrement clair et précis, L
1

i m a g i n a t i o n tend à se dérober 

devant certains des problèmes auxquels le Dr M a n i doit faire face dans sa R é g i o n , 

Le D r Hourihane s
1

e s t particulièrement intéressé aux remarques concernant 1
1

é r a -

dication de la variole, d
1

 autant plus que le foyer d'infection, pour le reste du 

m o n d e , se trouve dans la Région de l'Asie du Sud-Est• Peut-être le Directeur 

régional pourrait-il fournir d'autres détails sur le travail déjà accompli. 
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Le problème qui consiste à mettre en oeuvre un prograinme d
!

assainissement 

dans toute la Région, ou même un programme ne s
1

 étendant qu'aux seuls approvision-

nements en eau, doit être d*une telle ampleur qu
1

il risquerait d'effrayer beaucoup 

de gens; le Dr Hourihane est heureux d
1

 apprendre que le Dr Mani n
f

est pas de ceux-

là et qu
1

il s'attend à remporter des succès dans le proj et de la banlieue de 

Calcutta et ailleurs encore. 

Le Dr ABU SHAMMA félicite également le Directeur régional de l'excellent 

rapport qu
f

 il a préparé. Le Dr Abu Shamma a été frappé de la contradiction apparente 

entre le fait que le rapport signale que les mères tendent de plus en plus à aller 

accoucher à l'hôpital parce que les conditions qui régnent au foyer familial ne 

sont pas satisfaisantes et, d
1

 autre part, la décision d'encourager les accouchements 

à domicile. Peut-être pourra-t-on lui fournir certaines explications sur ce point. 

Le Dr MANI répond aux questions posées et fournit les chiffres suivants 

en ce qui concerne la fréquence des cas nouveaux de variole dans la Région : 1959, 

approximativement 40 000 cas dans 1
1

Inde et 4000 ailleurs; 1958, Inde 168 000, 

ailleurs 5400; 1957, Inde 79 000, ailleurs 5000. Le foyer principal de la maladie 

se trouve dans l'Inde; la Birmanie et l
f

Indonésie viennent ensuite. L*Inde a 1
1

 in-

tention d'exécuter un vaste programme d
f

eradication, comme le Dr Mani l
f

a déjà men-

tionné, et l'on espère que l
f

éradication pourrait être obtenue en quatre à cinq 

ans. Le Gouvernement de l'Indonésie espère aussi organiser une campagne à Java. 

Quant à la Birmanie, à 1
1

 Afghanistan et au Népal, ils devront attendre que leurs 

ressources se soient accrues, avant d
1

 être en mesure de s'attaquer sérieusement à 

la maladie. Le Dr Mani ne voudrait pas donner l
f

 impression que 1
1

éradication de la 

variole dans l'Inde éliminerait tout foyer d
f

infection dans le monde, car il existe 

un foyer d'assez grandes dimensions dans le Pakistan qui est voisin de l'Inde. 
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Le Dr Mani reconnaît que les deux passages relatifs aux accouchements à 

domicile présentent une certaine contradiction mais, en Asie du Sud-Est, la vie 

comporte de nombreuses contradictions； d
1

 autre part, il faut tenir compte de cer-

taines questions de priorité. Il vaut mieux dépenser tes fonds disponibles pour 

fournir de 1
1

 eau pure que de surcharger l'économie sans grande raison en essayant 

de recevoir dans des institutions les femmes dont 1
1

 accouchement est normal alors 

qu
r

il s
1

 agit d'une Région où des millions déniants naissent chaque année. 

Le Dr HOURIHANE renercie le Dr Mani des renseignements détaillés qi^il 

a fournis en réponse à sa question. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani et fait observer que les éloges qui 

lui ont été adressés sont bien mérités. 

4. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST : Point 8.3.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHA12.3^； document EB25/25) 

Le PRESIDENT prie le Dr Мал! de présenter le document. 

Le Dr MANI déclare que ce document expose la situation actuelle en ce 

qui concerne les locaux du Bureau régional. Depuis dix ans, le Bureau régional est 

logé dans des locaux loués• Il a poursuivi, depuis trois ans, des négociations avec 

le Gouvernement de 1
f

Inde en vue d'obtenir un bâtiment moderne. Comme le Conseil 

en a été informé en 1959, le Gouvernement de 1
1

 Inde a ouvert un crédit de trois 

raillions de roupies pour fournir un immeuble approprié. Un certain retard a été 

occasionné par le fait que 1
i

emplacement ne permettait pas des agrandissements 

suffisants• Cette question est maintenant réglée, et les plans de construction sont 

au point. On espère que les appels d'offres seront lancés le mois prochain et que 

les terrassements seront effectués au cours des deux ou trois prochains mois. 
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L
T

 attention du Gouvernement de l'Inde a été attirée sur la nécessité de 

mener rapidement ces travaux en raison du fait que l'on envisage de tenir à 

New Delhi Assemblée de la Santé de 196l,工1 y a lieu d'espérer qu
1

à cette époque 

les locaux du rez-de-chaussée, la salle des conférences et le premier étage du 

bâtiment pourront être remis à l
1

Organisation. 

Le PRESIDENT note qu
f

il n'est pas présenté d'observations et exprime 

l'espoir que la réunion de l'Assemblée de la Santé à New Delhi accélérera les 

travaux de construction. Il soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est; 

2. SE FELICITE de savoir que les locaux seront fournis très prochainement； et 

PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à ce sujet lors de 

la vingt-sixième session du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr HYDE estime que le prochain point de 1
f

 ordre du Jour est trop 

important pour que la discussion en soit interrompue et propose donc que la séance 

soit levée• 

Décision : Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée à 17 


