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1, EXAMEN Ш ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1962 : Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 104
； 

documents EB26/28, ЕВ2б/51, ЕВ2Б/)Г et EB26/AF/WP/1-10) (suite) 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Comité sur le document ЕВ2б/?2 où il 

e s
t indiqué que, faute de disposer des données nécessaires lors de la préparation 

du projet de programme et de budget pour 1962, il n'a pas été possible de faire 

figurer dans ce volume des prévisions pour l'assistance à la République du Congo 

(Léopoldville). Le Comité a déjà examiné la question des dépenses encourues en I960 

et en 196I pour l'assistance à la République du Congo. Le paragraphe 3 du docu-

ment EB26/52 indique les dépenses prévues pour 19б2 au titre du budget ordinaire, 

dont le montant dépasse quelqut peu celui des prévisions supplémentaires de 1961. 

Le Directeur général propos» d'inclure ces dépenses dans son projet de budget ordi-

naire pour 1962 et de modifier en conséquence les chiffres portés dans les hçtos 

officiels N0 104. 

Décision : Le Comité décide de recommander l'inclusion des dépenses dans le 

projet de programme et de budget ordinaire pour 1962. 

Régions (suite) 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 104, pages 191-222) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, fait observer que le 

le projet de prograxnme de la Région ne diffère pas, dans ses grandes lignes, du pro-

grarame des années précédentes. On y retrouve les trois principaux domaines d'activité : 
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premièrement, l'aide aux gouvernements pour la lutte contre les maladies transmis-

sibles; deuxièmement, le développement des services ruraux de santé au moyen de 

centres de santé intégrés; et, troisièmeraes-t^ la formation du personnel. Le pro-

gramme d'eradication du paludisme est assez bien implanté dans tous les pays de la 

Région. Le programme de lutte contre la tuberculose prend un peu d'ampleur depuis 

Qu'il a été démontré par 1'expérience qu'aux fins de la santé publique le traitement 

à domicile peut donner des résultats presque aiissi satisfaisants que le traitement 

institutionnel. L'exécution des programmes antipianiques continue dans les deux pays 

qui sont les plus affectés - la Thaïlande et l'Indonésie - et l'on réalise dans l'Inde 

un programme un peu moins vaste. La lutte contre la lèpre et le trachome prend un 

essor considérable et l'on ne néglige pas 1
f

eradication de la variole dans le pays 

le plus touché ; l'Inde, tandis que des efforts moins intenses se poursuivent dans 

un ou deux autres pays. 

Etant donné que 85 % de la population de la Région est paysanne, on conti-

nuera à mettre l'accent sur la création de centres sanitaires ruraux intégrés et le 

Comité remarquera qu'une frection considérable du programme régional est consacrée 

à cette activité. 

La formation du personnel, soit sur place, dans le cadre des projets béné-

ficiant de l'aide de l ' O M S , soit à 1 *étranger, gr^ce à des bourses pour des études 

à faire dans la Région ou à l'extérieur^ a toujours occupé une place de premier plan. 

En 1962, la formation d'épidémiologistes continuera； en effet, bien que la Région 

soit le foyer de toutes les grandes maladies transmissibles, il n'a pas encore été 
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procédé aux enquêtes épidémiologiques qui sont la base nécessaire des programmes 

d e
 lutte. On espère donc former un nombre suffisant d'épidémiologistes pour que les 

pays puissent étudier les problèmes qui se posent sur leurs territoires respectifs 

et recevoir ensuite de l'Organisation l'aide qui leur permettra d'y faire face. 

La plupart des maladies de la Région sont dues à 1'insalubrité ou à la 

malnutrition. Malheureusement, ces deux facteurs sont si étroitement liés au niveau 

de vie des populations qu'il ne faut pas s'attendre à des améliorations spectacu-

laires dans un proche avenir. L'assainissement est très coûteux et,si les gouverne-

ments déploient des efforts assez considérables, l'insuffisance de leurs ressources 

économiques ne leur permettra pas d'en tirer des résultats très tangibles dans un 

avenir prévisible. 

La nutrition est une des sphères importantes dans lesquelles devraient 

se développer les activités de santé publique, mais l'administrateur sanitaire 

n
*est pas seul en cause. Les gouvernements de la Région semblent penser que 1'édu-

cation en matière de nutrition pourrait beaucoup contribuer à l'amélioration de 

l'état nutritionnel des habitants. Tel n
1

 est pourtant pas le cas. En effet, actuel-

lement, la production des denrées alimentaires est centrée sur le riz et sur le blé 

et non sur certains aliments nutritifs comme le lait, le poisson, les oeufs et les 

légumes do^t les quantités disponibles sont insuffisantes. On ne peut donc tenir 

peur probable une amélioration importante de 1'état de nutrition que si les gouver-

nements appliquent énergiquement une politique tendant à augmenter la production 

d'aliments nutritifs et à rendre ces denrées accessibles à la population. 
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En I962, le budget et l'effectif du Bureau régional resteront à peu près 

les mêmes qu*en I96I, malgré l'extension considérable que vont prendre les acti-

vités du Bureau. Les prévisions relatives aux activités dans les pays accusent une 

petite augmentation partiellement compensée par une légère diminution au titre du 

programme élargi d
f

assistance technique• Les autres fonds extra-budgétaires, surtout 

ceux du PISE, ont diminué quelque peu, mais ce recul est sans conséquences puisque 

la quantité de fournitures varie suivant le stade auquel est parvenu tel projet 

particulier. On estime que l
1

exécution de tout le programme coûtera approximati-

vement $7 ООО 000 en I962, comme en 1961» O11 remarquera que les activités dans les 

pays représentent 95 % du montant total des dépenses tandis que le fonctionnement 

du Bureau régional ne représente que 5 多• La plupart des projets de la Région étant 

de longue durée, les projets nouveaux n'absorberont qu
1

 environ % des dépenses 

prévues au budget ordinaire et 6 ^ à peine du montant total des dépenses imputables 

sur le programme élargi d
1

 assistance technique• 

Les prévisions concernant les projets d
1

éradication du paludisme accusent 

une diminution de $70 000 environ qui s
1

 explique principalement par une réorgani-

sation du programme, une légère réduction de l
1

effectif du personnel et un change-

ment de politique destiné à adapter les projets aux possibilités de chaque pays. 

L'effectif du personnel en campagne comptera une trentaine de membres de mmirxs qu
f

en 

I96I г cette réduction s
e

 explique en grande partie par la réorientation du pro-

gramme d
#

éradication du paludisme. Le montant des dépenses à engager pour la lutte 

antituberculeuse a été quelque peu relevé et les prévisions relatives à la lèpre 

sont en augmentation régulière； il y a une légère augmentation des dépenses 



- 1 ) 5 -

nov Л 

afférentes à la nutrition et un accroissement soutenu de» crédits prévus pour 

l'administration de la santé publique, ea raison das efforts déployés pour develop-

p e r
 ！ e s centres ruraux de santé. En 1

9
6 2 , le nombre tota! de projets prévus est 

de 121, contre 118 1*année précédente. 

Le Ponds spécial des Nations Unies a récemment approuvé deux projets 

pour l'Inde : l'un concerne l'amélioration de l'approvisionnement en eau à 

Calcutta et recevra approximativement 000 du Fonds spécial, tandis que l'autre, 

q u i
 permettra de fonder un importât institut de génie sanitaire obtiendra du 

pends spécial quelque $450 000. 

L e 3
 projets additionnais pour l'Asie du Sud-Est représentent des deman-

d s auxquelles il n'a pas été donné suite et dont l
1

exécution coûte-

r a i t p r è s
 de $560 000. Toutes les demandes des gouvernements ont été soumises à 

u
„ examen sérieux et approfondi et le Bureau régional n'en a retenu aucune зans 

s
.

ê t r e
 assuré que les ressources des gouvernements et les aiennes propres seraient 

s u f f i s a
n t e s pour permettre l'exécution de la tâche et que la moment choisi était 

opportun. 

Le projet de programme et de budget de la Région a été très soigneuse-

m e n
t examiné par un sous-comité du programme constitué par le Comité régional. 

Ce
 S
ou

S
-comité a analysé un assez grand nombre de projets pris au hasard, an étu-

diant le coût de chacun das aspects de l'activité du Bureau régional. H a consi-

d é r é l e s
 éléments constitutifs de divers projets exécutés dans les pays et s 4 s t 

e n q u i s
 de la durée et de l'utilité de ces projets. Il est très encourageant de 

voir que les conditions dans lesquelles l'examen détaillé du programme s'effectue 

a u
 sein du Comité régional s'améliorent d'année en année. 



,‘ - 1 ) 6 -

ЕВ2б/АР/М1п/б Rev.l 

Le Dr BAIDYA remercie le Directeur régional d'avoir présenté un tableau 

aussi clair de la situation en Asie du Sud-Est et il le félicite, ainsi que ses 

collaborateurs, de l'efficacité de leur travail. Le fait que 95 % des fonds dis-

ponibles soient consacrés aux activités dans les pays vaut d
1

être souligné. L'aug-

mentation de quelque $15 000 pour les activités de formation est un sujet de satis-

faction mais la proportion des crédits qui sont affectés à cette fin reste plus 

faible que dans les autres Régions, Les mesures tendant à pallier la pénurie aiguë 

de personnel et à améliorer la structure de 1
1

 administration sanitaire revêtent 

une grande importance dans la Région• On doit également se réjouir que presque 

tous les pays de la Région aient mis en train des programmes d'éradication du palu-

disme qui progressent grâce aux efforts du Bureau régional. Tous les pays de 

l^Asie du Sud-Est sont fortement préoccupés par la question des projets addi-

tionnels qui ne peuvent être exécutés faute de fonds• 

Le Dr SÜVARNAKICH, membre du Conseil exécutif, félicite le Directeur 

régional de son exposé et de son programme bien équilibré. En Asie du Sud-Est
# 

les programmes inter-pays sont fort importants car ils permettent au personnel 

d
1

 augmenter ses connaissances et aux autorités sanitaires de réorienter ou de 

renforcer leurs activités. Le Dr Suvarnakich exprime l
1

espoir que le Directeur 

général et le Conseil continueront à mettre plus nettement l
1

accent sur ces 

programmes. 

Le Dr ABU SHAT®1A, membre du Conseil exécutif, demande pourquoi le poste 

de Directeur régional adjoint existe dans certains Bureaux régionaux mais pas 

dans d'autres, notamment en Asie du Sud-Est. 



-175 -
EB26/AP/^in/6 Rev.l 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la tendance actuelle est d
f

éliminer 

le titre de ”Directeur régional adjoint" et de donner à la personne qui occupe 

le second rang au Bureau régional et qui remplace le Directeur régional en son 

absence le titre de "Directeur des services sanitaires". Toutefois, dans certaines 

Régions actuellement pourvues d'un Directeur régional adjoint, ce poste sera main-

tenu jusqu'à la fin du contrat de 1,intéressé。 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de son rapport
e
 Avec ses 

collaborateurs et avec le concours des Etats Membres de la Région, le Directeur 

régional a mis sur pied un programme important pour s
f

 attaquer aux vastes problèmes 

qui se posent dans la Région, bien que les fonds disponibles n
f

 aient guère augmenté. 

Il est encourageant de voir comment le projet de programme et de budget est examiné 

dans la Région avant d'être transmis au Directeur général, car la tâche du Comité 

et celle du Conseil s
f

 en trouvent facilitées, 

Europe (Actes officiels No 104^ pages 22)-260) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, indique que le 

projet de budget ordinaire de la Région européenne accuse une augmentation de 7，3 % 

environ pour 1962 par rapport à i960. Toutefois, les fonds disponibles au titre du 

programme élargi assistance technique sont en diminution, si bien que 1
f

augmenta-

tion totale pour 1962 par rapport、à i960 est un peu inférieure à D Cette ten-

dance vers une diminution des fonds de 1
f

 assisisance "technique pour les pays euro-

péens se manifeste depuis plusieurs années; cependant, elle traduit moins une 
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diminution des besoins d'assistance dans les pays d
1

 Europe que l
f

 existence, dans 

d'autres Régions, de besoins plus urgents auxquels on attribue la priorité. La 

possibilité de réduire les dépenses du Bureau régional a été examinée avec soin, 

mais la conclusion a été négative. Les effectifs correspondent aux types d'opéra-

tions que le Comité régional a jugés les plus nécessaires en Europe à 1'heure 

actuelle, et, d
1

autre part, certaines dépenses figurant au budget du Bureau régional 

constituent, en fait, une aide aux activités sur le terrain exécutées dans la 

Région. Le service d
!

édition et de traduction, par exemple, prépare la documenta-

tion pour les programmes inter-pays; de même, le service des bourses d*études est 

chargé du programme de bourses et des cours de formation dans la Région ainsi que 

du placement des boursiers en provenance d
1

autres Régions. Il n
1

est pas proposé 

de modifier la dotation en personnel ni les crédits pour les voyages en mission. 

Cependant, le renouvellement du matériel de bureau rend nécessaire une légère 

augmentation au titre des services communs. 

Il y a eu quelques remaniements dans l'organisation des postes des 

fonctionnaires sanitaires régionaux. Le fonctionnaire chargé des maladies endémo— 

épidémiques a été muté au Siège et ses fonctions ont été redistribuées. On peut 

voir à la page 242 des Actes officiels N0 104 que le montant des prévisions pour 

les voyages en mission des fonctionnaires sanitaires régionaux n'a pas varié, 

tandis que les crédits afférents aux services communs accusent une légère augmen-

tation. 

Lors de sa session d'août i960, le Comité régional a examiné une propo-

sition soumise par 1'Union des Républiques Socialistes Soviétiques tendant à 
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faire adopter le russe comme langue de travail dans 1
1

 organisation régionale de 

1
1

 OMS pour l'Europe. Après une discussion approfondie, le Comité a recommandé en 

principe que cette langue soit introduite par étapes s cette recommandation a fait 

1
1

 objet de la résolution E U R / R C 1 O / R 7 dont le texte est reproduit dans le docu-

ment ЕВ2б/31.
1

0п verra au paragraphe 2.2 de ce document que le Directeur général a 

prévu un crédit de $11 600 dans le projet de programme et de budget de 1962, pour 

1
1

 emploi du russe dans 1'organisation régionale. On estime toutefois que les dépen-

ses dépasseront encore les prévisions d
f

 environ $22 ООО
5
 comme il est indiqué au 

paragraphe ciu document EB26/51, Le Bureau régional devra donc, soit demander 

que le montant de ses prévisions budgétaires soit relevé, soit modifier son pro-

gramme pour 19б2. 

Les crédits afférents aux programmes dans les pays sont en augmentation 

de $43 314 par rapport à 1961. Pour la Turquie 1
f

 augmentation est considérable : 

elle représente quelque $21 000， en raison du plafond relativement bas du budget 

d'assistance technique de la Turquie. Les prévisions pour les programmes inter-

pays ont augmenté de $40 2б1 et continuent à représenter un peu plus de 40 % de 

1
1

 ensemble des programmes dans les pays et inter-pays. Les programmes inter-pays 

proposés pour 1962 constituent en grande partie un développement d
1

activités pré-

cédentes et sont conçus sur le même modèle que ceux de i960 et de 19б1. Ils com-

prennent entre autres, onze conférences inter-;pays et une étude des maladies 

cardio-vasculaires. Outre les bourses individuelles et les cours de formation 

spéciaux groupant des boursiers originaires de la Région européenne et 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 12 
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d'autres Régions, des crédits sont prévus pour neuf cours de formation financés 

sur des fonds ordinaires. L'un des nouveaux projets de 19б2 concerne une école 

supérieure de soins infirmiers destinée à des infirmières de langue française. 

Aux pages 334 et suivantes des Actes officiels N0 104
3
 il est fait men-

tion d'un certain nombre d'activités interrégionales et autres auxquelles la 

Région européenne participe et continuera de participer au titre de l'assistance 

technique. 

On verra que les travaux énumérés sous la rubrique "Enseignement et 

formation professionnelle" représentent environ un tiers du p r o g r _ e régional, 

mais on trouve aussi sous d'autres rubriques certaines activités de caractère édu-

catif, notamment des cours de formation. Les domaines traditionnels comme 1'admi-

nistration de la santé publique, les soins infirmiers et l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance conservent la même place dans le programme que par le passé, alors 

que certaines disciplines comme les statistiques démographiques et sanitaires, la 

médecine du travail et les radiations et isotopes y ont une place plus large. 

La Région européenne figure dans les pages vertes des Actes officiels 

N0 104, réservées aux projets additionnels, pour un montant de $234 000. 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général à corauenter les passages 

du document ЕВ)б/)1 ayant une portée d'ordre budgétaire. 
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M , SIËGEIj， Sosas-Birec七eur general, indique que le .proposition relative 

à 1
1

 emploi du russe comme langue de "travail dans 11organisation régionale euro-

péenne es七 exposée en détail dans le document. Le Directeur général a inscrit 

dans ses prévisions budgétaires un crédit de $11 600 à ce七te fin alors que dans 

la :ré
S
olTvticm adoptée par le Comité régional, il était demandé de prévoir $33 000 

pour 1962. С'est donc à $21 400 environ que s'élève le montant non inscrit par le 

Dir.ec七eur général dans son projet de programme et àe budget pour 1962. L'an-

nexe III du document en question présente des considérations constitutionnelles 

et juridiques relatives à l'emploi du russe comme langue de travail. Il est dé-

claré, au paragraphe 3 . 4 , qu'au cas où le Conseil désirerai七 recommander à 

l'Assemblée de la Santé que des crédits soient prévus dans les budgets de I963 et 

des années suivantes pour la mise en oeuvre intégrale du principe, ainsi que l'a 

recommandé le Comité régional, le coût estimatif serait de $71 140 en 1963, en 

admettant que le Comité régional se réunisse à Copenhague cette année-là. Au cas 

où le Comité régional "tiendrait sa session de I963 ailleurs qu'à Copenhague, les 

prévisions de dépenses pour l'année devraient être augmentées de $1200, comme 

indiqué dans 1 'annexe 1 au document EB26/31. 

Le Dr B D U R I H M E félicite le Directeur régional de son rapport, A propos 

des indications fournies par le Sous-Directeur général sur les dépenses supplé-

meirfcaires qu'entraînerait 1'utilisation du russe au cas où le Comité régional 

七 i e n d r a i 七 sa réunion en dehors de Copenhague, le Dr Hourihane n'est pas certain 

que ces déplacements présentent des avantages et il estime que les dépenses 
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supplémentaires que cela entraîne pour Inorganisation ne sont guère justifiées. 

Il serait moins onéreux, et probablement beaucoup plus commode pour des raisons 

de service, de tenir la session du Comité régional de 1'Europe au siège du Bureau 

régional. 

Le Dr Hourihane se félicite de 1'importance accordée à 1'enseignement e七 

la formation professionnelle î c'est là, peut-être, la fonction la plus importante 

de l'Organisation. 

En ce qui concerne le projet Yougoslavie 16,9 décrit à la page 232 des 

Actes officiels N0 Ю4? le Dr Hourihane relève que cette activité a été mise en 

train en 1952 ce qui, pour un projet réalisé dans un pays, semble une durée 

particulièrement longue. 

Le symposium européen qu'il est envisagé de réunir sur la prophylaxie 

de la bronchite chronique (EÜEO 212) selon la description donnée à la page 234 

des Actes officiels ÎTo 104 est une entreprise extrêmement importante et le 

Dr Hourihane se félicite que ce sujet retienne plus largement l'attention. 

Le Dr Hourihane demande au Directeur régional de fournir quelques pré-

cisions sur le projet EURO 218 (Réadaptation des enfants sourds). 

Ье Professeur AÜJALEÜ rappelle qu'à la session du Comité régional il 

avait soulevé la question du titre du projet ШЮ 218, Il avait été expliqué que 

ce projet visait non les enfants vraiment sourds mais les enfants mal entendants. 

Il conviendrait donc de modifier en conséquence le titre du projet. 
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En ce qui concerne le symposium européen sur la prophylaxie de la bron-

chite chronique, le Professeur Aujaleu s
1

est rallié à ce projet, notamment à la 

suite des explications de Sir John Charles; toutefois, il n'est pas d'accord avec 

1•affirmation contenue dans la description du projet, à la page 2)4 des 

Actes officiels No 104, selon laquelle "dans certaines parties de 1'Europe méri-

dionale", la- bronchite "frappe les jeunes enfants et les nourrissons". La bronchite 

chronique n'affecte pas les nourrissons et les jeunes enfants; c'est une maladie 

de l'adolescence ou de l'âge adulte, et souvent de la deuxième partie de l
f

âge 

adulte. 

Sir John CKARLEG^ membre du Conseil exécutif
#
 se référant au projet EURO 12.6 

(séminaire itinérant sur 1
1

 administration de la santé publique) décrit à la 

page 2)2 des Actes officiels No 104, rappelle qu'il faisait naguère partie des 

projets additionnels et qu'on a trouvé la possibilité de le transférer au budget 

ordinaire• La dernier de la série des séminaires itinérants avait été une visite 

intéressante et très réussie en Union des Républiques socialistes soviétiques, mais 

Sir John Charles estime que l'on ne perdrait guère en reportant le projet considéré 

au budget de I963. Le séminaire européen d'ingénieurs sanitaires (EURO 9,8) décrit 

à la page 2^6 pourrait également être encore retardé d'une année, car on a tenu 

fréquemment des séminaires de ce genre. On pourrait de même surseoir d'une autre 

année à la réalisation du projet EURO 229, décrit à la page 235, qui concerne 

l'échange d
1

 informations entre les centres de traitement des alcooliques, bien 

que Sir John Charles n'ait pas d'opposition de principe contre ce projet• Quant à 
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l'étude envisagée sur la cytologie exfoliative comme méthode de lutte contre le 

cancer en santé publique (EURO 222), décrite à la page 253, elle semble couvrir 

exactement le même domaine que celui dont s'occupera le comité d'experts prévu 

en 1 9 6 2 (pages 41 et 74). Il pourrait être opportun d'ajourner cette activité 

régionale jusqu'au moment où ce comité d'experts se sera réuni et aura rédigé son 

rapport. Sous la rubrique "enseignement et formation p r o f e s s i o n n e l l e p a g e 2)6, 

on pourrait peut-être accorder un peu moins d'importance aux enseignants de 

la santé publique dans deux projets (EURO 110 et EURO 207). 

Les Russes eux-mêmes auraient peut-être des suggestions à présenter 

pour assouplir un peu le processus d'introduction de la langue russe au sein de 

la Région européenne de façon à permettre des aménagements budgétaires plus 

progressifs. 

Le Professeur AUJALEU regretterait vivement que l'on surseoie à la 

réalisation du séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique, 

comme le suggère Sir John Charles. Ces séminaires sont très utiles et profitables 

aussi bien aux participants qu'aux pays visités. Comme il y aura eu un intervalle 

de trois ans depuis le dernier séminaire, le Professeur Aujaleu pense que le 

prochain devrait avoir lieu en 1 9 6 2 . Pa,r contre, il partage 1 'opinion de 

Sir John Charles sur certains autres points que celui-ci a évoqués. Il s'est 

lui-même élevé sans succès contre l'étude proposée de la cytologie exfoliative 

comme méthode de lutte contre le cancer en santé publique qu'il considère comme 

absolument inutile en Europe où cette néthode est bien connue et peut être étudiée 

dans les publications disponibles. 
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En ce qui concerne les échanges d'informations entre les centres de 

traitement des alcooliques, ils seraient sans doute utiles mais on pourrait peut-

être remplacer les bourses de voyage pour des psychiatres proposées dans ce pro-

jet par des bourses individuelles que les pays intéressés consacreraient à cette 

activité s'ils le désiraient. Les séminaires d'ingénieurs sanitaires 3ont assez 

fréquents et il ne serait pas très grave d'en reporter un d'une année. 

Si le Comité devait proposer la ëuppression de l'un des projets d'en-

seignement et de formation professionnelle mentionnés par Sir John Charles, le 

Professeur Aujaleu proposerait que ce fût EURO 207 (formation des átudiants en 

médecine). Il ne serait pas Judicieux d'interrompre 1'aide aux écoles de santé 

publique fournie au titre de EURO 110. 

Le Dr van de CALSEÏDE reconnaît qu'il faut modifier le titre du projet 

EURO 218 qui se rapporte bien aux enfants mal entendants, et non complètement 

sourds. En réponse au Dr Hourihane, il précise que grâce aux progrès de l'élec-

tronique les possibilités de diagnostic précoce sont devenues beaucoup plus favo-

rables chez ces enfants; il serait donc utile d'effectuer une étude en Europe 

pour voir à quel point ces méthodes sont actuellement développées et y intéresser 

les responsables de la santé publique. On n'a pas encore choisi le consultant à 

affecter à ce projet, mais le Dr van de Calseyde sera heureux de faire connaître 

son nom au Dr Hourihane dès que le choix aura été fait. 
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En oe qui concerne le lieu des sessions du Comité regional, c'est à cet 

organisme lui-même d'en décider. Le Bureau régional a essayé, dans un but d
1

économie, 

d,organiser une session sur deux au siège, mais le Comité régional a décidé de se 

réunir à Luxembourg en I96I et b. Varsovie en 1962j un troisième pays a déjà entamé 

des pourparlers au sujet de la session de I965. 

A propos de plusieurs des observations de Sir John Charles qui ont été 

reprises par le Professeur Aujaleu, le Dr van de Calseyde soulx^ie que les pro-

grammes critiqués ont été établis après consultation avec tous les gouvernements 

de la Région et après un examen aerre de la part du Comité régional. 

Le Dr van de Calseyde rappelle, à propos du séminaire itinérant sur 

1•administration de la santé publique, que c'est au Comité régional que la décision 

a été prise de transférer cette activité des projets additionnels au budget 

ordinaire. C'est peut-être ce pro jet-là qui pourrait etre st?n>rimé avec le moins 

d'inconvénients. Cependant, comme l'a dit le Professeur Aujaleu, ces séminaires 

sont utiles non seulement pour les participants mais aussi pour les pays visités. 

Or, on a proposé que les pays visités soient, cette fois； la Pologne ou la Bulgarie, 

et la Grèce, On pourrait néanmoins, si le Comité le recommandait, le rsïas^tre 

à I963. 

Il est certain que les séminaires d'ingénieurs sanitaires ont lieu 

régulièrement. Cependant, la formation de ces spécialistes revêt une grande im-

portance en Europe où peu d'ingénieurs se consacrent au génie sanitaire; les postes 

de cette branche sont en effet rémunérés par 1
1

 Etat ou les municipalités et les 
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traitements sont faibles par comparaison avec ceux de l'industrie. L'OMS a fait 

de grands efforts pour créer des écoles d'ingénieurs sanitaires. En Europe, il 

existe quelques écoles où 1'enseignement se donne en anglais, sans être cependant 

d'un niveau comparable à celui des Etats-Unisj quant à l'enseignement en français, 

il est inexistant. Toutefois, il a été décidé d'ouvrir à l'Université de Liège, 

en Belgique, le premier cours de génie sanitaire en langue française. Les sémi-

naires d'ingénieurs sanitaires ог-t aussi un intérêt рош- les autres régions. Les 

pays africains, dont beaucoup sont d'expression française, auront besoin de nom-

Ьгегдх ingénieurs sanitaires. 

Au point de vue de l'étude de la cytologie exfoliative, on a proposé 

d'attendre pour entreprendre l'activité régionale que le Comité d'experts se soit 

réuni. Cependant, il existe en Europe de nombreux gouvernements qui n'ont pas 

conscience de l'importance de ce problème, qui ignorent les méthodes à suivre pour 

organiser des cervices de détection précoce e、 qui, par conséquent, ne prévoient 

pas de crédits pour ces activités, 

En ce qui concerne la suggestion du Professeur Aujaleu relative au projet 

d'échange d'informations entre les centres de traitement des alcooliques, le 

Dr van de Calseyde souligne qu'il appartiendra aux gouvernemeirts de dire s'ils 

acceptent la suggestion d'utilisef à cette fin les bourses individuelles qui leur 

sont allouée。 et que, déjà, beaucoup d'entre eux considèrent comme insuffisantes 

pour leurs besoins. A la dernière session du Comité régional, certains membres ont 

plaidé très fermement en faveur de cette activité, étant donné que l'alcoolisme 

pose toujours un grand problème en Europe. Le Dr van de Calseyde accepte néanmoins 

de demander aux gouvernements s'ils ne pourraient pas réaliser quelques économies 

en utilisant des bourses individuelles dans le but considéré. 
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Le Dr van de Calseyde souligne les difficultés qui se présenteraient 

pour 1'introduction de la langue russe dans l'organisation régionale au cas où 

l'Assemblée n'ouvrirait pas un crédit supplémentaire à cette fin. 

La séance est suspendue à 11 h.65 et reprise à 11 h.2g
s 

Le Dr van de CALSEYDE annonce que, pendant 1
1

 interruption de séance, 

il a calculé que la suppression des quatre projets en question économiserait au 

total $45 000. Il se demande si Sir John Charles a envisagé d'utiliser cette 

somme pour appliquer intégralement les propositions concernant 1'emploi de la 

langue russe ou pour quelque autre objectif, par exemple pour le programme d'era-

dication du paludisme. Ne connaissant pas encore l'opinion du Comité permanent 

à 1
1

 égard de la proposition du Comité régional de l'Europe d'utiliser le russe 

comme langue de travail dès 1961, il se permet de signaler que, si cette propo-

sition est adoptée, un crédit supplémentaire de $21 400 sera nécessaire pour 

I962. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est maintenant en masure de prendre 

une décision au sujet des suppressions proposées par Sir John Charges. Il met 

aux voix la proposition tendant à r-ecommander la suppression du projet EURO 12.6 

(Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique). 

Décision La proposition est rejetéo. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres 

sion du projet EURO 9.8 (Séminaire européen d'ingénieurs sanitaires). 

Décision : Il est décidé, par 3 voix contre zéro, avec ^ abstentions 
de recommander la suppression du projet. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet EURO 229 (Echange d'informations entre les centres de traitaient des 

alcooliques). 

Décision s II est décidé de recommander la suppression du projet. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet EURO 222 (Etude de la cytologie exfoliative comme méthode de lutte 

contre le cancer en santé publique), 

Décision î II est décidé par ) voix contre zéro, avec 2 abstentions, de 
recommander la suppression. 

Le PRESIDENT rappelle que Sir John Charles a aussi envisagé la possibilité 

de réduire le montant prévu au titre du projet EURO 110 (Ecoles et centres européens 

d'enseignement de la santé publique), sans toutefois émettre de proposition expresse. 
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Sir John CHARLES fait remarquer que le Professeur Aujaleu est intervenu 

après lui pour proposer expressément la suppression du projet EURO 207 (Formation 

des étudiants en médecine). Lui-même pense que le crédit prévu pour le projet 

EURO 110 pourrait être réduit de 25 % 一 et ramené ainsi à $12 000 - et que le 

crédit prévu pour le projet EURO 207 pourrait être réduit à peu près dans la même 

proportion, et ramené à $8700. 

Le Dr van de CALSEYDE fait remarquer qu'une réduction des crédits prévus 

pour ces deux projets n
f

affecterait pas uniquement la Région européenne, puisque 

des boursiers originaires de toutes les parties du monde viennent étudier en 

Europe. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander de réduire 

de 25 $ le crédit prévu pour le projet EURO 110• 

Décision : la proposition est rejetée à l'unanimité. 

Sir John CHARLES explique son vote en faisant remarquer que le fait que 

vient de signaler le Dr van de Calseyde ne ressort pas du texte de la page 236 

des Actes officiels N0 104 où il est parlé des écoles de santé publique "de la 

Région" sans préciser qu
f

elles sont fréquentées par des étudiants d
f

autres Régions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander de réduire 

de 25 % le crédit prévu pour le projet EURO 207, 
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Le Dr van de CALSEYDE fait remarquer que ce projet est important mais 

peut néanmoins être considéré comme moins essentiel que le projet EURO 110. 

Décision : La proposition est adoptée par 3 voix contre 2, avec une 

abstention. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les décisions qui viennent d'être 

prises permettront de réaliser certaines économies, mais qui ne seront probable- • 

ment pas suffisantes. En conséquence， il se demande si les projets EURO 193*2 

(Réunion des fonctionnaires nationaux chargés des bourses d'études) et EURO 211 

(Echange d'informations sur le placement, le contrSle et l'utilisation des ser-

vices des boursiers de l'CMS) sont vraiment indispensables pour 1962. 

Le Dr van de CALSEYDE répète sa déclaration, selon laquelle l'Organi-

sation a octroyé 500 bourses dans la Région européenne tandis que ； 5 0 0 boursiers 

originaires d'autres Régions ont entrepris des études en Europe. Ces chiffres 

augmenteront encore dans les années à venir. De plus, la grande majorité des boursiers 

vont étudier dans un petit nombre de pays, toujours les mêmes, et les fonction-

naires désignés par les ministères de la santé publique de ces pays pour assurer 

le placement des boursiers éprouvent depuis très longtemps le besoin de consulter 

leurs homologues d
 1

 autres pays et les fonctionnaires du Bureau régional pour 

coordonner le mieux possible la politique d'accueil des boursiers, assvirerl'effi-

cacité des méthodes de placement et discuter des problèmes communs. Une confé-

rence organisée cette année a été extrêmement utile et l'accroissement escompté 

du nombre des bourses rendra une nouvelle réunion de trois 3oure nécessaire en 

1962. 
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Sir John CHARLES demande combien de personnes assisteront à cette 

réunion» 

Le Dr van de CALSEYDE répond 

groupait cinq personnes
#
 Celle de 1962 

Sir John CHARLES se 

sera disposé à pstrticiper aux dépenses 

prélevant sur les 0rédits %ае son pays 

que la réunion qui s
1

est tenue en i960 

en compterait peut-être six. 

afférentes à une réunl«n de ce genrç en 

affecte normalement aux bourses
 4 

declare certain que le Gouvernement du Royaume-Uni 

Le PRESIDENT met aux voix la propositien tendant à recommander la 

suppression du projet EURO 193 

Décision i Le résultat du vote étant de 2 voix contre 2, avec 2 abstentions 
le Président utilise sa voix prépondérante contre la propositicnj celle-ci 
est donc rejetée» 

Le PRESIDENT explique que, en cas de partage égal des voix, il estime 

que la Présidence drit se prononcer en faveur du statu quo, plutSt Que d
!

une 

modification quelconque « 

Il met aux voix la preposition tendant à recommander la suppresslan du 

projet EURO 211
# 

Décision : La proposition est reJetée par 4 voix contre 1, avec une 
abstention. 
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Le PRESIDENT signale que les résultats détaillés du scrutin qui vient 

d
f

avoir lieu et leurs incidences financières seront exposés dans le prochain projet 

de rapport du Comité. 

Revenant au document EB26.31, il rappelle que le Comité a déjà bénéficié 

des remarques de M
t
 Siegel et demande si le Directeur général a lui-même quelque 

chose à ajouter^ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que ce document rend très claire la décision 

à pi^endre. Le Comité régional de l'Europe a présenté certaines reconanandatiens 

concernant l'utilisation de la langue russe dans cette R-égion et, les comités 

régionaux étant habilités à établir leur propre règlement intérieur, le Directeur 

général a inscrit dans son projet de programme et de budget pour I962 les crédits 

nécessaires pour mettre en oeuvre la partie de ces recommandations qui a trait à 

l'emploi du russe au comité régional lui-même. Quant aux autres recommandations, 

elles présentent des aspects qui ne sont pas uniquement d'ordre financier? le 

principe en cause devrait d'abord, être discuté par le Conseil exécutif et peut-

êtrç aussi par l
f

Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT indique qu
f

il aimerait cainaître 1
f

avis du Comité, mais il 

lui semble que le Comité a compétence pour mentionner dans son rapport les ques-

tions de principe dont il s
1

 agit et attirer 1
1

 attention du Conseil sur l'éventuelle 

opportunité de renvoyer la question à 1
f

 Assemblée de la Santé• 

Le Dr BOUTROV rappelle que, l©rsqu
f

il a été proposé au Comité 

régional d'adopter le russe согагаэ langue de travail dans la Région, 1
1

 avis général 

a été que cette proposition était fondée et venait en temps opportun• On a fait 
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remarquer que le russe était la langue de plus de la moitié des médecins Europe,. 

qu
!

il était largement utilisé dans de nombreux pays en dehors de l^URSS et qu
!

en 

conséquence il était essentiel, pour assurer une participation optimum aux acti-

vités de la Région, que les publications soient faites dans cette langue, La propo-

sition a été adoptée à 1
r

unanimité et ses répercussions financières ont été ana-

lysées en détail, tant pour I 9 6 I que pour 19б2
#
 Le Dr Boutrov ne voit pas pour-

quoi elle ne serait pas approuvée maintenant par le Conseil exécutif» 

Pour sa part, le PRESIDENT estime, en se fondant sur les considerations 

exposées par le directeur général, que le Comité ne devrait prendre aucune déci-

sion tendant à augmenter les crédits prévus pour utilisation de la langue russe 

en I962, mais renvoyer la question au Conseil exécutif en recommandant qu
f

elle 

soit examinée par l
1

Assemblée de la Santé, Par contre, le Dr Boutrov a pris une 

position qui équivaut à proposer de porter de $11 600 à 000 les crédits prévus 

dans le projet de programme et de budget
0
 Cette proposition tendant à remplacer 

la sienne, il désire la mettre aux voix. 

Le DIRECTEUR GENERAL s
1

 excuse d
1

intervenir à nouveau, mais il pense 

que le Comité permanent devrait normalement attendre que le Conseil exécutif prenne » 

une décision de principe au sujet de l'utilisation de la langue russe, avant d^en-* 

visager les répercussions budgétaires que pourrait avoir une quelconque décision 

de principe du Conseil exécutif. Il convient volontiers avec le Dr Boutrov que 

le Conseil exécutif a le droit d
1

 approuver la décision prise par le Comité 

régional, mais tant qu
1

il ne \
1

 aura pas fait, le Comité permanent ne devrait 

normalement pas intervenir. 
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Le Di* BOUTROV ne comprend toujours pas pourquoi, alors qu'il examine le 

projet de programme et de budget, le Comité permanent ne pourrait pas approuver 

les propositions du Comité régional de 1丨Europe, Il n'a rien à objecter en parti-

culier contre le renvoi de la question au Conseil exécutif, mais il ne comprend 

pas la raison de cette manière, de faire. 

Le DIïiEClîiJîi GSMSHAL répond que si le Dr Boutrov veut bien se reporter 

à la résolution KIP/RClO/lîT, qui figure à la page 1 du document ЕБ26/51, il verra 

que les propositions formulées par le Comité régional de l'Europe sont, en fait, 

recommandées "en principe". C'ent pourquoi> bien qu'il ait lui-même repris les 

éléments de ces propositions qui concernent l'utilisation de la langue russe au 

Comité régional et les ait inclus dans son projet de budget, il ne s'est pas 

estimé habilité à prévoir les crédits correspondant aux autres éléments de ces 

propositions tant que le principe n'aura pas été approuvé par le Conseil et par 

l'Assemblée de la Santé, • 

Le Dr B O U T R W ne comprend pas pourquoi une discussion bilatérale s'est 

engagée entre le Directeur général et lui-même. Ils ne peuvent pas décider entre 

eux si la question doit ou non être renvoyée au Conseil exécutif et aucun autre 

membre </u Comité n'a encore fait connaître son opinion. Il faudra évidemment bien 

que le Conseil exécutif examine la question tôt ou tard, puisque toutes les recom-

mandatioîis du Comité permanent lui sont adressées, mais le Dr Boutrov ne voit pas 

quel inconvénient il peut y avoir à formuler une recommandation dès maintenant. 
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Le Comité a examiné en détail le projet de programme et de budget, il n'a pas 

hésité à prendre clairement position sur toutes les autres questions, et il a en 

fait recommandé des réductions qui permettront d'économiser $25 000 sur 1'ensemble 

du programme. En conséquence, il devrait être parfaitement en mesure de trouver 

les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des propositions formulées par le 

Comité régional au sujet de l'utilisation du russe. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, selon lui, la position est la sui-

vante s les propositions du Comité régional de 1'Europe dépassent les simples con-

sidérations budgétaires et soulèvent une question de principe que le Comité per-

manent, avec ses sept membres, n'est pas assez représentatif pour résoudre au 

nom du CcwaeiX exécutif tout entier. En recommandant des réductions dans le budget 

de la Région qui représentent une économie de $23 000, le Comité permanent a faci-

lité la tâche du Conseil exécutif qui sera plus à l'aise pour se prononcer sur la 

proposition du Comité régional. Mais, maintenant que ce travail préparatoire est 

féit, il faut laisser au Conseil exécutif le soin de décider. 

Le PRESIDENT indique que, compte tenu des observations formulées par 

le Professeur Aujaleu, il retire sa propre proposition tendant à recommander au 

Conseil exécutif de renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé» Le Comité 

est donc actuellement saisi de deux propositions : celle du Dr Boutrov - qui de-

vient la proposition initiale - selon laquelle le Comité perraanent devrait recom-

mander de porter de $11 600 à 奶 000 les crédits prévus pour l'utilisation de la 
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langue russe dans la' Région européenne 5 et celle du Professeur Aujaleu tendant 

à renvoyer au Conseil exécutif la question de principe • 

Le Dr BOUTROV pense que la plupart des questions examinées par le 

Comité permanent sont des questions importantes qui mettent en cause des principes 

or, le Comité n
f

a pas craint de prendre des décisions à leur sujet. Pourquoi 

faire une exception uniquement pour la question dont il est actuellement discuté ? 

Selon le PRESIDENT^ la Comité permanent a toute latitude pour formuler 

une recommandation à ce sujet ou pour s
f

en abstenir• Le Directeur général estime 

qu'il y a une question de principe en cause sur laquelle le Comité permanent ne 

peut pas prendre de décision, et un membre du Comité vient de formuler une propo-

sition qui confirme cette manière de voir. Personnellement
#
 il ne. prend pas posi-

tion sur cette question, mais il va mettre aux voix les deux propositions dont le 

Comité est saisi, en commençant par celle du Professeur Aujaleu, qui est la plus 

éloignée de la proposition initiale ̂  

Décision : La proposition formulée par le Professeur Aujaleu est adoptée par 
4 voix contre avec 1 abstention. 

Le PRESIDENT note que les propositions du Comité régional concernant 

1
1

 emploi du russe dans la Région européenne seront donc renvoyées au Conseil 

exécutif, après quoi le Comité permanent sera en mesure de se prononcer sur les 

incidences budgétaires de la décision du Conseil* 
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Constatant qu'il n
f

y a pas d'autres observations, il déclare que le 

Comité permanent a achevé 1
1

 examen du projet de programme et de budget de la 

Région de 1
!

Europe« Il remercie le Dr van de Calseyde de son concours. 

Méditerranée orientale (Actes officiels^ 

Le Dr TABA, Directeur régional 

que la décision prise par l
f

Assemblée de 

N° 104, pages 26I-298) 

pour la Méditerranée orientale, déclare 

la Santé de prévoir des crédits supplé-

mentaires en I96I et 1962 pour les services à fournir aux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance a été particulièrement intéressante pour la Région de la 

Méditerranée orientalej car elle lui a permis d'examiner immédiatement les deman-

des formulées par les trois nouveaux Etats Membres de la Région : Chypre, Koweit 

et la Somalie• Comme une augmentation des crédits prévus au titre de l'assistance 

technique est probable, il a également été possible d'envisager d'autres activités 

à Chypre et en Somalie• 

Au total, augmentation proposée du montant du budget régional est 

de 9,6 % par rapport à 196l# L
f

effectif du Bureau régional est resté sans chan-

gement
 #
 sauf la création d

f

u n nouveau poste de commis rendue nécessaire par la 

réorganisation de la bibliothèque• I/effectif des conseillers régionaux doit être 

augmenté d'un expert en développement communautaire« Il s'occupera des demandes 

toujours plus nombreuses de services consultatifs pour les questions de santé 

publique qui se posent dans le cadre des programmes de développement communautaire 

exécutés dans la Région, notamment avec l
f

aide de l'Organisation des Nations 
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Unies et des institutions spécialisées
4
 II est proposé de maintenir les représen-

tants de zone affectés au Pakistan, en Ethiopie et en Libye, et de nommer-deux 

représentants nouveaux : l
!

un pour l
f

Arabie Saoudite et l'autre pour la Jordanie, 

le Libara la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre• 

Le montant total des crédits prévus pour la lutte contre les maladies 

transmissibles a été réduit, en particulier en ce qui concerne la tuberculose, 

car les gouvernements sont de plus en plus capables de mener eux-mêmes ces acti-

vités avec les avis du Bureau régional» Par contre, les crédits prévus au titre 

de 1'enseignement et de la formation professionnelle ont augmenté, particulière-

ment pour les bourses d
f

études
4
 Une évaluation du programme de bourses d'études 

a été achevée en i960 et les recommandations qui en sont résultées
x
 et que le 

Comité régional a approuvées, permettront d'apporter un certain nombre d'amélio-

rations. D'autres évaluations sont prévues, notamment pour 1
f

ensemble des pro-

grammes nationaux de santé• Deux ont déjà pu être effectuées, avec le concours 

du Siège 

Dans le domaine de l'enseignement, l'assistance en matière de formation 
� 

du personnel sanitaire auxiliaire constitue naturellement une activité importante 

dans la Région et il est prévu différents projets dans les pays* Il est également 

proposé de fournir une assistance pour développer enseignement supérieur dans 



ЕВ2б/АР/М1п/б Rev.l 
-1бО -

certains centres universitaires et post-universitaires
#
 ainsi que dans des domaines 

spécialisés comme la santé publique et le génie sanitaire• Les autres projets 

d'ordre éducatif comprennent un cours à 1
1

 intention du personnel chargé de former 

les techniciens de laboratoire et un séminaire sur la formation du personnel 

sanitaire auxiliaire qui doit se réunir à Khartoum, Les activités d
1

 enseignement 

s étendront à deux disciplines nouvelles : la virologie et la santé mentale. Il 

est prévu d'organiser un cours d
f

hygiène mentale à 1
1

intention des oimipraticiois. 

Dans tous les pays de la Région, des programmes d'éradication du palu-

disme sont maintenant en cours d'exécution ou en préparation. Il est proposé in-

tensifier l'assistance aux centres nationaux et régionaux de formation du person-

nel d
f

éradication du paludisme. 

En ce qui concerne la bilharziose, les autorités sanitaires de la Région 

doivent lutter de vitesse avec le temps. Un tiers environ de la population totale 

est déjà exposé à cette maladie, mais, avec le développement de irrigation^ 

la menace s*étendra à des millions d'habitants de plus. Il est donc proposé d
f

aug-

menter les crédits pour financer non seulement les activités de lutte et de traitement, 

mais aussi les recherches fondamentales• Un projet dont 1
1

 exécution durera au 

moins cinq ans doit commencer dans la province égyptienne de la République Arabe 

Unie, il bénéficiera de l'assistance du PISE; il y a lieu de se réjouir de l
f

inté-

rêt que cet organisme porte à la bilharziose. 
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Dans le domaine de la lutte antituberculeuse, il est proposé de continuer 

à aider la Tunisie à créer un centre régional de formation qui, on l'espère, 

deviendra ultérieurement interrégional. Des projets de lutte antituberculeuse sont 

prévus dans sept pays. 

On propose d
1

entreprendre des projets de lutte contre les ophtalmies 

transmissibles en Irak, en Jordanie et au Soudan. On prévoit aussi de continuer à 

faire appel aux services d,un virologiste pour aider à la création d'un centre de 

recherches virologiques au Caire. 

La variole est encore fréquente dans la Région et le Directeur régional 

espère qu'en s'inspirant des recommandations formulées par l'équipe régionale 

d'enquêtes sur la variole il sera possible d'augmenter l'assistance technique 

pour lutter contre cette maladie. Le don de trois millions de doses de vaccin qui 

est fait chaque année par la Jordanie est particulièrement apprécié. 

Des crédits plus importants sont également prévus pour aider à développer 

les laboratoires de santé publique et les activités d'hygiène rurale. On encourage 

les gouvernements à étendre leurs réseaux de dispensaires de manière à constituer 

un service intégré d'hygiène rurale. Cette évolution est particulièrement souhai-

table en liaison avec l'intégration des activités de surveillance antipaludique 

dans l'ensemble du programme sanitaire. 

On étudie aussi actuellement le r6le que devra Jouer l'OMS en vue de 

1 «approvisionnement des populations en eau saine et suffisamment abondante. U s 

pays examineront bien entendu les possibilités de trouver d'autres appuis 

financiers. 
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On se rend pleinement compte de la nécessité de protéger les populations 

contre les dangers pour la santé mentale et physique qu
1

entraîne le développement 

rapide de l'industrie et de l'agriculture. Le Directeur régional a déjà mentionné 

les activités envisagées dans le domaine de la santé mentale. La nutrition occupe 

aussi une place plus importante dans le programme, en raison surtout de l
1

accrois-

sement actuel de la population. 

Les projets inter-pays, outre ceux qui viennent d'être cités, comprennent 

les activités suivantes : études $ur la radiojàiysique sanitaire et l'utilisation 

médicale des radio—isotopes, troisième conférence régionale sur 1
1

éradication du 

paludisme, aide aux bibliothèques de médecine^ et enfin une étude méthodique des 

conditions de logement en milieu rural destinée à établir les plans de logement 

économiques dotés d
f

u n équipement sanitaire suffisant. 

Les projets qui figurent dans les "pages vertes" ne représentent pas 

toutes les demandes auxquelles 11 n
f

a pas été possible de donner suite, mais seule-

ment celles qui semblent mériter une priorité un peu plus élevée. 

Le programme a été approuvé par le Comité régional. 

Le Dr NABÜLSI remarque que le poste de représentant de zone pour l'irajj： 

et les territoires du Golfe Persique, qui figurait dans les budgets de I960 et 

1961, doit être remplacé en 1962 par un poste de représentant de zone pour la 

Jordanie, le Liban, la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre. 

Ne serait-il pas possible de créer ce deuxième poste sans supprimer le précédent ？ 
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Il est heureux de constater que des activités en matière de radiations 

et isotopes sont maintenant entreprises dans la Région， mais il espère que le 

nombre des bourses d’études pourra etre augmenté dans l
1

avenir. 

Enfin, parlant non en qualité de membre du Conseil exécutif, mais en tant 

que ressortissant jordanien, il déclare que son pays continuera de mettre trois 

millions de doses de vaccin antivariolique à la dispositions des pays qui désireront 

entreprendre 1
1

 éradication. de la variole. 

Le Dr ETEMADIAN désire simplement féliciter le Directeur régional de son 

excellent programme que le Comité régional a longuement examiné et approuvé sans 

réserve. 

La Dr ABU SHAMMA félicite également le Directeur régional de son programme-

Les projets inter-pays concernant le logement en milieu rural, la formation de 

personnel sanitaire auxiliaire, 1
T

 aide aux bibliothèques de médecine et la formation 

de techniciens de laboratoire, ainsi que les bourses pour professeurs de médecine 

témoignent d'un sens de X*avenir^ d'une imagination et d'un esprit d
f

entr
1

 aide très 

remarquables• 

A propos des bourses pour professeurs de médecine, le Dr Abu Shamma fait 

observer que dans les pays ayant r-ácemment accédé à 1
!

indépendance, les médecins 

de la santé publique sont privés d
!

u n avantage dont jouissait auparavant le personnel 

nommé par les puissances administrantes t les congés dans les foyers, qui permettaient 

aux intéressés ¿э renouer des conbaots et de se tenir au courant des progrès 

beaucoup mieux que par la seule lecture des ouvrages。 Aussi se demande-t-il si 
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l
!

o n ne pourrait pas prévoir certaines activités d
f

entretien pour les médecins de 

la santé publique de rang supérieur comme pour les professeurs de médecine. 

Le Dr TABA, répondant au Dr Nabulsi, explique qu'il y a eu deux raisons 

pour lesquelles on a remplacé le poste de représentant de zone pour 1
r

Irak et les 

territoires du Golfe Persique par le poste de représentant pour la Jordanie, le 

Liban, la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre, et non pas créé 

le second poste en laissant subsister le premier. La première raison est le manque 

de crédits, la seconde que le premier de ces postes n'avait encore Jamais été pourvu. 

C'est pourquoi il a été décidé que les fonctions correspondant à ce poste seraient 

exercées par d
!

autres moyens et qu'il serait rétabli dès qu'on disposerait des 

crédits nécessaires. 

Le Dr Taba a pris bonne note des autres observations du Dr Nabulsi et de 

celles du Dr Abu Shamma, et il en sera tenu compte dans l'exécution du programme• 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent a achevé 1
!

examen du projet 

de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale. Il remercie 

le Dr Taba de son concours• 

Pacifique occidental (Actes officiels No 104, pages 299-2)3) 

Le Dr PANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que 

les principaux besoins de la Région se rapportent à la formation du personnel, 

à la lutte contre les maladies transmissibles et au renforcement des administrations 

sanitaires nationales» Le projet de programme de 1962 a été conçu dans cette 

perspective. 
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Compte tenu des fonds de toutes origines, le projet de budget de la 

Région marque une légère diminution par rapport à I96I. Comme on peut le voir 

dans le résumé de la page 311 des Actes officiels N0 104, les dépenses prévues 

au titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme ont diminué de 22,02 % 

et celles du programme élargi d'assistance technique de ЗД2 En revanche, le 

budget ordinaire est en augmentation de $122 999, soit de 10,87 

Les dépenses prévues pour le Bureau régional au titre du budget ordinaire 

sont de $289 465, soit 2,1 % de plus qu'en 1961. Il n'est proposé aucune modifi-

cation du nombre de postes; 1
1

 augmentation concerne simplement les augmentations 

réglementaires de traitement. Il y a aussi un crédit supplémentaire de $1720 рощ* 

les services communs. Les activités dans les pays au titre du budget ordinaire 

se montent à $965 015, soit une augmentation de 1^,8 % par rapport à 1961. 

Au chapitre des conseillers régionaux, il est prévu un Ingénieur sani-

taire qui aidera le conseiller pour 1'assainissement dans la mise au point d'un 

programme régional d'approvisionnement public en eau. Ce poste, qui est imputé 

sur le compte spécial pour le programme d'approvisionnement public en eau en 

i960 et en 1961, passera au budget ordinaire en 1962. Une augmentation de 

$ 2 9斗 2 est destinée à couvrir les augmentations réglementaires de traitement du 

personnel existant et une autre de $1896 est destinée aux services communs. 

Les prévisions pour les représentants de zone ne sont augmentées que de 

$851, qui représentent des augmentations réglementaires de traitements. 
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L
1

augmentation totale des prévisions pour les projets est de $103 990• 

Comme 1
f

 indique le résumé de la page )1斗，des augmentations sont proposées dans 

les domaines du paludisme, de la tuberculose, des maladies vénériennes et trépo-

nématoses, des maladies à virus, des statistiques démographiques et sanitaires, 

des soins infirmiers, de la nutrition, de 1
!

assainissement et de la foraiation 

professionnelle. Certaines de ces augmentations peuvent paraître très élevées 

en pourcentage, mais il y a lieu de noter que les sommes prévues en 1961 sont 

souvent assez faibles• Par exemple, les crédits prévus en I96I pour la nutrition 

_ où le pourcentage d'augmentation est le plus élevé - ne sont que de $18 020• 

Les activités de cet ordre s
f

 étendront encore probablement dans les années à 

venir, car, grâce à la nomination c^un conseiller régional, il est devenu possible 

de donner des avis plus précis• 

Les activités d'éducation et de formation professionnelle continuent à 

s
1

 étendre. Les bourses prévues sont destinées pour près de moitié à une formation 

à l'intérieur de la Région, tendance qui est conforme à une résolution du Comité 

régional et présente 1
1

 avantage de permettre d'inclure un plus grand nombre de 

bourses car le coût de la formation en dehors de la Région est beaucoup plus 

élevé. 

Un certain nombre de projets sont destinés à renforcer les écoles de 

médecine. L'Organisation continuera à affecter des chargés de cours et des 

consultants à l
f

Ecole royale de Médecine du Cambodge. En Chine, 1
1

Institut de 

la Santé publique recevra гше aide pour l'enseignement de la médecine préventive 

et de la santé publique à des élèves de cours post-universitaires de santé 

publique, à des étudiants en médecine et à des étudiants de disciplines paramédicales. 
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L'Ecole centrale de Médecine des îles Fidji aura encore besoin des services d'un 

chargé de cours dé biologie, mais ceux du chargé de cours de physiologie pourront 

être interrompus à la fin de 1961, car un membre du personnel national, qui vient 

de revenir après des études prolongées faites au moyen d'une bourse d'étude,sera 

alors en mesure de se charger entièrement de ce travail. 

En Corée, une assistance sera encore accordée à 1'Institut national 

d'enseignement de la santé publique; en Malaisie, un projet est prévu pour amé-

liorer 1'enseignement de la biologie clinique a 1
1

Institut de recherches médicales. 

L'assistance à l'ïMiverslté des l^dLlippines, accordée régulièrement depuis 1953, 

sera limitée à un consultant à court terme pour X'adBiinistration de la santé 

publique. A Singapour, il est prévu d'aider à la création d'une école de radio-

graphie. 

Le Comité régional insiste depuis'plusieurs années sur le renforcement 

des centres de formation régionaux; le Dr Pang est heureux de signaler qu'ils 

sont utilisés de plus en plus par les pays de la Région. 

Le crédit proposé pour les projets inter-pays est de $156 287, soit 

1б,б2 % du total affecté aux activités dans les pays. Cette importance relative 

est conforme aux souhaits du Comité régional, qui a souligné 1'intérêt des projets 

éducatifs servant à plus d
l

un pays. On constate en 1962 une tendance à organiser 

des séminaires de zone plutSt que des séminaires régionaux. Trois projets de ce 

type sont proposés pour la zone du Pacifique Sud s un séminaire sur les statis-

tiques démographiques et sanitaires, un séminaire sur l'enseignement infirmier et 
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une conférence d'étude sur l'alimentation de la mère et de l'enfant. Les acti-

vités des équipes inter-pays de lutte contre le pian doivent se poursuivre; 

neuf pays et territoires de la zone du Pacifique Sud ont déjà commencé des projets 

de lutte contre le pian et deux autres doivent le faire en 1962. 

Deux sóninaires ont été inclus à la demande du Comité régional : l'un 

consacré à l'encéphalite japonaise В et aux autres encéphalites propagées par 

les arthropodes, et l'autre consacré à la variole. Ce dernier est expressément 

destiné à des participants venant de pays indemnes, qui pourront ainsi observer 

des cas dans un pa^s où cette maladie est endémique et discuter des mesures de 

quarantaine à adopter pour les secteurs où elle ne l'est pas. Ce séminaire marque 

la poursuite <ie& efforts faits dans la Région pour que Iôs résolutions du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur l'éradication de la variole soient mises 

en oeuvre aussi efficacement que possible. 

Trois programmes inter-pays sont proposés au titre de l'assistance 

technique : un séminaire sur les services de santé ruraux, un séminaire sur l'hy-

giène des denrées alimentaires et une équipe consultative pour l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance chargée de visiter des territoires du Pacifique Sud, 

d'étudier l'état des services existants, de déterminer l'ordre de grandeur de la 

morbidité et de la mortalité évitables parmi les mères et les enfants et de pro-

poser des mesures qui permettraient d'obtenir une amélioration, compte tenu des 

possibilités sociales et économiques de chaque territoire. Ce dernier projet est 

prévu en coopération avec la Commission du Pacifique Sud. 
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En choisissant les projets qui seraient inclus dans le projet de programme 

et ceux qui seraient relégués dans les "pages vertes", ôn a. tenu compte des priorités 

générales recommandées par le Comité régional à ses sessions précédentes. Le projet 

de programme et de budget tient donc compte des souhaits des gouvernements Membres 

du Comité régional. 

La Dr CAO XUAN САМ, membre du Conseil exécutif désigné par un pays de 

Xa Région du Pacifique occidental, remercie le Directeur régional et son personnel 

de l e w excellent travail et de leur contribution aux progrès importants qui ont 

été accomplis en matière de renforcement et d'intégration des services sanitaires 

nationaux, de développement des services d'épidémiologie et de statistiques et de 

lutte contre les maladies transmissibles. 

Il se félicite de la place accordée dans le programme régional aux acti-

vités de formation, et en particulier à l'organisation de séminaires sur des sujets 

judicieusement choisis. 

Le
S
 pages vertes montrent combien il reste à faire, mais on peut être 

certain que le Directeur régional, dont on connaît les capacités et l'expérience, 

ne se laissera pas décourager par les difficultés à affronter. 

Le Dr Cao Хиал Cam désire poser deux questions au Directeur régional. Il 

a entendu dire que, dans le projet d'hygiène de Xa maternité et de l'enfance entre-

pris conjointement avec la Ccmiraission du Pacifique Sud, la Commission s'était enga-

gée à payer toutes les dépenses des services consultatifs. Cette information est-

elle exacte ？ En second lieu, il croit savoir qu'une somme équivalant à $200 000, 

v e r s
é s en livres australiennes et néo-zélandaises par ces deux pays, ne pourra pas être 
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convertie en dollars. Le Directeur régional n'envisagerait-il pas d'utiliser ces 

devises pour organiser, par exemple, des séminaires en Nouvelle-Zélande ou en 

Australie ou pour envoyer des boursiers dans ces pays ？ Le Dr Cao Xuan Cam aimerait 

beaucoup obtenir du Directeur régional des indications sur les écoles et les insti-

tutions de formation dans oes deux pays. 

Le Dr Yons Seung LEE, membre du Conseil exécutif, se déclare satisfait 

d u
 programme proposé. Il note toutefois qu'aucun éducateur sanitaire ne figure 

parmi les conseillers régionaux et il espère qu'on envisagera la possiblité de 

créer un poste de ce genre dans un avenir proche, les activités d'éducation sani-

taire dans la Région ayant besoin d'être renforcées. 

Le Professeur AUJALEU s'excuse d'intervenir dans la discussion d'une 

Région qui n'est pas la sienne; il a été frappé par certaines discordances dans 

les crédits proposés pour des activités qui paraissent analogues à première vue. 

Pourquoi, par exemple, prévoit-on la somme importante de $6800 pour une bourse de 

douze mois sur la nutrition (projet Japon 19, Actes officiels No 1 0 、 page )0)〉 ？ 

Pourquoi, d'autre part, est-il nécessaire de prévoir $13 900 pour une infirmière 

monitrice de la santé publique dans le projet Singapour 14 (page 307) 1 

Le Dr B0ÜTR0V rappelle que des questions de principe ont été soulevées à 

plusieurs reprises au cours des discussions du Comité. Il voudrait dono évoquer à 

son tour гдпе question de principe, qui a été mentionnée par un certain nombre de 

délégués à plusieurs Assemblées de la Santé successives; il s'agit du droit des 
* 

représentants de Tchang Kai Chek à occuper la place de la République populaire de 

Chine. Le projet de programme et de budget soumis au Comité comprend des crédits 
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destinés à 1，assistance à la Chine ou plutôt à une lie chinoise occupée par les 

partisans de Tchang Kai Chek. Le Dr Boutrov propose que ces crédits soient supprimés 

et, si cette question est considérée comme une question de principe, il est disposé 

à en renvoyer 1
1

examen devant le Conseil exécutif. 

Le Dr CAO XUAN САМ déclare que la question soulevée par le Dr Boutrov 

n'est pas de la compétence du Comité. En qualité de Membre des Nations Unies, la 

Chine est automatiquement un Membre de l'OMS; ni le Comité, ni même le Conseil, 

n
!

ont le droit de faire des propositions visant à exclure la Chine de 1
1

Organisation. 

L'Assemblée de la Santé est seule compétente pour examiner cette question. 

Le Dr FANG, répondant aux questions posées par le 〕:r Cao Xuan Саш, déclare 

qu
f

en ce qui concerne les arrangements financiers pour 1
1

équipe consultative d
x

hygiène 

de la maternité et d® Z
!

enfance (projet WPRO 8)), la situation est la suivante : 

la Commission du Pacifique Sud s
1

est adressée au Bureau de l'Assistance technique 

pour obtenir les fonds et l'OMS fournit la direction technique• Ce projet est donc 

analogue à tout autre projet d'assistance technique, sauf qu'il n
J

a pas été demandé 

par un gouvernement mais par un groupe de gouvernements agissant par 1
1

intermédiaire 

de la Commission du Pacifique Sud. 

Le problème des livres australiennes et néo-zélandaises non convertibles 

se pose depuis le début du Programme d
J

assistance technique. Les possibilités d'uti 

U s e r cette comme de la manière indiquée par le Dr Cao Xuan Cam ont été étudiées 

et des solutions satisfaisantes ont été trouvées. 



EB26/AF/ton/6 Rev.l 
- 1 7 2 一 

Le Dr Fang reconnaît avec le Dr Yong Seung Lee la nécessité d
!

un conseiller 

peur 1
f

éducation sanitaire. Ce poste, qui existait autrefois, a été remplacé par un 

poste de conseiller pour la nutrition, mais on espère qu'il sera rétabli en 196?. 

En réponse au Professeur Aujaleu, le Dr Pang déclare que la bourse d
f

études 

sur la nutrition est destinée à des études aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a trois 

ans, elle n'aurait nécessité qu'une somme de $5000 mais les prix ont augmenté. En ce 

qui concerne le projet de service d'accouchements à domicile à Singapour, il n'est 

pas très certain de ce que le Professeur Aujaleu désire savoir. 

Le DIRECTEUR G3NERAL pense qu'une somme de $1? 900 a semblé au Profes-

seur Aujaleu un traitement très élevé pour une seule infirmière-monitrice. En fait, 

cette somme comprend aussi les dépenses pour congé dans les foyers, voyages en mis-

sion etc. Si le Professeur Aujaleu désire des renseignements plus complets, on 

pourra les lui donner après avoir consulté 1
1

 état détaillé des dépenses. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il serait heureux de recevoir des expli-

cations, comme le suggère le Directeur général; il est certain que ces explications 

seront également valables pour les autres cas auxquels il pense mais qu'il n
f

a pas 

mentionnés. 

Le FRESIDENT déclare que, maintenant que le Dr Pang et le Directeur général 

ont répondu aux autres questions, il va répondre lui-même au Dr Boutrov. 

La question de la représentation de la Chine à l'OMS a souvent été discutée 

à 1’Assemblée de la Santé• L
f

attitude de la majorité des Etats Membres a toujours été 
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la même; il s'agit d'une question politique qui ne peut être tranchée par un 

organisme avant tout technique comme l'OMS, mais par les Nations Unies. Si 

l'Assemblée de la Santé, qui se compose de représentants des gouvernements, ne 

s'estime pas compétente pour décider de cette question, il doit en aller de même 

a fortiori pour le Comité permanent. 

Le Président serait toutefois disposé à recevoir cette proposition sous 

son aspect purement budgétaire; donc, laissant de coté toutes les considérations 

politiques, le Comité est saisi d'une proposition concrète tendant à la suppression 

de certains crédits prévus dans les Actes officiels No 104. 

Le Dr BOUTROV déclare qu'il n'a Jamais proposé que Pormose soit exclue de 

l'Organisation et que sa place soit prise par la République populaire de Chine, car 

il se rend bien compte qu'il ne s'agit pas là d'une question relevant du Comité 

permanent. Il ne pensait qu'aux répercussions financières qui, elles, sont du 

ressort du Comité. Mais si les membres estiment qu'il s'agit d'une question de 

principe, il faudra évidemment en saisir le Conseil exécutif comme on fait pour 

tootes les autres questions de principe. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Boutrov semblent confirmer 

son interprétation, à savoir que la proposition soumise au Comité vise à la sup-

pression des crédits pour l'aide à la Chine. IX met oette proposition aux voix. 

Décision t La proposition est repoussée par 3 voix contre X et une 

abstention. 
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Le Dr BOUTROV avait pensé qu'on lui répondrait qu'il avait soulevé une 

question de principe qui devrait être soumise au Conseil exécutif. Cependant, comme 

la question a été mise aux voix et que le Directeur général n'a rien dit, il n'a 

plus qu'à accepter la décision. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne veut pas encourir le reproche 

d'entrer dans une discussion contradictoire avec un membre du Comité. 

Le PRESIDENT observe que le Comité a terminé son examen du projet de pro-

g r a m e et de budget pour la Région du Pacifique occidental. Il remercie le 

Dr Fang de son aide. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels N0 104, pages 

Le Professeur AUJALEU demande si le projet Interrégional 113 (Cours sur 

la prophylaxie antituberculeuse) est le même que le cours de formation qui était 

donné à Istambul pour le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. S'il s'agit du même 

cours, il désirerait savoir où il se fera et dans quelle langue. 

Parmi les projets interrégionaux il y en a un certain nombre qui, selon le 

Professeur Aujaleu, pourraient très bien être supprimés. Il ne les citera pas dans 

1'ordre où ils se présentent dans le volume, mais dans l'ordre d'importance qu'il 

donne à leur suppression. Le premier est le projet Interrégional 115 (Conférence 

sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux facteurs du milieu dans les régions 

arctiques) qui a été soumis au Comité régional de l'Europe en août i960 et repoussé 

à la suite de protestations énergiques de la part des représentants des pays euro-

péens intéressés aux régions arctiques qui n'avaient jamais été consultés à son 
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sujet. Il ne semble pas que ce projet mérite u n , priorité majeure 缸 旭 une t r i o d e 

où des économies sont nécessaires. 

Deuxièmement, aux page
5
 刃 5 • 刃 s o u s la rubrique "Radiations et isotopes" 

figurent cinq projets. L'un d'entre eux, Interrégional 102 (Séminaire sur l'emploi 

des radio-isotopes dans l'aetion sanitaire) paraît bien individualisé, mais les 

q u a t r
e autres traitent sensiblement des mêmes problèmes et le Professeur Aujaleu 

s e
 demande s'il n'y a pas entre eux de très nombreux chevauchements. Il serait 

peut-être possible de réduire ces quatre projets à deux. 

Enfin, le Professeur Aujaleu propose de supprimer le projet ïxrter-

régional 108 (Conférence sur les essais contrôlés de vaccins), dont l'objet est 

"de découvrir une épreuve de laboratoire sur l'animal dont les résultats puissent 

être mis en corrélation avec la protection effectivement conférée à l'homme, et 

d'établir des préparations internationales de référence de vaccins dont l'activité 

ait été mesurée dans ^ populations humaines". Un objectif de ce genre ne peut pas 

gtre atteint au cours d'une conférence, mais seulement par des travaux scientifiques 

e n
 laboratoire et c'est plutôt sur les crédits du programme d'intensification des 

recherches qufune telle étude devrait être entreprise. 

Sir John CHARLES déclare qu'il partage pleinement le point de vue du 

Proiesceur Aujaleu sur le dernjtr projet mentionné. 

“Le Dr BOUTROV s'associe aux observations du Professeur Aujaleu sur le 

p r o J e t d
e "Conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux facteurs du 

milieu dans les régions arctiques". Les pays européens sont les plus intéressés à 

c e t
t ô question et s'ils ne souhaitent pas l'inscription de oe projet, il y a 

d'excellentes raisons de le supprimer. 
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Le Dr DOROUffi, Directeur général adjoint, déclare qu'il est exact, 

comme l*a dit le Professeur Aujaleu en parlant des projets figurant sous la rubri-

que "Radiations et isotopes", que le projet Interrégional 102 est tout à fait indi-

vidualisé et distinct. S'il ne semble pas en être de même pour les autres projets, 

c'est que la description n'est pas assez détaillée. Le cours sur l'hygièna dos 

radiations fait suite à une série de cours qui ont été organisés dans plusieurs 

pays à 1'intention des radiophysiciens sanitaires. La série de séminaires sur les 

règles d'hygiène en radiologie médicale se justifie par ïabs$nce d'un personnel 

suffisant pour tenir des séminaires séparés dans chaque région. Le séminaire sur 

les méthodes et les techniques de l'hygiène des radiations est destiné à enseigner 

aux médecins les dangers des rayonnements utilisés à des fins roádicales qui, on 

l'a souvent souligné, dépassent en ampleur les risques Inhérents à toute autre 

source de radiations. Le symposium sur les programmes actuels d'hygiène des radia-

tions vise à grouper des experts pour rechercher, par exemple, le roeilleui» système 

d'organisation du contrôle des radiations. 

En outre, si le Professeur Aujaleu estime qu'il y a trop de projets 

interrégionaux sous la rubrique "Radiations et i s o t o p e s i l pourra tenir compte 

du fait que presque rien n'est prévu à ce titre à l'échelon régional, car le ««l^ue 

de personnel Impose des travaux à l'échelon interrégional. 

Srr John CHARI£S estime que la provision de $100 000 pour év«nt-

tualite nouvelle (page 刃 8 ) semble assez élevée puisqu'elle représente près 
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d,un quart du montant total des activités interrégionales. S'agit-il du seul crédit 

de ce genre ou existe-t-il également dans d'autres parties du budget des provisions 

pour éventualité nouvelle utilisables pour les Etats nouvellement créés ？ 

Le
 D r

 KAUL, Sous-Directeur général, répondant à la première question du 

Professeur Aujaleu, déclare qu'il est exact que le cours de formation sur la tuber-

culose qui s'était jadis donné à Istanbul a été interrompu. Il s'agissait d'une 

sorte de cours d'entretien d'une durée de 2 ou 3 semaines, dispensé en français. 

Les cours de formation qui figurent dans les activités interrégionales ne sont pas 

d e
 même nature. Ils sont destinés à des spécialistes de la tuberculose; prévus 

pour une durée de trois ou quatre mois, ils seraient donnés 1'гш en français et 

l'autre en anglais. L'organisation du cours en anglais est déjà avancée et il devrait 

commencer cette année; le cours français est en préparation. On espère pouvoir 

mettre au point ultérieurement un cours international en français en prenant comme 

point de départ celui qui se tient actuellement à Rome. 

Le projet de conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés 

aux facteurs du milieu dans les régions arctiques intéresse de nombreux pays en 

dehors de l'Europe (à ce propos il faudrait remplacer le mot "arctiques" dans le 

titre du projet, par "arctiques et antarctiques"). Plusieurs pays ont fait savoir 

à l'Organisation qu'ils seraient intéressés par une étude spéciale ds ces diffé-

rents facteurs de milieu. Il s丨agit d'un projet qui concerne les Amériques et le 

Pacifique occidental aussi bien que l'Europe, et le Directeur général estime qu'il 

répond à un besoin précis. 
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Pour ce qui est de la conférence sur les essais contrôlés de vaccins, 

le mot "conférence" risque peut-être d'induire en erreur. L'utilisation des vaccins 

prophylactiques se base souvent soit uniquement sur des essais sur l'animal, soit 

sur une expérience supplémentaire acquise sur le terrain, L'Organisation a déjà 

coordonné et soutenu des études sur l'efficacité de divers vaccins, en laboratoire 

et sur le terrain. On espère qu'en 1962 ces études auront permis de rassembler suffi-

samment de données dans différentes parties du monde pour que l'on puisse tenir une 

réunion où l'on examinera les possibilités de mettre au point une méthode de testage 

facile à appliquer et capable de remplacer les longe et coûteux essais sur le terrain. 

M

« SIEGEL, Sous—Directeur général, en réponse à Sir John Charles, déclare 

que les "Activités interrégionales et autres" sont la seule partie du budget où 

figupe une provision pour éventualité nouvelle. Le montant total de $100 000 comprend 

ce qui eonstituaitl'année précédente un crédit distinct de $42 000 destlAé à répondre 

aux demandes des Membres européens inactifs qui auraient désiré reprendre leur parti-

cipation active aux travaux de l'Organisation. On a estimé qu'il serait préférable, 

en 19爲2, de réserver une seule provision pour faire face à cette éventualité et aux 

demandes de services émanant d'Etats nouvellement créés ou indépendants qui n'ont 

pas encore été en mesure de faire connaître leurs besoins à l'Organisation. 

Le PRESIDENT demande si, après avoir entendu les explications données, 

le Professeur Aujaleu désire maintenant faire des propositions concrètes. 
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Le Dr BOUTROV demande quels sont les pays qui ont proposé la conférence 

sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux facteurs du milieu dans les 

régions arctiques• 

Sir John CHARIES déclare qu'il se réjouit de 1*inclusion d
!

une provision 

pour éventualité nouvelle en faveur des nouveaux Etats• Il est moins satisfait de 

l'inclusion renouvelée de la provision de $42 000 pour les Membres inactifs qui 

pourraient reprendre une participation active. Il suppose qu'elle finira par être 

virée au compte d
f

 attente de 1
f

 Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU indique qu
f

il va soumettre les propositions concrètes 

que le Président a demandées. 

Il est satisfait de l'explication du Dr Kaul concernant les cours de forma-

tion sur la tuberculose• Far contre, il n'est pas convaincu de l'utilité du projet 

de conférence sur les essais contrôlés de vaccins et, par conséquent, il propose 

fonnellement sa suppression• 

Il n'est pas convaincu non plus par l'explication du Directeur général 

adjoint au sujet des crédits figurant sous la rubrique "Radiations et isotopes" 

et il propose que sur ces cinq projets， trois seulement soient retenus ̂  L'un devrait 

certainement être le projet Interrégional 102; il aimerait que le Secrétariat 

suggère quels seraient les deux autres (personnellement, Il serait partisan de 

supprimer les projets I n t e r r ^ i o n a l 10) et Interrégional 105)• 

Enfin, pour ce qui est du projet Interrégional 115, il considère que ce 

sont avant tout les pays européens qui sont intéressés aux régions arctiques• 
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Les habitants de l'Antarctique sont très peu nombreux et comprennent surtout les 

membres des missions scientifiques, alors que dans les régions arctiques il y a 

des populations qui résident toute 1'алпее. Puisqu»aucune explication satisfaisante 

n

'
a ê t é d o n n é e s u r l e B

 véritables raisons qui ont motivé l'inclusion de ce projet, 

il maintient sa proposition de le supprimer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que son ordre de priorité personnel 

pour les projets de la rubrique "Radiations et isotopes" est pratiquement le même 

que celui du Professeur Aujaleu. Il reconnaît que les projets auxquels on pourrait 

le mieux renoncer sont interrégional 103 et Interrégional 105. Ce n'est pas 

qu»ils ne soient pas importants, mais ce sont ceux dont l'exécution peut être 

différée aveo 1Q moins d'Inconvénients. 

S I E G E L

'
 e n

 réponse à Sir John Charles, indique qu'en effet la provision 

d e

 糾
2 0 0 0 p o u r

 éventualité nouvelle inscrite en I960 pour le cas où des Membres 

inactifs reprendraient leur participation active pourrait être finalement virée . 

au compte d'attente de l'Assemblée, comme le sont tous les fonds
 a o

n utilisée ^ la fir, 

d e 1 , e x e r c i c e

*
 E n c e q u i

 ú n c e m e la provision pour 1962, il n'a pas été clairement 

spécifié que $42 000 sur les $100 000 inscrits devaient être réservés à cette fin; 

toute la somme est destinée à couvrir tant les besoins éventuels des Membres inactifs 

q U l r e p r e n d r a i e n t l e u r

 Participation que ceux des pays nouvellement créés ou indé-

pendants. 

S l r J o h n

 C H A ^ S se déclare satisfait de l'explication de M. Siegel 
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Le DIRECTEUR GENERAL espère que les membres du Comité permanent se rendent 

clairement compte que toutes les observations que le Secrétariat peut faire sur 

1
1

importance relative de divers projets n
1

impliquent pas q u ^ l accepte une réduction 

quelconque. Lui-même a 1
1

 intention de défendre 1
1

 ensemble de son budget à l'Assemblée 

de la Santé, mais le Conseil peut naturellement faire toutes les recommandations qu'il 

désire• Il regretterait particulièrement que des réductions soient apportées au 

programme concernant les radiations et isotopes, domaine qui présente toujours plus 

d'importance pour les pays sous-développés et où chaque activité d© formation répond 

à une nécessité• 

En réponse à la dernière question du Dr Boutrov, il fait observer que les 

projets inter-pays ne sont pas demandés formellement par des gouvernements^ mais 

sont élaborés sous la responsabilité entière du Secrétariat, lequel tient naturel-

leraent compte des souhaits exprimés officieusement par les gouvernements^' Dans le 

cas considéré, le Directeur général a été guidé uniquement par l'intérêt que la 

délégation des Etats-Unis avait manifesté pendant la dernière Assemblée de la Santé 

pour un projet de ce genre et par le sentiment, acquis au cours de conversations 

avec les représentants d'autres gouvernements, que tout ce que 1
?

0MS pourrait entre-

prendre dans ce domaine leur serait utile• 

Le Dr BOUTROV avait cru entendre le Dr Kaul dire que le projet en question 

avait été demandé par un certain nombre de pays. Il semble maintenant, d
1

après ce 

que vient de dire le Directeur général, qu*aucun pays ne l
1 

a demandé • 
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Il n'arrive pas à ccxnprendre pourquoi ce projet est encore discuté alors 

qu'il a déjà été repoussé par les paye européens qui sont les seuls qui sembleraient 

devoir s'y intéresser. Il ne comprend pas non plus pourquoi le Secrétariat le défend 

avec une telle vigueur. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'y a aucune contradiction entre ses 

paroles et celles du Dr Кагй. Le projet est la responsabilité du Secrétariat et n'a 

pa
S
 été demandé par un pays détenniné, bien que quelques-uns aient exprimé leur 

intérêt à eon sujet. Le Directeur régional peur lee Amériques avait à un Bornent donné 

proposé de l'inclure dans le programme pour cette Région et le Directeur général l'avait 

invité à ne pas le faire parce qu'il considérait qu'il présentait un intérêt plus 

général. Cet intérêt est pur«nent technique et lui seul a inspiré ce que le 

DR Boutrov appelle la défense vigoureuse de ce projet par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 108. 

Décision ； La proposition est repoussée par 2 voix contre 1 avec 3 
abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet uiterrégional 103. 

Décision s La proposition est repoussée par 2 voix contre 1 avec 2 
abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 105. 

Décision Î La proposition est repoussée. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 115. 

Décision : Le résultat du vote est de 2 voix contre 2, avec 2 abstentions: 
la proposition n'est donc pae adoptée.

 л 

La séance est levée à 14 h*05 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissant être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres

 0
 Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 

des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse. 

MH0/23.60 
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Sixième séance 

Samedi 29 octobre I960, à 9 h ^ O 
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M, T. J, BRADY (suppléant du 
Dr J

#
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Professeur E
f
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Dr D , CASTILLO 

Dr A. NABULSI 
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Brésil 
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Secrétaire : Dr P, M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1962 t Point 8.1 de l'ordre du jour (Aptes officiels No 104; 
documents EB26/28, ЕВ2б/)1, EB26/32 et EB26/AF/WP/1-7) (suite) 

Assistance à la République du Congo (Léopoldvllle) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document ЕВ2б/)2 où il 

est indiqué que, faute de disposer des données nécessaires lors de la préparation 

du projet de programme et de budget pour 1962, il n'a pas été possible de faire 

figurer dans oe volume des prévisions pour l'assistance à la République du Congo 

(Léopoldville). Le Comité a déjà examiné la question des dépenses encourues en I960 

et en 196I pour l'assistance à la République du Congo. Le paragraphe 3 du docu— 

ment EB26/32 indique les dépenses prévues pour 1952 au titre du budget ordinaire, 

dont le montant dépasse quelque peu celui des prévisions supplémentaires de 1961. 

Le Directeur général propose d'inclure ces dépenses dans son projet de budget ordi-

naire pour 1962 êt de modifier en conséquence les chiffres portés dans les Actes 

officiels N0 104. 

Décision t La proposition tendant à inclure les dépenses dans le projet de 
programme et de budget ordinaire pour 1962 est adoptée sans observation. 

Régions (suite) 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 1СЛ, pages 191-222) 

Le Dr MANI, Directeur régional de l'Asie du Sud-Est, fait observer que le 

projet de programme de la Région ne diffère pas, dans ses 跃andes lignes, du pro-

lamine des années précédentes. On y retrouve les trois principaux domaines d'activité 
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premièrement, l'aide aux gouvernements pour la lutte contre les maladies transmis-

sibles; deuxièmement, le développement des services ruraux de santé au moyen de 

centres de santé intégrés; et, troisièmement, la formation du personnel. Le pro-

gramme d
f

éradication du paludisme est assez bien implanté dans tous les pays de la 

Région. Le programme de lutte contre la tuberculose prend un peu d'ampleur depuis 

qu
!

il a été démontré par l'expérience qu
f

aux fins de la santé publique le traitement 

à domicile peut donner des résultats presqu
f

aussi satisfaisants que le traitement 

institutionnel. L'exécution des programmes antipianiques continue dans les deux pays 

qui sont le plus affectés 一 la Thaïlande et l'Indonésie - et l'on réalise dans 1
f

Inde 

un programme un peu moins vaste. La lutte contre la lèpre et le trachome prend un 

essor considérable et l'on ne néglige pas l
f

éradication de la variole dans le pays 

lè plus touché : l
f

Inde, tandis que des efforts moins intenses se poursuivent dans 

un ou deux autres pays. 

Etant donné que 85 % de la population de la Région est paysanne, on conti-

nuera à mettre l'accent sur la création de centres sanitaires ruraux intégrés et le 

Comité remarquera qu
f

une frection considérable du programme régional est consacrée 

à cette activité. 

La formation du personnel, soit sur place, dans le cadre des projets béné-

ficiant de l
T

aide de l'OMS, soit à 1
!

étranger, grâce à des bourses pour des études 

à faire dans la Région ou à l'extérieur, a toujours occupé une place de premier plan. 

En I962, la formation d
f

 épidémiologistes continuera; en effet, bien que la Région 

soit le foyer de toutes les grandes maladies transmissibles, il n'a pas encore été 
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procédé aux enquêtes épidémiologiques qui sont la base nécessaire des prograrranes 

de lutte. On espère donc former un nombre suffisant d'épidémiologistes pour que les 

pays puissent étudier les problèmes qui se posent sur leurs territoires respectifs 

et recevoir ensuite de l'Organisation l'aide qui leur permettra d'y faire face. 

La plupart des maladies de la Région sont dues à 1'insalubrité ou à la 

malnutrition. Malheureusement, ces deux facteurs sont si étroitement liés au niveau 

de vie des populations qu
1

il ne faut pas s
1

 attendre à des améliorations spectacu-

laires dans un proche avenir. L'assainissement est très coûteux et si les gouverne-

ments déploient des efforts assez considérables, 1'insuffisance de leurs ressources 

économiques ne leur permettra pas d'en tirer des résultats très tangibles dans un 

avenir prévisible. 

La nutrition est une des sphères importantes dans lesquelles devraient 
s 

se développer les activités de santé publique, mais 1
T

administrateur sanitaire 

n'est pas seul en cause. Les gouvernements de la Région semblent penser que 1
1

 édu-

cation en matière de nutrition pourrait beaucoup contribuer à l'amélioration de 

1‘état nutritionnel des habitants. Tel n ^ s t pourtant pas le cas. En effet, actuel-

lement, la production des denrées alimentaires est centrée sur le riz et sur le blé 

et non sur certains aliments nutritifs comme le lait, le poisson, les oeufs et les 

légumes dont les quantités disponibles sont insuffisantes. On ne peut donc tenir 

peur probable une amélioration importante de 1
r

 état de nutrition que si les gouver-

nements appliquent énergiquement une politique tendant à augmenter la production 

d'aliments nutritifs et à rendre ces denrées accessibles à la population. 
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En I962, le budget et l'effectif du Bureau régional resteront à peu près 

les mêmes qu'en I96I, malgré l'extension considérable que vont prendre les acti-

vités du Bureau. Les prévisions relatives aux activités dans les pays accusent une 

petite augmentation partiellement compensée par une légère diminution au titre du 

programme élargi d'assistance technique. Les autres fonds extra-budgétaires, surtout 

ceux du FISE, ont diminué quelque peu, mais ce recul est sans conséquences puisque 

la quantité de fournitures varie suivant le stade auquel est parvenu tel projet 

particulier. On estime que l'exécution de tout le programme coûtera approximati-

vement $7 ООО 000 en I962, comme en I 9 6 I . On remarquera que les activités dans les 

pays représentent 95 % du montant total des dépenses tandis que le fonctionnement 

du Bureau régional ne représente que 5 La plupart des projets de la Région étant 

de longue durée, les projets nouveaux n'absorberont qu
1

 environ 1) % des dépenses 

prévues au budget ordinaire et 6 ^ à peine du montant total des dépenses imputables 

sur le programme élargi d'assistance technique. 

Les prévisions concernant les projets d'éradication du paludisme accusent 

une diminution de $70 000 environ qui s'explique principalement par une réorgani-

sation du programme, une légère réduction de l'effectif du personnel et un change-

ment de politique destiné à adapter les projets aux possibilités de chaque pays. 

L'effectif du personnel en campagne comportera environ trente unités de moins qu'en 

I96I : oette réduction s'explique en grande partie par la réorientation du pro-

gramme d'éradication du paludisme• Le montant des dépenses à engager pour la lutte 

antituberculeuse a été quelque peu relevé et les prévisions relatives à la lèpre 

sont en augmentation régulière; il y a une légère augmentation des dépenses 
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a f f é r e n
t e s à la nutrition et un

 a
ccroissem

e
nt soutenu des crédits prévus pour 

l'administration de la santé publique, en raison des efforts déployés pour dévelop-

p e r l e s
 centres ruraux de santé. En 1

9
62, le nombre total de projets prévus est 

d e
 121/ contre 118 l'année précédente. 

Le Fonds spécial des Nations Unies a récemment approuvé deux projets 

pour l'Inde , l'un concerne l'amélioration de l'approvisionnement en eau à 

C a l c u t t a
 et recevra approximativement $

5
40 000 du Fonds spécial, tandis que l'autre, 

q u i p e r r o
ettr

a
 de fonder un important institut de génie sanitaire obtiendra du 

Ponds spécial quelque $450 000. 

Le
S
 projets additionnels pour l'Asie du Sud-Est représentent des deman-

des q u e l l e s il n'a pas été donné suite et de program dont l'exécution coûte-

r a i t p r è s
 de $560 000. Toutes ces demandes des gouvernements ont été soumises à 

u n
 examen sérieux et approfondi et le Bureau régional n'en a retenu aucune sans 

s
.

g t r e a s
suré que les ressources des gouvernements et les siennes propres -raient 

5 u f f i S
a n t e

S
 pour permettre l'exécution de la tâche et que le moment choisi était 

opportun• 

Le projet de programme et de budget de la Région a été très soigneuse-

m e n
t ex«nlné par un sous-co^ité du programme constitué par le Cpmité régional.‘ 

Ce
 e
ou

S
-comité a analysé un assez grand nombre de projets pris au hasard, en étu-

diant le coût de chacun des aspects de l'activité du Bureau régional. U a consi-

d é r é l e s
 éléments constitutifs de divers projets exécutés dans les pays et s'est 

e n q u i s d e
 la durée et de l'utilité de ces projets, Il est très encourageant de 

v e i r q u e
 ies conditions dans lesquelles l'examen détaillé du Prcgrnmrne s»eff

eC
tue 

a u
 sein du Comité régional s»améliorent d'année en année. 
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Le Dr BAIDYA remercie le Directeur régional d
1

avoir présenté un tableau 

aussi clair de la situation en Asie du Sud-Est et il le félicite, ainsi que ses 

collaborateurs, de l'efficacité de leur travail• Le fait que 95 % des fonds dis-

ponibles soient consacrés aux activités dans les pays vaut d
9

être souligné. L'aug-

mentation de quelque $15 000 pour les activités de formation est un sujet de satis-

faction mais la proportion des crédits qui sont affectés à cette fin reste plus 

faibie que dans les autres Régions. Les mesures tendant à pallier la pénurie aigu'é 

de personnel et à améliorer la structure de 1
1

 administration sanitaire revêtent 

une grande importance dans la Région• On doit également se réjouir que presque 

tous les pays de la Région aient mis en train des programmes d'éradication du palu-

disme qui progressent grâce aux efforts du Bureau régional. Tous les pays de 

l^Asie du Sud-Est sont fortement préoccupés par la question des projets addi-

tionnels qui ne peuvent être exécutés faute de fonds. 

Le Dr SUVARNAKICH, membre du Conseil exécutif, félicite le Directeur 

régional de son exposé et de son programme bien équilibré» En Asie du Sud-Est, 

les prograimnes inter-pays sont fort importants car ils permettent au personnel 

d'augmenter ses connaissances et aux autorités sanitaires de réorienter ou de 

renforcer leurs activités. Le Dr Suvstrnakich exprime l'espoir que le Directeur 

général et le Conseil continueront à mettre plus nettement l'accent sur ces 

programmes. •• ’ 

». .. 

Le Dr ABU SHAMMA, membre du Conseil exécutif, demande pourquoi le posta 

• • . . , . . . . . . . 

de Directeur régional adjoint existe dans certains Bureaux régionaux mais pas 

dans d'autres, notamment en Asie du Sud-Est. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que la tendance actuelle est d'éliminer 

le titre de "Directeur régional adjoint" et de reconnaître à la personne qui occupe 

le second rang au Bureau régional et qui remplace le Directeur régional en son 

absence le titre de "Directeur des services sanitaires". Toutefois, dans certaines 

Régions actuellement pourvues d'un Directeur régional adjoint, ce poste sera main-

tenu jusqu'à la fin du contrat de l'intéressé. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de son rapport. Avec ses 

collaborateurs et avec le concours des Etats Membres de la Région, le Directeur 

régional a mis sur pied un programme impressionnant pour s'attaquer aux vastes 

problèmes qui confrontent la Région, et ceci bien que les fonds disponibles n'aient 

guère augmenté. Il est encourageant de voir gomment le projet de programme et de 

budget est examiné dans la Région avant d'être transmis au Directeur général, car 

la tâche du Comité et celle du Conseil s'en trouvent facilitées. 

Europe (Actes officiels No 10斗，pages 225-260〉 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional de l'Europe, indique que le 

projet de budget ordinaire de la Région européenne accuse une augmentation de 7,3 % 

environ pour 1962 par rapport à I960. Toutefois, les fonds disponibles au titre du 

programme élargi d'assistance technique sont en diminution, si bien que l'augmenta-

t±on totale pour 1962 par rapport à i960 est un peu inférieure à 2,5 Cette ten-

dance vers une diminution des fonds de l'assistance technique pour les pays euro-

péens se manifeste depuis plusieurs années; cependant, elle traduit moins une 
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diminution des besoins d'assistance dans les pays d
f

Europe que l
f

existence, dans 

d'autres Régions, de besoins plus urgents auxquels on attribue la priorité. La 

possibilité de réduire les dépenses du Bureau régional a été examinée avec soin, 

mais la conclusion a été négative• Les effectifs correspondent.aux types d'opéra-

. . ‘ . 

tions que le Comité régional a jugés les plus nécessaires en Europe à 1
f

heure 

actuelle, et, d'autre part, certaines dépenses figurant au budget du Bureau régional 

constituent, en fait, une aide aux activités sur le terrain exécutées dans la 

Région, Le service d'édition et de tráduction, par exemple, prépare la documenta-

tion pour les programmes inter-pays; de même, le service des bourses d
1

 études est 

chargé du programme de bourses et des cours de formation dans la Région ainsi que 

du placement des boursiers en provenance d'autres Régions. Il n'est pas proposé 

de modifier la dotation en personnel ni les crédits pour les voyages en mission. 

Cependant, le renouvellement du matériel de bureau rend nécessaire une légère 

augmentation au titre des services communs. 

Il y a eu quelques remaniements dans l'organisation des postes des 

fonctionnaires sanitaires régionaux. Le fonctionnaire chargé des maladies endémo-

épidémiques a été muté au Siège et ses fonctions ont été redistribuées. On peut 

voir à la page 242 des Actes officiels No 10b que le montant des prévisions pour 

les voyages en mission des fonctionnaires sanitaires régionaux n'a pas varié, 

tandis que les crédits afférents aux services communs accusent une légère augmen-

tation. 

Lors de sa session d
1

 août I960， le Comité régional a examiné une propo-

sition soumise par 1^Union des Républiques Socialistes Soviétiques tendant à 
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faire adopter le russe comme langue de travail dans l'organisation régionale de 

l
f

0MS pour l'Europe. Après une discussion approfondie, le Comité a recommandé en 

principe que cette langue soit introduite par étapes : cette recommandation a fait 

l'objet de la résolution EUR/RCIO/R? dont le texte est reproduit dans le docu-

ment ЕВ2б/51. On verra au paragraphe 2.2 de ce document que le Directeur général a 

prévu un crédit de $11 600 dans le projet (Je programme et de budget de 19^2, pour 

l'emploi du russe dans l
1

organisation régionale. On estime toutefois que les dépen-

ses dépasseront encore les prévisions d'environ $22 000, comme il est indiqué au 

paragraphe D du document ЕВ2б/̂ 1. Le Bureau régional devra donc, soit demander 

que le montant de ses prévisions budgétaires soit relevé, soit modifier son pro-

grame pour 1962. 

Les crédits afférents aux programmes dans les pays sont en augmentation 

de 斗 par rapport à 196l
#
 Pour la Turquie 1

1

 augmentation est considérable : 

elle représente quelque $21 000, en raison du plafond relativement bas du budget 

d'assistance technique de la Turquie. Les prévisions pour les programmes inter-

pays ont augmenté de $40 26l et continuent à représenter un peu plus de 40 % de 

l'ensemble des programmes dans les pays et inter-pays. Les programmes inter-pays 

proposés pour 1962 constituent en grande partie un développement d'activités pré-

cédentes et sont conçus sur le même modèle que ceux de i960 et de 196l. Ils com-

prennent ,entre autres, onze conférences inter-pays et une étude des maladies 

cardiovasculaires. Outre les bourses individuelles et les cours de formation spé-

ciaux organisés en groupant des boursiers originaires de la Région européenne et 
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d'autres Régions, des crédits sont prévus pour neuf cours de formation financés 

s u r
 des fonds ordinaires. L'un des nouveaux projets de 1962 concerne une école 

supérieure de soins infirmiers destinée à des infirmières de langue française. 

Aux pages 534 et suivantes des Actes officiels N0 104, il est fait men-

tion d'un certain nombre d'activités interrégionales et autres auxquelles la 

Région européenne participe et continuera de participer au titre de l'assistance 

technique. 

On verra que les travaux énumérés sous la rubrique de "enseignement et 

formation professionnelle" représentent environ un tiers du programme régional, 

mais on trouve aussi sous d'autres rubriques certaines activités de caractère édu-

catif, notamment des ©ours de formation. Les domaines traditionnels comme 1'admi-

nistration de la santé publique, les soins infirmiers et l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance conservent la même place dans le programme que par le passé, alors 

que certaines disciplines со画e les statistiques démographiques et sanitaires, la 

médecine du travail, et les radiations et isotopes y ont une place plus large. 

La Région européenne figure dans les pages vertes des Actes officiels 

N0 104, réservées aux projets additionnels, pour un montant de $2^4 000. 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général à formuler des observa-

tions sur les passages du document ЕВЗб/51 ayant une portée d'ordre budgétaire. 
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M, SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que la proposition relative 

à l'emploi du—russe comme langue de travail dans 1'organisation régionale euro-

péenne est exposée en détail dans le document. Le Directeur général a inscrit 

dans ses prévisions budgétaires un crédit de $11 600 à cette fin alors que dans 

la résolution adoptée par le Comité régional, il était demandé de prévoir $33 000 

pour 1962• C'est donc à $21 400 environ que s'élève le montant non Inscrit par 

le Directeur général dans son projet de programme et de budget pour 1962• L'an-

nexe 工II du document en question présente des considérations constitutionnelles 

et juridiques relatives à l'emploi du russe comme langue de travail. Il est dé-

claré, au paragraphe ЗА, qu'au cas où le Conseil désirerait recommander à 

l'Assemblée de la Santé que des crédits soient prévus dans les budgets de 1963 

et des années suivantes pour la mise en oeuvre intégrale du principe, ainsi que 

l«a recommandé le Comité régional, le coût estimatif serait de $71 1^0 en 196j>, 

en admettant que le Comité régional se réunisse à Copenhague cette année-là. Au 

cas où le Comité régional tiendrait sa session de 1963 ailleurs qu'à Copenhague, 

les prévisions de dépenses pour l'année devraient être augmentées de $1200, comme 

indiqué dans l'annexe 1 au document EB26/31. 

Le Dr HOURIHANE félicite le Directeur régional de son rapport. A propos 

des indications fournies par le Sous-Directeur général sur les dépenses supplé-

mentaires qu'entraînerait l'utilisation du russe au cas où le Comité régional 

tiendrait sa réunion en dehors de Copenhague, le Dr Hourihane n'est pas certain 

que les avantages inhérents à ces déplacements soient de nature à justifier la 
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dépense supplémentaire. Il serait moins onéreux et tout aussi efficace de tenir 

la session du Comité régional de l'Europe, et peut-être aussi d'autres réunions. 

au siège du Bureau régional. 

Le Dr Hourihane se félicite de l'accent mis sur X‘enseignement et la 

formation professionnelle : c'est là, peut-être, la fonction la plus importante 

de l'Organisation. 

En ce qui concerne le projet Yougoslavie 16.9 décrit à la page 2，2 des 

Actes officiels No 104, le Dr Hourihane relève que cette activité a été mise en 

train en 1952 ce qui, pour un projet réalisé dans un pays, semble une durée 

particulièrement longue. 

Le symposium européen qu'il est envisagé de réunir sur•la prophylaxie 

de la bronchite chronique (EURO 212) selon la description donnée à la page 2^4 

des Actes officiels No 104 est une entreprise extrêmement importante et le 

Dr Hourihane se félicite que ce sujet retienne plus largement l'attention. 

Le Dr Hourihane demande au Directeur régional de fournir quelques préci 

sions sur le projet EURO 218 (réadaptation des enfants sourds). 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'à la session du Comité régional il 

avait soulevé la question du titre du projet EURO 218. Il avait été expliqué que 

ce projet visait non les enfants vraiment sourds mais les enfants mal entendants. 

Il conviendrait donc de modifier en conséquence le titre du projet» 
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En ce qui concerne le symposium européen sur la prophylaxie de la bron-

chite chronique, le Professeur Aujaleu s'est rallié à ce projet, notamment à la 

suite des explications de Sir John Charles; toutefois, il n'est pas d'accord avec 

1'affirmation contenue dans la description du projet, à la page 234 des 

Actes officiels No 104, selon laquelle "dans certaines parties de l'Europe méri-

dionale", la bronchite "frappe les jeunes enfants et les nourrissons". La bronchite 

chronique n'affecte pas les nourrissons et les jeunes enfantsj c'est une maladie 

de l'adolescence ou de l'Ûge adulte, et souvent de la doixième partie de l'âge 

adulte. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, se référant au projet EURO 12.6 

(séminaire itinérant sur 1
1

 administration de la santé publique) décrit à la 

page 2)2 des Actes officiels No 104, rappelle qu'il faisait naguère partie des 

projets additionnels et qu'on a trouvé la possibilité de le transférer au budget 

ordinaire. La dernier de la série des séminaires itinérants avait été une visite 

intéressante et très réussie en Union des Républiques socialistes soviétiques, mais 

Sir John Charles estime que l'on ne perdrait guère en reportant le projet considéré 

au budget de 1963. Le séminaire européen d'ingénieurs sanitaires (EURO 9.8) décrit 

à la page 2^6 pourrait également être encore retardé d'une année, car on a tenu 

fréquemment des séminaires de ce genre. On pourrait de même surseoir d'une autre 

année à la réalisation du projet (EURO 229) décrit à la page 2^5, qui concerne 

l'échange d'informations entre les centres de traitement des alcooliques, bien 

que Sir John Charles n'ait pas d'opposition de principe contre ce projet. Quant à 
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l'étude envisagée sur la cytologie exfoliative comme méthode de lutte contre le 

cancer en santé publique (EURO 222), décrite à là page 225, elle semble couvrir 

exactement le même domaine que celui dont s'occupera le comité d'experts prévu 

en I962 (pages 41 et 74). Il pourrait être opportun d'ajourner cette activité 

régionale jusqu^au moment où ce comité d'experts se sera réuni et aura rédigé son 

rapport. Sous la rubrique "enseignement et formation professionnelle", page 2)6， 

on pourrait peut-être accorder un peu moins d'importance aux enseignants de 

la santé publique dans deux projets (EURO 110 et EURO 207). 

Les Russes eux-mêmes auraient peut-être des suggestions à présenter 

pour assouplir un peu le processus d'introduction de la langue russe au sein de 

la Région européenne de façon à permettre des aménagements budgétaires plus 

progressifs, 

• 

Le Professeur AUJALEU regretterait vivement que l'on surseoie à la 

réalisation du séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique, 

comme le suggère Sir John Charles. Ces séminaires sont très utiles et profitables 

aussi bien aux participants qu'aux pays visités. Comme il y aura eu un intervalle 

de trois ans depuis le dernier séminaire, le Professeur Aujaleu pense que le 

prochain devrait avoir lieu en 1962. Par contre, il partage l'opinion de 

Sir John Charles sur certains autres points que celui-ci a évoqués. Il s'est 

lui-même élevé sans succès contre l'étude proposée de la cytologie exfoliative 

comme méthode de lutte contre le cancer en santé publique qu'il considère comme 

absolument inutile en Europe où cette méthode est bien connue et peut être étudiée 

dans les publications disponibles. 
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En ce qui concerne les échanges d* informations entre les centres de 

traitement des alcooliques, ils seraient sans doute utiles mais on pourrait peut-

être remplacer les bourses de voyage pour des psychiatres proposées dans ce pro-

jet par des bourses individuelles que les pays intéressés consacreraient à cette 

activité s'ils le désiraient. Les séminaires d
f

ingénieurs sanitaires sont assez 

fréquents et il ne serait pas très grave d'en reporter un d
f

une année. 

Si le Comité devait proposer la suppression de l
1

 vin des projets d
f

en-

seignement et de formation professionnelle mentionnés par Sir John Charles, le 

Professeur Aujaleu proposerait que ce fût EURO 207 (formation des étudiants en 

médecine). Il ne serait pas judicieux d
f

 interrompre 1
1

 aide aux écoles de santé 

publique fournie au titre de EURO 110• 

Le Dr van de CALSEYDE reconnaît qu'il faut modifier le titre du projet 

EURO 218 qui se rapporte bien aux enfants mal entendants, et non complètement 

sourds. En réponse au Dr Hourihane, il précise que grâce aux progrès de l'élec-

tronique les possibilités de diagnostic précoce sont devemies beaucoup plus favo-

rables chez ces enfants; il serait donc utile d'effectuer une étude en Europe 

pour voir à quel point ces méthodes sont actuellement développées et y Intéraeser 

les responsables de la santé publique. On n
f

a pas encore choisi le consultant à 

affecter à ce projet, mais le Dr van de Calseyde sera heureux de faire connaître 

son nom au Dr Hourihane dès que le choix aura été fait. 
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En ce qui concerne le lieu des sessions du Comité régional, c'est à 

cet organisme lui-même d'en décider. Le Bureau régional a essayé, dans un but 

d'économie, d'organiser une session sur deux au siège, mais le Comité régional 

a décidé de se réunir à buxembourg en 196l et à Varsovie en 1962} un troisième 

pays a déjà entamé des pourparlers au sujet de la session de 1963, 

A propos de plusieurs des observations de Sir John Charles qui ont été 

reprises par le Professeur Aujaleu, le Dr van de Calseyde souligne que les pro-

gramraes critiqués ont été établis après consultation avec tous les gouvernements 

de la Région et après un examen serré de la part du Comité régional. 

Le Dr van de Calseyde rappelle, à propos du séminaire itinérant sur 

1'administration de la santé publique, que c'est au Comité régional que la déci-

sion a été prise de transférer cette activité des projets additionnels au budget 

ordinaire. C'est peut-être ce p r o j e t q u i pourrait être supprimé avec le moins 

d'inconvénients. Cependant, comme l
f

a dit le Professeur Aujaleu, ces séminaires 

sont utiles non seulement pour les participants mais aussi pour les pays visités. 

Or, on a proposé que les pays visités soient, cette fois, la Pologne ou la Bulgarie 

et la Grèce. Si le Comité décide de supprimer ce séminaire, on pourra néanmoins 

le remettre à 196). 

Il est certain que les séminaires d
1

 ingénieurs sanitaires ont lieu 

régulièrement. Cependant, la formation de ces spécialistes revêt une grande impor-

tance en Europe où peu d
f

ingénieurs se consacrent au génie sanitaire； les postes 

de cette branche sont en effet rémunérés par l
f

Etat ou les municipalités et les 
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traitements sont faibles par comparaison avec ceux de l'industrie. L'OMS a déployé 

de grands efforts pour créer des écoles d'ingénieurs sanitaires. En Europe, il 

existe quelques écoles où l'enseignement se donne en anglais, sans être cependant 

d'un niveau comparable à celui des Etats-Unie; quant à l'enseignement en français, 

il est inexistant. Toutefois, il a été décidé d'ouvrir à l'Université de Liège, 

en Belgique, le premier coure de génie sanitaire en langue française. Les sémi-

naires d'ingénieurs sanitaires ont aussi un intérêt pour les autres régions. Les 

pays africains, dont beaucoup sont d'expression française, auront besoin de nom-

breux ingénieurs sanitaires. 

Au point de vue de l'étude de la cytologie exfoliative, on a proposé 

d'attendre pour entreprendre l'activité régionale que le Comité d'experts se soit 

réuni. Cependant, il existe en Europe de nombreux gouvernements qui n'ont pas 

conscience de l'importance de ce problème, qui ignorent les méthodes à suivre pour 

organiser des services de détection précoce et qui, par conséquent, ne prévoient 

pas de crédits pour ces activités. 

En ce qui concerne la suggestion du Professeur Aujaleu relative au projet 

d'échange d'informations entra les centres de traitement des alcooliques, le 

Dr van de Calseyde souligne qu'il appartiendra aux gouvernements de dire s'ils 

acceptent la suggestion d'utilioer à cette fin les bourses individuelles qui leur 

sont allouées et que, déjà, beaucoup d'entre eux considèrent comme insuffisantes 

pour leurs besoins. A la dernière session du Comité régional, certains membres ont 

plaidé très fermement en faveur de cette activité, étant donné que l'alcoolisme 

pose toujours un grand problème en Europe. Le Dr van de Calseyde accepte néanmoins 

de demander aux gouvernements s'ils ne pourraient pas réaliser quelques économies 

en utilisant des bourses individuelles dans le but considéré. 
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Le Dr van de Calseyde souligne encore une fois les difficultés qui 

se présenteraient pour l'introduction de la langue russe dans 1 *organisation 

régionale au cas où l'Assemblée n'ouvrirait pas un crédit supplémentaire à cette 

fin. 

La séance est suspendue à 11 h.05 et reprise à XI h»25 

Le Dr van de CALSEYDE annonce que, pendant 1’interruption de séance, 

il a calculé que la suppression proposée atteindrait un total de $45 000 pour 

les quatre projets en question. Il se demande si Sir John Charles a envisagé 

d'utiliser cette somme pour appliquer intégralement les propositions concernant 

l'emploi de la langue russe ou pour quelque autre objectif, par exemple pour le 

programme d'éradication du paludisme. Ne connaissant pas encore 1
1

 opinion du 

Comité permanent à l'égard de la proposition du Comité régional de l'Europe 

d'utiliser le russe comme langue de travail dès 1961声 il se permet de signaler 

que, si cette proposition est adoptée, un crédit supplémentaire de $21 400 sera 

nécessaire pour 1962. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est maintenant en mesure de prendre 

une décision au sujet des suppressions proposées par Sir John Charles. Il met 

aux voix la proposition tendant à recommander la suppression du projet EURO 12.6 

(Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique). 

Décision : La proposition est rejetée 
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Le PRESIDEMT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet EURO 9*8 (Séminaire européen d
1

ingénieurs sanitaires)• 

Décision : Il est décidé, par ) voix contre géro, avec ? abstentions, 
de recommander la suppression du projet• 

• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet EURO 229 (Echange d
1

informations entre les centres de traitement des 

alcooliques)« 

Décision : Il est décidé de recommander la suppression du projet. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet EURO 222 (Etude de la cytologie exfoliative comme méthode de lutte 

contre le cancer en santé publique)• 

Décision : Il est décidé par 3 voix contre zéro, avec 2 abstentions, de 
recommander la suppression. 

Le PRESIDENT rappelle que Sir John Charles a aussi envisagé la possibilité 

de réduire le montant prévu au titre du projet EURO 110 (Ecoles et centres européens 

d
f

enseignement de la santé publique), sans toutefois émettre de proposition expresse. 
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Sir John CHARLES fait remarquer que 1© Professeur Aujaleu est intervenu 

après lui pour proposer expressément la suppression du projet EURO 207 (Formation 

des étudiants en médecine). Lui-même pense que le crédit prévu pour le projet 

EURO 110 pourrait être réduit de 25 % - et ramené ainsi à $12 000 - et que le 

crédit prévu pour le projet EURO 207 pourrait être réduit à peu près dans la même 

proportion, et ramené à $8700. 

Le Dr van de CALSEYDE fait remarquer qu'une réduction des crédits prévus 

pour ces deux projets n'affecterait pas uniquement la Région européenne, puisque 

des boursiers-originaires de toutes les parties du monde viennent étudier en 

Europe• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander de réduire 

de 25 % le crédit prévu pour le projet EURO 110• 

Décision : la proposition est rejetée à l'unanimité. 

Sir John CHARLES explique son vote en faisant remarquer que le fait que 

vient de signaler le Dr van de Calseyde ne ressort pas du texte de la page 236 

des Actes officiels No 104 où il est parlé des écoles de santé publique "de la 

Région
11

 sans préciser qu'elles sont fréquentées par des étudiants d'autres Régions» 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander de réduire 

de 25 % le crédit prévu pour le projet EURO 207• 
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Le Dr van de CALSEYDE fait remarquer que ce projet est important mais 

peut néanmoins être considéré comme moins essentiel que le projet EURO 110. 、 
« 

Décision s La proposition est adoptée par 3 voix contre 2, avec une 
abstention. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les décisions qui viennent d'être 

prises permettront de réaliser certaines éoonoraies, mais qui ne seront probable-

ment pas suffisantes. En conséquence, il se demande si les projets EURO 193«2 

(Réunion des fonctionnaires nationaux chargés des bourses d'études) et EURO 211 

(Echange d'informations sur le placement, le contrôle et l'utilisation des ser-

vices des boursiers de l'OMS) sont vraiment indispensables pour 1962. 

Le Dr van de CALSEYDE répète sa déclaration, selon laquelle l'Organi-
‘： « • 

sation a octroyé 500 bourses dans la Région européenne tandis que ；500 boursiers 

originaires d'autres Régions ont entrepris des études en Europe. Ces chiffres 

au©nenteront encore dans les années à venir. De plus, la grande majorité des 

boursiers vont étudier dans.quelques pays, toujours les mêmes, et les fonction-

naires désignés par les ministères de la santé publique de ces pays pour assurer 

le placement des boursiers éprouvent depuis très longtemps le besoin de consulter 

leurs homologues d
1

auires pays et les fonctionnaires du Bureau régional pour 

coordonner le mieux possible la politique d'accueil des boursiers, assurer L'efTi-
‘ t 

cacité des méthodes de placement et discuter des problèmes communs". Uñe confé-

rence organisée cette année a été extrêmement utile et l'accroissement escompté 

du nombre des bourses rendra une nouvelle réunion de trois jours nécessaire en 

1962. 



EB26/AF/Mir/6 
Page yi 

Sir John CHARLES demande combien, de personnes assisteront à cette 

Le Dr van de CALSEÏDE répond %ue la réunion qui s'est tenue en i960 

groupait cinq personnes. Celle de 1962 en compterait peut-être six. 

Sir John CHARLES se déclare certain que le Gouvernement du Royaujne-Uni 

sera disposé à participer aux dépenses afférentes à une réunion de ее genre en 

prélevant sur les 0rédits que son pays affecte normalement aux bourses« 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la 

suppression du projet EURO 193.2. 

Décision i Le résultat du vote étant de 2 voix contre 2, avec 2 abstentions, 
le Président utilise sa voix prépondérante contre la proposition; celle-ci 
est donc rejetée. 

Le PRESIDENT explique que, en cas de partage égal des voix, il estime 

que la Présidence doit se prononcer en faveur du statu qup, plutôt que d'une 

modification quelconque. 

Il met aux voix la proposition tendant à recommander la suppression du 

projet EURO 211, 

Décision ï La propesition est rejetée par 4 voix contre avec une 
abstentien. 
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Le PRESIDENT signale que les résultats détaillés du scrutin qui vient 

d'avoir lieu et leurs incidences financières seront exposés dans le prochain projet 

de rapport du Comité. 

Revenant au document EB26.31, il rappelle que le Comité a déjà bénéficié 

des remarques de M. Siegel et demande si le Directeur général a lui-même quelque 

chose à ajouter» 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que ce document rend très claire la décision 

à prendre. Le Comité régional de l'Europe a présenté certaines recommandations 

concernant l'utilisation de la langue russe dans cette Région et, les comités 

régionaux étant habilités à établir leur propre règlement intérieur, le Directeur 
i 

général a inscrit dans son projet de programme et de budget pour I962 les crédits 

nécessaires pour mettre en oeuvre la partie de ces recommandations qui a trait à 

l'emploi du russe au comité régional lui-même. Quant aux autres recommandations, 

elles présentent des aspects qui ne sont pas uniquement d'ordre financier} le 

principe en cause devrait d'abord être discuté par le Conseil exécutif et peut-

être aussi par 1'Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT indique qu'il aimerait сoinaître 1'avis du Comité, mais il 

lui semble que le Comité a compétence pour mentionner dans son rapport les ques-

tions de principe dont il s'agit et attirer l'attention du Conseil sur l'éventuelle 

opportunité de renvoyer la question à 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Le Dr V. N» BOUTROV rappelle que lorsqu'il a été proposé au Comité 

régional d'adopter le russe comme langue de travail dans la Région, l'avis général 

a été que cette proposition était fondée et venait en temps opportun. On a fait 
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remarquer que le russe était la langue de plus de la moitié de s d
1

 J¡ur 

qu
f

il était largement utilisé dans de nombreux pays en dehors de l'URSS et qu'en 

conséquence il était essentiel, pour assurer une participation ôptimum aux acti-

vités de la Région que les publications soient faites dans cette langue, La prepo-

sition a été adoptée à l'unanimité et ses reperçassions financières ont été ana-

lysées en détail, tant pour I96I que pour 19б2
#
 Le Dr Boutrov ne voit pas pour-

quoi elle ne serait pas approuvée maintenant par le Conseil exécutif
% 

Pour sa part, le PRESIDENT estime, en se fondant sur les considérations 

exposées par le Directeur général, que le Comité ne devrait prendre aucune déci-

sion tendant à augmenter les crédits prévus pour utilisation de la langue russe 

en I962, mais renvoyer la question au Conseil exécutif en recommandant quelle 

soit examinée par 1
!

Assemblée de la Santé, Par contre, le Dr Boutrov a pris une 

position qui équivaut à proposer de porter de $11 600 à $33 000 les crédits prévus 

dans le projet de programme et de budget, Cette proposition tendant à remplacer 

la sienne, il désire la mettre aux voix. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse d
f

intervenir à nouveau, mais il pense 

que le Comité permanent devrait normalement attendre que le Censeil exécutif prenne 

une décision de principe au sujet de 1 Utilisation de la langue russe, avant d^en-. 

visager les répercussions budgétaires que pourrait avoir une quelconque décision 

de principe du Conseil exécutif. Il convient volontiers avec le Dr Boutrov que 

le Conseil exécutif a le droit d
1

 approuver la décision prise par le Comité 

régional, mais tant qu'il ne 1
f

aura pas fait, le Comité permanent ne devrait 

normalement pas intervenir^ 
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Le Dr BOUTROV ne comprend toujours pas pourquoi, alors qu'il examine le 

projet de programme et de budget, le Comité perraanent ne pourrait pas approuver 

les propositions du Comité régional de l'Europe, Il n'a rien à objecter en parti-

culier contre le renvoi de la question au Conseil exécutif, mais il ne comprend 

pas la raison de cette manière de faire» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que si le Dr Boutrov veut bien se reporter 

à la résolution EÜR/RC10/R7, qui figure à la page 1 du document EB26/31» il verra 

que les propositions formulées par le Comité régional de l'Europe sont, en fait, 

recommandées "en principe". C'est pourquoi, bien qu'il ait lui-même repris les 

éléments de ces propositions qui concernent l'utilisation de la langue russe au 

Comité régional et les ait inclus dans son projet de budget, il ne s'est pas 

estimé habilité à prévoir les crédits correspondant aux autres éléments de ces 

propositions tant que le principe n'aura pas été approuvé par le Conseil et par 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUTROV ne comprend pas pourquoi une discussion bilatérale s'est• 

engagée entre le Directeur général et lui-même. Ils ne peuvent pas décider entre 

eux si la question doit ou non être renvoyée au Conseil exécutif et aucun autre 

membre du Comité n'a encore fait connaître son opinion. Il faudra évidemment bien 

que le Conseil exécutif examine la question tôt ou tard, puisque toutes les recom. 

mandations du Comité permanent lui sont adressées, mais le Dr Boutrov ne voit pas 

quel inconvénient il peut y avoir à formuler une recommandation dès maintenant. 



EB26/AF/Mir/6 
Page yi 

Le Comité a examiné en détail le projet de programme et de budget, il n'a pas 

hésité à prendre clairement position sur toutes les autres questions, et il a en 

fait recommandé des réductions qui permettront d'économiser $2]5 000 sur 1'ensemble 

du programme. En conséquence, il devrait être parfaitenœnt en mesure de trouver 

les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des propositions formulées par le 

Comité régional au sujet de l'utilisation du russe. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, selon lui, la position est la sui-

vante :les propositions du Comité régional de l'Europe dépassent les simples con-

sidérations budgétaires et soulèvent une question de principe que le Comité per-

manent, avec ses sept membres, n'est pas assez représentatif pour résoudre au 

nom du Ccïiseil exécutif tout entier. En recommandant des réductions dans le budget 

de la Région qui repr&entent une économie de $2^ 000, le Comité permanent a faci-

lité la tâche du Conseil exécutif qui sera plus à l'aise pour se prononcer sur la 

proposition du Comité régional» Mais, maintenant que ce travail préparatoire est 

fait, il faut laisser au Conseil exécutif le soin de décider» 

Le PRESIDENT indique que, compte tenu des observations formulées par 

le Professeur Aujaleu, il retire sa propre proposition tendant à recommander au 

Conseil exécutif de renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé» Le Comité 

est donc actuellement saisi de deux propositions : celle du Dr Boutrov - qui de-

vient la proposition initiale - selon laquelle le Comité permanent devrait recom-

mander de porter de $11 600 à $J>J> 000 les crédits prévus pour l'utilisation de la 
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langue russe dans la Région européenne; et celle du Professeur Aujaleu tendant 

à renvoyer au Conseil exécutif la question de principe • 

Le Dr BOUTROV pense que la plupart des questions examinées par le 

Comité permanent sont des questions importantes qui mettent en cause des principes; 

or, le Comité n'a pas craint de prendre des décisions à leur sujet. Pourquoi 

faire une exception uniquement pour la question dont il est actuellement discuté ？ 
• ' . . . • • • • . . . 

Ôelon le PRESIDENT, la Comité permanent a toute latitude pour formuler 

une recommandation à ce sujet ou pour s'en abstenir. Le Directeur général estime 

qu'il y a une question de principe en cause sur laquelle le Comité permanent ne 

peut pas prendre de décision, et un membre du Comité vient de formuler une propo-

sition qui confirme cette manière de voir. Personnellement, il ne prend pas posi-

tion sur cette question, mais il va mettre aux voix les deux propositions dont le 

Comité est saisi, en commençant par celle du Professeur Aujaleu, qui est la plus 

éloignée de la proposition initiale. 

Décision : La proposition formulée par le Professeur Aujaleu est adoptée par 

4 voix contre 1, avec 1 abstention. 

Le PRESIDENT note que les propositions du Comité régional concernant 

1*emploi du russe dans la Région européenne seront donc renvoyées au Conseil 

exécutif, après quoi le Comité permanent sera en mesure de se prononcer sur les 

Incidences budgétaires de la décision du Conseil, 



EBSó/AF/MiVé 
Page 30 

Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, il déclare que le 

Comité permanent a achevé l'examen du projet de programme et de budget de la 

Région de l'Europe, Il remercie le Dr van de Calseyde de son concours, 

Méditerranée orientale (Actes officiels. N。 Ю4， pages 261-298) 

Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare 

que la décision prise par l'Assemblée de la Santé de prévoir des crédits supplé-

mentaires en 1961 et 1962 pour.les services à fournir aux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance a été particulièrement intéressante pour la Région de la 

Méditerranée orientale, car elle lui a permis d'examiner immédiatement les deman-

des formulées par les trois nouveaux Etats Membres de la Région s Chypre, Koweit 

et la Somalie, Comme une augmentation des crédits prévus au titre de l'assistance 

technique est probable, il a également été possible d'envisager d'autres activités 

à Chypre et en Somalie, 

Au total, l'augmentation proposée du montant du budget régional est 

de 9,6 % par rapport à 1961. L'effectif du Bureau régional est resté sans chan-

gement, sauf la création d'un nouveau poste de commis rendue nécessaire par la 

réorganisation de la bibliothèque» L'effectif des conseillers régionaux doit être 

augmenté d'un expert en développement communautaire. Il s'occupera de demandes 

toujours plus nombreuses de services consultatifs pour les questions de santé 

publique qui se posent dans le cadre des programmes de développement communautaire 
^ V 

exécutés dans la Région, notamment avec l'aide de l'Organisation des Nations 
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Unies et des institutions spécialisées. Il est proposé de maintenir les représen-

tants de zone affectés au Pakistan, en Ethiopie et en Libye, et de nommer deux 

représentants nouveaux s l'un pour 1
1

 Arabie Saoudite et 1'autre pour la Jordanie, 

le Liban, la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre, 

Le montant total des crédits prévus pour la lutte contre les maladies 

transmissibles a été réduit, en particulier en ce qui concerne la tuberculose > 

car les gouvernements sont de plus en plus capables de mener eux-mêmes ces acti-

vités avec les avis du Bureau régional. Par contre, les crédits prévus au titre 

de l'enseignement et de la formation professionnelle ont augmenté, particulière-

ment pour les bourses d'études. Une évaluation du programme de bourses d'études 

a été achevée en i960 et lee recommandations qui en sont découlées, et que le 

Comité régional a approuvéee, permettront d'apporter un certain nombre d'amélio-

rations, D'autres évaluations sont prévues, notamment pour 1'ensemble des pro-

grammes nationaux de santé. Deux ont déjà pu être effectuées, avec le concours 

du Siège. 

Dans le domaine de l'enseignement, l'assistance en matière de formation 

du personnel sanitaire auxiliaire constitue naturellement une activité importante 

dans la Région et il est prévu différents projets dans les pays. Il est également 

proposé de fournir une assistance pour développer l'enseignement supérieur dans 
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certains centres universitaires et post-universitaires, ainsi que dans des domaines 

spécialisés comme la santé publique et le génie sanitaire. Les autres projets 

d'ordre éducatif comprennent un cours à l'intention du personnel chargé de former 

les techniciens de laboratoire et un séminaire sur la formation du personnel 

sanitaire auxiliaire qui doit se réunir à Khartoum. Les activités d'enseignement 

s'étendront à deux disciplines nouvelles : la virologie et la santé mentale. Il 

est prévn d'organiser un cours d'bygiè
B
e ment.-le l

1

 intention des omnipraticiens 

et un autre cours pour les infirmières psychiatriques. 

Dans tous les pays de la Région, des-programmes d«Eradication du palu-

disme sont maintenant en cours d'exécution ou en préparation. Il est proposé d'in-

tensifier l'assistance aux centres nationaux et régionaux de formation du person-

nel d'éradication du paludisme, 

En ce qui concerne la bilharziose, les autorités sanitaires de la Région 

doivent lutter de vitesse avec le temps, Un tiers environ de la population totale 

est déjà exposé à cette maladie, mais, avec le développement de l'irrigation, 

l a m e n a o e s

'
é t e n d r a à d e s

 millions d'habitants. Il est donc proposé d'augmenter 

les crédits pour financer non seulement les activités de lutte et de traitement, 

mais aussi les recherches fondamentales, Un projet dont l'exécution durera au 

moins cinq ans doit commencer dans la Province égyptienne de la République Arabe 

Unie, il bénéficiera de l'assistance du FISE et il y a lieu de se réjouir de 

1'intérêt que cet organisme porte à la bilharziose. 
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Dans le domaine de la lutte antituberculeuse, il est proposé de continuer 

à aider la Tunisie à créer un centre régional de formation qui, on l'espère, 

deviendra ultérieurement interrégional. Des projets de lutte antituberculeuse sont 

prévus dans sept pays. 

On propose d* entreprendre des projets de lutte contre les ophtalmies 

transmissibles en Iralc, en Jordanie et au Soudan. On prévoit aussi de continuer à 

faire appel aux services d'irn virologiste pour aider à la création d'un centre de 

recherches virologiques au Caire. 

La variole est encore fréquente dans la Région et le Directeur régional 

espère qu'en s•inspirant des recommandations formulées par 1'équipe régionale 

d'enquêtes sur la variole, il sera possible d'augmenter l'assistance technique 

pour lutter contre cette maladie. Le don de trois raillions de doses de vaccin qui 

est fait chaque année par la Jordanie est partioulièrement apprécié. 

Des crédits plus importants sont également prévus pour aider à développer 

les laboratoires de santé publique et les activités d'hygiène rurale. On encourage 

ies gouvernements à étendre leurs réseaux de dispensaires de manière à constituer 

un service intégré d'hygiène rurale. Cette évolution est particulièrement souhai-

table en liaison avec l'intégration des activités de surveillance antipaludique 

dans l'ensemble du programme sanitaire. 

On étudie aussi actuellement le rôle que devra Jouer l'OMS en vue de 

1 *approvisionnement des populations en eau saine et suffisamment abondante. les 

pays examineront bien entendu les possibilités de trouver d'autres appuis 

financiers. 
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On se rend pleinement compte de la nécessité de protéger les populations 

contre les dangers auxquels les expose, sur le plan mental et physique, le dévelop-

pement rapide de l'industrie et de l'agriculture. Le Directeur régional a déjà 

mentionné les activités envisagées dans le domaine de la santé mentale. La nutrition 

occupe aussi une place plus importante dans le programme, en raison surtout de 

1'accroissement actuel de la population. 

Les projets inter-pays, outre ceux qui viennent d'être cités, comprennent 

les activités suivantes Î études sur la radiophysique sanitaire et l'utilisation 

médicale des radio-isotopes, troisième Conférence régionale sur 1'éradication du 

paludisme, aide aux bibliothèques de médecine, ainsi qu'une étude méthodique des 

conditions de logement en milieu rxiral destinée à établir les plaRs de logements 

économiques dotés d'un équipement sanitaire suffisant* 

Les projets qui figurent dans les "pages vertes" ne représentent pas 

toutes les demandes auxquelles il n'a pas été possible de donner suite, mais seule-

ment celles qui semblent mériter une priorité un peu plus élevée. 

Le programme a été approuvé par le Comité régional. 

Le Dr NABUI5I remarque que le poste de représentant de zone pour l'Irak 

et les territoires du Golfe Persique, qui figurait dans les budgets de i960 et 

I96I, doit être remplacé en 1962 par un poste de représentant de zone pour la 

Jordanie> le Liban, la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre. * 

Ne serait-il pas possible de créer ce deuxième poste sans supprimer le précédent ？ 
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Il est heureiix de constater que des activités en matière de radiations 

et isotopes sont maintenant entreprises dans la Région, mais il espère que le 

nombre des bourses d'études pourra être augmenté dans 1'avenir. 

Enfin, parlant non en qualité de membre du Conseil exécutif^ mais en tant 

que ressortissant jordanien, il déclare que son pays continuera de mettre trois 

millions de doses de vaccin antivariolique à la dispositions des pays qui désireront 

entreprendre 1
!

éradication de la variole. 

Le Dr ETEMADIAN désire simplement féliciter le Directeur régional de son 

excellent programme que le Comité régional a longuement examiné et approuvé sans 

réserve. 

Le Dr ABU SHAMMA félicite également le Directeur régional de son programme. 

Les projets inter-pays concernant le logement en milieu rural, la formation de 

personnel sanitaire auxiliaire^ l'aide aux bibliothèques de médecine et la formation 

de techniciens de laboratoire, ainsi que les bourses pour professeurs de médecine 

témoignent d
T

u n sens de 1'avenir, d'une imagination et d'un esprit d'entr'aide très 

remarquables• 

A propos des bourses pour professeurs de médecine, le Dr Abu Shamma fait 

observer que- dans les pays ayant récëtorhent accédé à l'indépendance, les médecins 

de la santé publique sont privés d'un avantage dont jouissait auparavant le personnel 

nommé par les puissances administrantes : les congés dans les foyers, qui permettaient 

aux intéressés de renouer des contacts et de se tenir au courant des progrès 

beaucoup mieux que par la seule lecture des ouvrages. Aussi se demandé-t-il si 
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l
1

o n ne pourrait pas prévoir certaines activités d'entretien pour les médecins de 

la santé publique- de rang supérieur comme pour les professeurs de médecine. 

Le Dr TABA, répondant au Dr Nabulsi, explique qu'il y a eu deux raisons 

pour lesquelles on a remplacé le poste de représentant de zone pour l'Irak et les 

territoires du Golfe Persique par le poste de représentant pour la Jordanie, le 

Liban, la Province syrienne de la République Arabe Unie et Chypre, et non pas créé 

le second poste en laissant subsister le premier. La première raison est le manque 

de crédits, la seconde que le premier de ces postes n'avait encore jamais été pourvu. 

C'est pourquoi il a été décidé que les fonctions correspondant à ce poste seraient 

exercées par d'autres moyens-et qu'il serait rétabli dès qu'on disposerait des 

crédits nécessaires. 

Le Dr Taba a pris bonne note des autres observations du Dr Nabulsi et de 

celles du Dr Abu Shamma, et il en sera tenu compte dans l'exécution du programme. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent a achevé l'examen du projet 

de Programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale. Il remercie 

le Dr Taba de son concours. 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 104, pages 299-233) 

Le Dr PANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que 

les principaux besoins de la Région se rapportaient à la formation du personnel, 

à la lutte contre les maladies transmissibles, et au renforcement des administrations 

sanitaires nationales. Le projet de programme de 1
9
6

2
 a été conçu dans cette 

perspective. 
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Compte tenu des fonds de toutes origines^ le projet de budget de la 

Région marque une légère diminution par rapport à 1961. Comme on peut le voir 

dans le résumé de la page 311 des Actes officiels N0 104, les dépenses prévues 

au titre du compte spécial pour 1'éradication du paludisme ont diminué de 22,02 % 

et celles du programme élargi d'assistance technique de 3,12 En. revanche, le 

budget ordinaire est en augmentation de $122 999， soit de 10,87 

Les dépenses prévues pour le Bureau régional au titre du budget ordinaire 

sont de $289 斗65, soit 2,1 % de plus qu'en 1961. Il n'est proposé aucune modifi-

cation du nombre de postes; 1丨augmentation concerne simplement les augmentations 

réglementaires de traitement. Il y a aussi un crédit supplémentaire de $1720 pour 

les services communs. Les activités dans les pays au titre du budget ordinaire 

se montent à $965 015, soit une augmentation de 13,8 $ par rapport à 1961. 

Au chapitre des conseillers régionaux, il est prévu un ingénieur sani-

taire qui aidera le conseiller pour l'assainissement dans la mise au point d'un 

programme régional d'approvisionnement public en eau. Ce poste, qui est imputé 

sur le compte spécial pour le programme d'approvisionnement public en eau en 

I960 et en I96I, passera au budget ordinaire en I962. Une augmentation de 

$ 2 9 斗 2 est destinée à couvrir les augmentations réglementaires de traitement du 

personnel existant et une autre de $1896 est destinée aux services communs. 

bes prévisions pour les représentants de zone ne sont augmentées que de 

$831, qui représentent des augmentations réglementaires de traitements. 
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L'augmentation totale des prévisions pour les. projets est de $103 990. 

Comme 1丨indique le résumé de la page J U， des augmentations sont proposées dans 

1 8 3 d

°
m a i n e s d u

 Paludisme, de la tuberculose, des maladies vénériennes et trépo-

néraatoses, des maladies à virus, des statistiques démographiques et sanitaires, 

des soins infirmiers, de la nutrition, de l'assainissement et de la formation 

professionnelle. Certains de ces pourcentages peuvent paraître très élevés, mais 

il У a lieu de noter que les
 S O T m e s

 prévues en l
9
6l sont souvent assez faibles. Elle 

n

'
e S t

'
 P a r e x e m p l e

' q
u e d e

 釭
8 0 2 0

 Pour la nutrition où le pourcentage d'augmen-

tation est le plus élevé. Les activités de cet ordre s'étendront encore proba-

blement dans les années à venir car, grâce à la nomination d'un conseiller régio-

nal, il est devenu possible de donner des avis plus précis. 

Les activités d'éducation et de formation professionnelle continuent à 

détendre. Les bourses prévues sont destinées pour près de moitié à une formation 

á 1 , i n t é r i e u r d e l a

 Région, tendance qui est conforme à une résolution du Comité 

régional et présente l'avantage de permettre d'inclure un plus grand nombre de 

b

°
u r s e s C a r l e c o û t d e l a

 formation en dehors de la Région est beaucoup plus 

élevé. 

Un certain nombre de projets sont destinés à renforcer les écoles de 

médecine. L'Organisation continuera à affecter des chargés de cours et des 

consultants à l'Ecole royale de Médecine du Cambodge. En Chine, l'institut de 

la Santé publique recevra une aide pour l'enseignement de la médecine préventive 

et de la santé publique, a des élèves de cours post-universitaires de santé 

publique, à des étudiants en médecine et à des étudiants de disciplines paramédicales 



ЕВ2б/АР/м1п/б 
Page 39 

L'Ecole centrale de Médecine des Iles Fidji aura encore besoin des services d'un 

chargé de cours de biologie, mais ceux du chargé de cours de physiologie pourront 

être interrompus à la fin de 1961, car un membre du personnel national, qui vient 

de revenir après des études prolongées faites au moyen d'une bourse d'étude sera 

alors en mesure de se charger entièrement de ce travail. 

En Corée, une assistance sera encore accordée à l'institut national 

d'enseignement de la santé publique; en Malaisie, un projet est prévu pour amé-

liorer l'enseignement de la biologie clinique a 1
1

 Institut de recherches médicales 

L'assistance à l'Université des Philippines, accordée régulièrement depuis 1953, 

sera limitée à un consultant à court terme pour 1
1

 administra七ion de la santé 

publique. A Singapour, il est prévu d'aider à la création d'une école de radio-

graphie. 

L e

 Comité régional insiste depuis plusieurs années sur le renforcement 

des centres de formation régionaux; le Dr Pang est heureux de signaler qu'ils 
‘ • • • ‘ > 

sont utilisés de plus en plus par les pays de la Région. 

Le crédit proposé pour les projets inter-pays est de $156 287， soit 

l 6

'
6 2

 多
 d u

 total affecté aux activités dans les pays. Cette importance relative 

est conforme aux souhaits du Comité régional, qui a souligné 1'intérêt des projets 

éducatifs servant à plus d'un pays. On constate en 1962 une tendance à organiser 
. • • • . 

des séminaires de zone plutôt que des séminaires régionaux. Trois projets de ce 

type sont proposés pour la zone du Pacifique Sud : un séminaire sur les statis-

tiques démographiques et sanitaires, un séminaire sur l'enseignement infirmier et 
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une conférence d'étude sur 1'alimentation de la mère et de l'enfant. Les acti-

vités des équipes inter-pays de lutte contre le pian doivent se poursuivrej 

neuf pays et territoires de la zone du Pacifique Sud ont déjà commencé des projets 

de lutte contre le pian et deux autres doivent le faire en 1962. 

Deux séminaires ont été inclus à la demande du Comité régional ： 1'un 

consacré à l'encéphalite japonaise В et aux autres encéphalites propagées par 

les arthropodes, et 1'autre consacré à la variole. Ce dernier est expressément 

destiné à des participants venant de pays indemnes, afin qu'ils puissent observer 

des cas dans un pay .s où cette maladie est endémique et discuter des mesures de ‘ 

quarantaine à adopter pour les secteurs où elle ne l'est pas. Ce séminaire marque 

la poursuite des efforts faits dans la Région pour que les résolutions du Conseil 

exécutif et de 1'Assemblée de la Santé sur 1'éradication de la variole soient mises 

en oeuvre aussi efficacement que possible. 

Trois programmes inter-pays sont proposés au titre de l'assistance 

technique : un séminaire sur les services de santé ruraux, un séminaire sur 1'hy-

giène des denrées alimentaires et une équipe consultative pour 1'hygiène de la 

maternité et de 1'enfance chargée de visiter des territoires du Pacifique Sud, 

d'étudier 1'état des services existants, de déterminer l'ordre de grandeur de la 

morbidité et de 丄a mortalité évitables parmi les mères et les enfants et de pro-

poser des mesures qui permettraient d'obtenir une amélioration, compte tenu des 

possibilités sociales et économiques de chaque territoire. Ce dernier projet est 

prévu en coopération avec la Commission du Pacifique Sud. 
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En choisissant les projets qui seraient Inclus dans le projet de progranmie 

et ceux qui seraient relégués dans les "pages vertes", on a tenu compte des priorités 

générales recommandées par le Comité régional à ses sessions précédentes. Le projet 

de programme et de budget tient donc compte des souhaits des Gouvernements Membres 

du Comité régional. • 

Le Dr CAO XUAlî CAM, qui a été désigné pour siéger au Conseil par un pays 

de la RégiCMi du Pacifique occidental, remercie le Directeur régional et son personnel 
• ... . — — ‘，,. • …* 

de leur excellent travail et de leur contribution aux progrès importants qui ont été 

accomplis en matière de renforcement et d
!

intégration des services sanitaires 

nationaux, de développement des services d
1

épidémiologie et de statistiques * et de 

lu^te coaty® lee maladie© transmissibles • 

Il se félicite de la place accordée dans le programme régional aux acti-

vités de formation, et en particulier à l'organisation de séminaires sur des sujets 

Judicieusement choisis. 

Les pages vertes montrent сснпЫеп il reste à faire, mais on peut être 

certain fue le Directeur régional^ dont ori connaît les capacités et l'expérience, 

ne se laissera pas décourager par les difficultés à affronter. 

Le Dr Cao Xuao Cam désire poser deux questions au Directeur régional. Il 

a appris que, dans le projet d
!

hygiène de la maternité et de l
l

enfance entrepris 

conjointement avec la Commission du Pacifique SAid, la Commission s
î

étàit engagée à 

payer toutes les dépenses des services consultatifs• Cette information est-elle 

exacte ？ En second lieu, une contribution versée en livres par l
1

Australie et la 

Nouvelle-Zélande et représentant l
5

équivalent de $200 000 ne pourra pas être 
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convertie en dollars. Le Directeur régional n' envisagerait-il pas d
1

utiliser ces 

devises pour organiser, par exemple, des séminaires en Nouvelle-Zélande ou en 

Australie ou pour.envoyer des boursiers dans ces pays ？ Le Dr Cao Xuam Cam aimerait 

beaucoup obtenir du Directeur régional des Indications sur les écoles et les insti-

tutions de fonnatim dans ces deux pays. 

Le Dr У0Ш SEUNG IEE se déclare satisfait du programme proposé. Il note 

toutefois q^x
1

aucun éducateur sanitaire ne figure parmi les conseillers régionaux 

et il espère qu'on envisagera la possibilité de créer un poste de ce genre dans 

un avenir proche, les activités d'éducation sanitaire dans la Région ayant besoin 

d'être renforcées. 

Le Professeur AÜJALEÜ s'excuse d'intervenir dans la discussion d'une 

Région qui n'est pas la sienne, mais il a été frappé par certaines discordances 

dans les crédits proposés pour des activités qui paraissent analogues à première 

vue. Pourquoi, par exemple, prévoit-on la somme importante de $6800 pour une bourse 

de douze mois sur la nutrition (projet Japcxi 19, Actes officiels No 104, page‘303) 

Pourquoi, d'autre part, est-il nécessaire de prévoir $13 900 pour une infirmière 

monitrice de la santé publique dans le projet Singapour 14 (page 307) ？ 

Le Dr BOUTROV rappelle que des questions de principe ont été soulevées à 

plusieurs reprises au cours des discussions du Comité. Il voudrait donc évoquer à 

son tour une question de principe, qui a été mentionnée par un certain nombre de 

délégués à plusieurs Assemblées de la Santé successives; il s'agit du droit des 

représentants de Tchang' Kai Chek à occuper la place de la République populaire de 

Chine. Le projet de programme et de budget soumis au Comité comporte des crédits 
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destinés à l'assistance à la Chine ou plutôt à une île chinoise occupée par les 

partisans de Tchang Kai Chek. Le Dr Boutrov propose que ces crédits soient supprimés 

et, si cette question est considérée córame une question de principe, il est disposé 

à en renvoyer l'examen devant le Conseil exécutif. 

Le Dr CAO XUAN САМ déclare que la question (soulevée par le Dr Boutrov 

n
«est pas de la compétence du Comité. En qualité de Membre des Nations №iies, la 

Chine est autcanatiquement un Membre de l'CMS; ni le Comité, ni même le Conseil, 

n'ont le droit de faire des propositions visant à exclure la Chine de l'Organisation. 

L'Assemblée de la Santé est seule comiSëtente pour examiner cette question. 

Le Dr FANG, répondant aux questions posées par le Dr Cao Xuan Cam, déclare 

qu'en ce qui concerne les arrangements financière pour l'équipe consultative d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance (projet WPRO 8 3 ) , la situation est la suivante í 

la Commission du Pacifique Sud s'est adressée au Bureau de l'Assistance technique 

pour obtenir les fonds et l'(»IS fournit la direction technique. Ce projet est donc 

analogue à tout autre projet d'assistance technique, sauf qu'il n
J

a pas été demandé 

par un gouvernement mais par un groupe de gouvernements agissant par 1
1

 intermédiaire 

de la Commission du Pacifique Sud. 

Le problème des livres australiennes et néo-zélandaises non convertibles 

se pose depuis le début du Programme d'assistance technique. Les possibilités d'uti-

liser cette comme de la manière indiquée par le Dr Cao Xuan Cam ont été étudiées 

et des solutions satisfaisantes ont été trouvées. 
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Le Dr _ reconnaît avec le Dr Yong Seung Lee la nécessité d'un conseiller 

pour l'éducation sanitaire. Ce poste, qui existait autrefois, a été remplacé par un 

poste de conseiller pour la nutrition, mais on espère qu'il sera rétabli en 196^. 

En réponse au Professeur Aujaleu, le Dr Pang déclare que la bourse d'études 

sur la nutrition est destinée à des études aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a trois 

ans, elle n'aurait nécessité qu'une somme de $5000 mais les prix ont augmenté. En ce 

qui concerne le projet de service d'accouchements à domicile à Singapour, il n'est 

pas très certain de ce que le Professeur Aujaleu désire savoir. 

Le DIRECTEUR GMERAL pense qu'une somme de $13 900 a semblé au Profes-

s e u r Аи

^
а1еи m

 traitement très élevé pour une seule infirmière-monitrice. En fait, 

cette somme comprend aussi les dépenses pour congé dans les foyers, voyages en mis-

s l o n e t c

.
 S i l e

 Professeur Aujaleu désire des renseignements plus complets, on 

pourra les lui donner après avoir consulté l'état détaillé des dépenses. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il serait heureux de recevoir des expli-

cations, comme le suggère le Directeur général； il est certain que ces explications 

seront également valables pour les autres cas auxquels il pense mais qu'il n«a pas 

mentionnés. 

Le PRESIDENT déclare que, maintenant que le Dr Pang et le Directeur général 

ont répondu aux autres questions, il va répondre lui-même au Dr Boutrov. 

La question de la représentation de la Chine à l'OMS a souvent été discutée 

à 1 , A s S e m b l é e d e l a S a n t é

' [«attitude de la majorité des Etats Membrea a toujours été 
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la même; il s'agit d'une question politique qui ne peut être tranchée par un 

organisme avant tout technique comme l'OMS, mais par les Nations Unies. Si 

l'Assemblée de la Santé, qui se compose de représentants des gouvernements, ne 1 . • 

s,estime pas compétente pour décider de cette question, il doit en aller de même 

a fortiori pour le Comité permanent. 

Le Président serait toutefois disposé à recevoir cette proposition sous 

son aspect purement budgétaire； donc, laissant de coté toutes les considérations 

politiques, le Comité est saisi d
f

une proposition concrète tendant à la suppression 

de certains crédits prévus dans les Actea officiels No 104. 

Le Dr BOUTROV déclare qu'il n
f

a Jamais proposé que Formose soit exclue de 

ГOrganisation et que sa place soit prise par la République populaire de Chine, car 

il se rend bien compte qu'il ne s'agit pas là d'une question relevant du Comité 

permanent. Il ne pensait qu'aux répercussions financières qui, elles, sont du 

ressort du Comité. Mais si les membres estiment qu'il s'agit d'une question de 

principe, il faudra évidemment en saisir le Conseil exécutif comme on fait pour 

toutes les autres questions de principe. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Boutrov semblent confirmer 

son Interprétation, à savoir que la proposition soumise au Comité vise à la sup-

pression des crédits pour l'aide à la Chine. Il met cette proposition aux voix. 

Décision s La proposition est repoussée par 3 voix centre 1 et une 
abstention. 
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Le Dr BOUTROV avait pensé qu'on lui répondrait qu'il avait soulevé une 

question de principe qui devrait être soumise au Conseil exécutif• Cependant, comme 

la question a été mise aux voix et que le Directeur général n
f

a rien dit, il n'a 

plus qu'à accepter la décision. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il ne veut pas encourir le reproche 

d
1

entrer dans une discussions contradictoire avec un membre du Comité. 

Le PRESIDENT observe que le Comité a terminé son examen du projet de pro-

gramme Qt de budget pour la Région du Pacifique occidental. Il remercie le 

Dr Fang de son aide. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 104， pages 334-537) 

. ‘ ；„«••'•'••"-. . .•、.、. • ..， . ”
；
 ‘. 

Le Professeur AÜJAUEÜ demande si le projet interrégional 11J (Cours sur 

la prophylaxie antituberculeuse) est le même que celui qui a existé un moment donné, 

à savoir un cours de formation donné à Istanibul pour le Moyen-Orient
#
 l'Europe et 

l'Afrique, Si c'est le même сours, il désirerait savoir où il se fera et dans quelle 

langue. 

Parmi les projets interrégionaux il y en a un certain nombre qui, selon 

le Professeur Aujaleu, pourraient très bien être supprimés. Il ne lés citera pas 

dans l'ordre où ils se présentent dans le volume, mais dans l'ordre d
1

importance 

qu'il donne à leur suppression. Le premier est le projet interrégional 115 (Confé-

rence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux facteurs du milieu dans les 

régions arctiques) qui a été soumis au Comité régional de 1•Europe en août i960 et 

repoussé à la suite de protestations énergiques de Xa part des représentants des pays 

européens intéressés aux'régions arctiques qui n
1

 avaient jamais été consultés à son 
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s u
jet. Ii ne semble pas que ce projet mérite une priorité majeure dans une période 

où des économies sont nécessaires. 

Deuxièmement, aux pages 刃 5 • 刃 、 s o u s la rubrique "Radiations et isotopes" 

figurent cinq projets. L'un d'entre eux, interrégional 102 (Séminaire sur l'emploi 

des radio-isotopes dans l'action sanitaire) paraît bien individualisé, mais les 

q u a t r e
 autres traitent sensiblement des mêmes problèmes et le Professeur Aujaleu 

se demande s'il n'y a pas entre eux de très nombreux chevauchements. Il serait 

peut-être possible de réduire ces quatre projets à deux. 

Enfin, le Professeur A^aleu propose de supprimer le projet inter-

régional 108 (Conférence sur les essais contrôlés de vaccins), dont l'objet est 

"de découvrir une épreuve de laboratoire sur l'animal dont les résultats Puissent 

être rois en corrélation avec la protection effectivement conférée à l'homme, et 

d'établir des préparations internationales de référence de vaccins dont l'activité 

ait été mesurée dans 3a populations humaines". Un objectif de ce genre ne peut pas 

être atteint au cours d^une conférence, mais seulement par des travaux scientifiques 

e n i a b
oratolre et c'est plutôt sur ies crédits du prograBiroe d'intensification des 

yecbepcbôô qu'une telle étude devrait être entreprise. 
" ; 

Sir John СНАЩЕ5 déclare qu'il partage pleinement le point de vue du 

Professeur Aujaleu sur le d e m i y projet que celui-ci a mentionné. 

be Dr BOUTROV s'associe au* observations du Professeur Aujaleu sur le 

projet de "Conférence sur ¿es problèmes médicaux et sanitaires liés a«x facteurs du 

milieu dans les régions arctiques". Les pays européens sont les plys intéressés à 

cette question et s'ils ne souhaitent pas i4nscripUon de ce projet, il y a 

d'excellentes raisons de le supprimer. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'il est exact, 

comme l'a dit le Professeur Aujaleu en parlant des projets figurant sous la rubri-

que "Radiations et isotopes", que le projet interrégional 102 est tout à fait indi-

vidualise et distinct. S'il ne semble pas en être de même pour les autres projets, 

c'est que la description n'est pas assez détaillée. le cours sur l'hygiène des 

radiations fait suite à une série de cours qui ont été organisés dans plusieurs 

pays à l
1

intention des radiophysiciens sanitaires. La série de séminaires sur les 

règles d
1

 hygiène en radiologie médicale se justifie par l'absenoe d
#

un personnel 

suffisant pour tenir des séminaires séparés dans chaque région. Le séminaire sur 

les méthodes et les techniques de l'hygiène des radiations est destiné à enseigner 

aux médecins les dangers des rayonnements utilisés à des fins médicales qui, on 

l
f

a souvent souligné, dépassent en ampleur les risques inhérents à toute autre 

source de radiations. Le symposium sur.les programmes actuels d'hygiène des radia-

tions vise à grouper des experts pour rechercher, par exemple, ie meilleur système 

d
e

organisation 4u contrôle des radiations. 

En outre, si le Professeur Aujaleu estime qu
f

il y a trop d^ projets 

interrégionaux sous la rubrique "Radiations et isotopes", il pourra tenir compte 

du fait que presque rien n'est prévu à ce titre à l
1

échelon"régional
#
 le manque 

de personnel imposant des travaux à l
1

 échelon int'érrégional • 

Sir John CHARIES estime que la provision de 100 000 dollars pour éven-

tualité nouvelle (page 338) semble assez élevée puisqu'elle représente près 
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d'un quart du montant total des activités interrégionales. S'agit-il du seul crédit 

de ce genre ou existe-t-il également dans d'autres parties du budget des provisions 

pour éventualité nouvelle utilisables pour les Etats nouvellement créés ？ 

Le Dr KAUL,, Sous-Directeur général, répondant à la première question du 

Professeur Aujaleu, déclare qu'il est exact que le cours de formation sur la tuber-

culose qui s'était jadis donné à Istambul avait été interrompu. II. s'agissait d'une 

sorte de cours d'entretien d'une durée de 2 ou 3 semaines, dispensé en français. 

Les cours de formation qui figurent dans les activités interrégionales ne sont pas 

de même nature. Ils sont destinés à des spécialistes de la tuberculose, prévus 

pour une durée de trois ou quatre mois, et il en serait donné un en français et 

un en anglais. L'organisation du cours en anglais est déjà avancée et il devrait 

commencer cette année; le cours français est en préparation. On espère pouvoir 

mettre au point ultérieurement un cours international en français en partant de 

celui qui se tient actuellement à Rome. 

La projet de conférence sur les problèmes médicaux et sanitaires liés 

aux facteurs du milieu dans les régions arctiques intéresse de nombreux pays en 

dehors de. l'Europe (à ce propos il faudrait remplacer le mot "arctique" dans le 

titre du projet, par "arctique et antarctique"). Plusieurs pays ont fait savoir 

à. l'Organisation
 ;
qu'ils seraient intéressés par une étude spéciale de ces diffé-

rents facteurs de milieu. Il s'agit d'un projet qui concerne les Amériques et le 

Pacifique occidental aussi bien que l'Europe, et le Directeur général estime qu'il 

répond à un besoin précis. 
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Pour, ce qui est de la conférence sur les essais contrôlés de vaccins, 

le mot "conférence" risque peut-être d'induire en erreur. L'utilisation des vaccins 

prophylactiques se base souvent soit uniquement sur des essais sur l'animal, soit 

sur une expérience supplémentaire acquise sur le terrain, L'Organisation a déjà 

coordonné et soutenu des études sur l'efficacité de divers vaccins en laboratoire 

et sur le terrain. On espère qu'en 1962 ces études auront permis de rassembler suffi-

samment de données dans différentes parties du monde pour que l'on puisse tenir une 

réunion où l'on examinera les possibilités de mettre au point une méthode de testage 

facile à appliquer et capable de remplacer les longs et coûteux essais sur le terrain. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, en réponse à Sir John Charles, déclare 

que les "Activités interrégionales et autres" sont la seule partie du budget où 

figure une provision pour éventualité nouvelle. Le montant total de $100 000 comprend 

ce qui avait été l'année précédente un crédit distinct de $42 000 destiné à répondre 

aux demandes des Membres européens inactifs qui auraient désiré reprendre leur parti-

cipation active aux travaux de l'Organisation. On a estimé qu'il serait préférable, 

en 1962, de réserver une seule provision pour faire face à cette éventualité et aux 

demandes de services émanant d'Etats nouvellement créés ou indépendants qui n'ont 

pas encore été en mesure de faire connaître leurs besoins à l'Organisation. 

L e

 PRESIDENT demande si, après avoir entendu les explications données, 

le Professeur Aujaleu désire maintenant faire des propositions concrètes. 
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Le Dr BOUTROV demande quels sont les pays qui ont proposé la conférence 

sur les problèmes médicaux et sanitaires liés aux facteurs du milieu dans les 

régions arctiques. 

S i r J o h n

 CHARLES déclare qu'il se réjouit de l'inclusion d'une provision 

pour éventualité nouvelle en faveur des nouveaux Etats. Il est moins satisfait de 

l'inclusion renouvelée de la provision de ООО pour les Membres Inactifs qui 

pourraient reprendre иле participation active. Il suppose qu'elle finira par être 

virée au compte d'attente de l'Assemblée. 

Le Professeur AUJAIEU indique qu'il va soumettre les propositions concrètes 

que le Président a demandées. 

Il est satisfait de l'explication du Dr Kaul concernant les cours de forma-

tion sur la tuberculose. Par contre, il n'est pas convaincu de l'utilité du projet 

d e C O n f é r e n c e s u r l e s e s s a i s

 contrôlés de vaccins et, par conséquent, il propose 

formellement sa suppression. 

Il n'est pas convaincu non plus par l'explication du Directeur général 

adjoint au sujet des crédits figurant sous la rubrique "Radiations et isotopes" 

et il propose que sur ces cinq projets, trois seulement soient retenus. L'un devrait 

certainement être le projet interrégional 102； il aimerait que le Secrétariat 

suggère quels seraient les deux autres (personnellement, il serait partisan de 

supprimer les projets interrétional 10) et interrégional 105). 

Enfin, pour ce qui est du projet interrégional 115, il considère que ce 

sont avant tout les pays européens qui sont intéressés aux régions arctiques. 
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Les habitants de l'Antarctique sont très peu nombreux et comprennent surtout les 

membres des missions scientifiques, alors que dans les régions arctiques il y a 

des populations qui résident toute 1'алпее. Puisqu'aucune explication satisfaisante 

n'a été donnée sur les véritables raisons qui ont motivé l'inclusion de ce projet, 

il maintient sa proposition de le supprimer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que son ordre de priorité personnel 

pour les projets de la rubrique "Radiations et isotopes" est pratiquement le même 

que celui du Professeur Aujaleu. Il reconnaît que les projets auxquels on pourrait 

le mieux renoncer sont l'interrégional 103 et l'interrégional 105. Ce n'est pas 

qu»ils ne soient pas importants, mais ce sont ceux dont il y a le moins d'inconvé-

nient à différer 1'exécution. 

M . SIEGEL, en réponse à Sir John Charles, indique qu'en effet la provision 

d e $ 4 2 0 0 0 p o u r

 éventualité nouvelle inscrite en I960 pour le cas où des Membres 

inactifs reprendraient leur participation active pourrait être finalement virée . 

a U C o m p t e

 …attente de l'Assemblée, comme le sont tous les fonds utilisés à la fin 

de l'exercice. En ce qui concerne la provision pour 1962, il n'a pas été clairement 

spécifié que $42 000 sur les $100 000 inscrits devaient être réservés à cette fin; 

toute la somme est destinée à couvrir tant les besoins éventuels des Membres inactifs 

qui reprendraient leur participation que ceux des pays nouvellement créés ou indé-

pendants• 

Sir John CHARLES se déclare satisfait de l'explication de M . Siegel. 
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Le DIRECTEUR GENERAL espère que les membres du Comité permanent se rendent 

clairement compte que toutes les observations que le Secrétariat peut faire sur 

1
1

 importance relative de divers projets n'impliquent pas qu'il accepte une réduction 

quelconque. Lui-même a l'intention de défendre l'ensemble de son budget à l'Assemblée 

de la Santé, mais le Conseil peut naturellement faire toutes les recommandations qu'il 

désire. Il regretterait particulièrement que des réductions soient apportées au 

programme concernant les radiations et isotopes, domaine qui présente toujours plus 

d'importance pour les pays sous—développés et où chaque activité de formation répond 

à une nécessité. 

En réponse à la dernière question du Dr Boutrov, il fait observer que les 

projets inter-pays ne sont pas demandés formellement par des gouvernements, mais 

sont élaborés sous la responsabilité entière du Secrétariat, lequel tient naturel-

lement compte des souhaits exprimés officieusement par les gouvernements. Dans le 

cas considéré, le Directeur général a été guidé uniquement par l'intérêt que la 

délégation des Etats-Unis avait manifesté pendant la dernière Assemblée de la Santé 

pour un projet de ce genre et par le sentiment, acquis au cours de conversations 

a v e c l e s

 représentants d'autres gouvernements, que tout ce que l'OMS pourrait entre-

prendre dans ce domaine leur serait utile. 

be Dr BOUTROV avait cru entendre le Dr Kaul dire que le projet en question 

avait été demandé par un certain nombre de pays» Il semble maintenant, d'après ce 

que vient de dire le Directeur général, qu'aucun pays ne l'a demandé. 
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Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ce projet est encore discuté alors 

qt^il a déjà été repoussé par les pays européens qui sont les seuls qui sembleraient 

devoir s'y intéresser. Il ne comprend pas non plus pourquoi le Secrétariat le défend 

avec une telle vigueur. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'y a aucune contradiction entre ses 

paroles et celles du Dr Kaul. Le projet est la responsabilité du Secrétariat et n'a 

pas été demandé par un pays déterminé, bien que quelques-uns aient exprimé leur 

intérêt à son sujet* Le Directeur régional des Amériques avait à un moment donné 

proposé de l'inclure dans le programme pour cette Région et il l'avait lui-même 

invité à ne pas le faire parce qu'il considérait qu'il présentait un intérêt plus 

général. Cet intérêt est purement technique et lui seul a inspiré ce que le 

Dr Boutrov appelle la défense vigoureuse de ce projet par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 108. 

Décision : La proposition est repoussée par 2 voix contre 1 атес 3 
abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 103. 

Décision : La proposition est repoussée par 2 voix contre 1 avec 2 
abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 105. 

Décision : La proposition est repoussée• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander la suppres-

sion du projet interrégional 115. 

Décision : Le résultat du vote est de 2 voix contre 2, avec 2 abstentions; 
la proposition n'est donc pa© adoptée. • 

La séance est levée à 1斗 h»05, 


