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1. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5Л.1 de 

1 'ordre du jour (document EB35/5) *""*
:

''、 ... 

Le Dr van de CALSEÏDE, Directeur régional pour l'Europe, présentant le 

rapport sur la quatorzième session du Comité régional de Europe (document EB35/5)， 

rappelle que trente Etats Membres y étaient représentés tandis qu'ion Membre associé, 

Malte, prenait part pour la première fois à une session du Comité. 

La première partie reproduit le rapport du Directeur régional sur les travaux 

effectués au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1964, 

notamment en matière d'enseignement et de formation professionnelle, d'administration 

de la santé publique, de maladies chroniques, de gérontologie, d'hygiène sociale, de 

soins médicaux et de nutrition. Le rapport indique que le Bureau régional a organisé à 

Moscou, en février 1964, un symposium sur la toxicologie des médicaments et qu'il a beau-

coup fait pour l'enseignement infirmier afin d'aider à répondre à la demande d
:
 infir-

mières . I l a exposé en outre les activités qui ont été déployées dans les domaines de 

la protection maternelle et infantile, de la médecine du travail, de la réadaptation, 

de la santé mentale/ de 1'épidémiologie, des statistiques sanitaires et des maladies 

transmissibles. 

Dans ce dernier secteur, trois pays de la Région ont enregistré des progrès 

dans la pré-éradication du paludisme, pour laquelle le Bureau régional insiste davantage 

sur la formation du personnel. D'autre part, il a pu procéder à l'attestation de l'éra-

dication du paludisme dans plusieurs pays. Le rapport du Directeur régional traite pour 

finir des activités relatives à l'hygiène du milieu. Il est suivi des remarques qu'ont 

faites à son sujet les représentants de certains pays Membres. 



La deuxième partie concerne.l'étude des questions découlant de décisions prises 
. . • . ' • • . . . . . . • '•/ .-•• > ' • ' • * 

par le Conseil exécutif au cours de ses sessions de 196^^ par la Dix-Septième Assemblée 
、 ， • . ’./ • •• - ..•、•<•....• ： 

mondiale de la Santé et par le Comité régional à sa treizième session., D
1

 autre part, elle 

contient un exposé de certaines questions techniques examinées par le Comité. Celui-ci a 

été saisi d
f

un document sur 1'épidémiologie des accidents domestiques au sujet duquel il 

a adopté une résolution priant le Directeur régional de poursuivre les études en ce 

domaine, notamment au moyen d'enquêtes comparatives de caractère restreint sur la morta-

lité et la morbidité-des accidents de ce genre.
 t 

Les discussions techniques avaient été précédées de deux brèves discussions, 

la première sut la valeur de la revaccination antipoliomyélitique par voie buccale et 
f 

la seconde sur les preuves de la contamination d'aliments en conserve par des Salmonella 
V::...: 

Les discussions principales ont porté sur "le diagnostic des maladies au stade précli-

nique par les dépistages systématiques" et il en est rendu compte en annexe au rapport. 

Le Comité a ensuite décidé d
T

approuver la continuation des discussions techniques et a 

choisi comme sujet des discussions techniques lors de' la seizième session "Causes et 

prévention de la mortalité périnatale". 

Le rapport traite ensuite de la question des locaux du Bureau régional, dont 

la construction ne peut commencer tant que certaines difficultés juridiques ne sont pas 
.. ' . . . . . 

: : - • . .. . . . . . . ‘•• • 

aplanies. Mais, pour la première fois depuis quatre ans que durent les discussions entre 

le Bureau régional et le Gouvernement danois, le Dr van de Calseyde est en mesure de 

déclarer qu
!

on peut espérer une solution prochaine; en effet, un projet de loi tendant 

à supprimer certaines des restrictions imposées à la construction dans le quartier de 

Copenhague où se trouve le Bureau régional a été déposé devant le Parlement danois et 
on attend maintenant la décision de celui-ci. 



Enfin, il est signalé que le Comité a accepté les invitations qui lui ont été 

faites de tenir sa quinzième session, à Istanbul et sa seizième session au Maroc. 

La troisième partie traite des décisions prises par le Comité au sujet du 

projet de programme et des prévisions budgétaires pour 1966. En examinant le projet de 

programme dans son ensemble, des membres du Comité ont formulé un certain nombre 

d'observations critiques, et il a été décidé de supprimer quatre projets inter—pays et 

de les remplacer par trois autres projets inter-pays qui figuraient dans les pages verte 

En outre, le Comité a décidé d'ajouter 1100 dollars pour des bourses d'études au crédit 

prévu pour le projet EUR0-530, concernant l'assistance à des cours supérieurs européens 

pour la formation de spécialistes de l'éducation sanitaire. 

Enfin, le Comité a adopté une résolution par laquelle il a approuvé le projet 

de programme et les prévisions budgétaires pour 1966, ainsi amendés, pour transmission 

au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Comité régional de l'Europe 

Le Professeur GERIC désire confirmer que la session du Comité régional a été 

bien menée et a donné d'utiles résultats. L'expérience qui a consisté à faire porter 

les discussions techniques sur des questions d'actualité s'est révélée très fructueuse 

et des conclusions très positives se sont dégagées des discussions techniques propremen" 

dites. En conclusion, le Professeur Geric remercie le Directeur régional et ses colla-

borateurs du bon travail qu'ils ont accompli pendant la période considérée. 
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^ Professeur ZDANOV estime que le très intéressant rapport présenté par le 

Directeur régional montre que les" activités du Bureau régional de 1丨Europe se dévelop-

pent d'une manière constructive. Il voudrait souligner à son tour 1'importance des 

discussions techniques qui ont eu lieu en 1964 et qui ont permis au Comité régional 

d'aborder certains aspects de la science sanitaire et médicale dans les relations entre 

les pays de la Région. les discussions à venir sur des sujets de ce genre devraient 

embrasser une large gamme de questions et tenir compte de l'extrême diversité d'intérêts 

et de points de vue qui règne au sein de la Région, en raison des structures sociales 

si variées que l'on y rencontre. Les discussions techniques pourraient même en venir à 

jouer un rôle plus important encore dans le cadre régional. Le Professeur Zdanov estime 

cependant que la diversité des pays de la Région ne se reflète pas toujours parfaite-

ment dans les discussions et qu'il y aurait peut-être lieu de rétablir quelque peu 

l'équilibre en inscrivant à l'ordre du jour des questions intéressant tous -íes pays 

d'Europe, y compris les pays socialistes qui, eux aussi, possèdent des hommes de science 

remarquables capables de faire un apport constructif„ 

Le Professeur Zdanov redit son approbation des tendances générales qui se 

dégagent du rapport, notamment en matière de confrontation d'expérience. Il n'est 

a u c u n e a u t r e R e

' s
i o n o ù s e s

°ient déroulés des échanges de vues aussi vastes, et la 

valeur de ce travail s'est trouvée rehaussée par l'initiative prise "d'inviter de temps 

à autre des représentants d'autres Régions à faire bénéficier le Comité régional de 

leurs lumières. A cet égard, le Professeur Zdanov se réjouit particulièrement des bonnes 

relations qui se sont établies avec l'Afrique et l'Asie. 



Le PRESIDENT fait observer que la Région du Pacifique occidental serait 

certainement heureuse, elle aussi, de participer à quelques-unes des activités euro-

péennes si elle y était invitée. 

2. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Point 5.5.1 de l'ordre du jour (document Щ55/20) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

rapport (document EB55/2O)； il indique que les deux &ous-comités du Comité régional se 

sont réunis en 1964, le Sous—Comité A à Koweït et le Sous—Comité В à Genève• Le Gouver-

nement du Katar était représenté pour la première fois, en qualité de Membre associé, 

au Sous-Comité A . Le rapport dont le Conseil est saisi est un compte rendu coordonné 

des sessions des deux &ouswxamlt¿s dont les ordres du jour étaient identiques. Il est 

à remarquer que les deux sous-comités ont adopté en substance les mêmes conclusions. 

Au cours de la discussion du rapport annuel du Directeur régional, le Comité 

a examiné le programme général de travail mis en oeuvre au cours de 1
1

 année. Panni les 

activités prioritaires figurait notamment l'enseignement de la médecine, pour lequel 

les pays de la Région ont reçu de l'OMS une aide plus importante, en particulier 

l'année dernière. Le Comité a proposé que cette aide soit encore développée au cours 

des années à venir. Il a été saisi du rapport sur la réunion, consacrée à 1
1

 enseignement 

de la médecine, qui a eu lieu à Alexandrie à la fin de I963, et il a fait siennes les 

recommandations qui y étaient formulées. Il a estimé qu
f

il y aurait lieu d'établir 

dans la Région une collaboration beaucoup plus étroite entre les ministères de la 
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santé publique, les facultes de médecine et les établissements d'enseignement. Il a 

estinaé que le programme d'études des facultés de médecine doit être revisé de temps 

à autre pour tenir compte de 1'évolution des besoins dans les pays et il a prié le 

Bureau régional d'aider les pays à cette fin en envoyant des consultants à ceux qui 

en font la demande. Il a recommandé que les pays qui ont plus d'une faculté de médecine 

choisissent l'une d'elles pour en faire une école modèle et il a prié le Bureau 

régional d'aider les pays à organiser la formation supérieure et le perfectionnement 

du personnel enseignant. En consénuenee, le Bureau régional a prévu dans le programme 

inter-pays un projet spécial pour 1'attribution de bourses de l'OMS à des professeurs 

des écoles de médecine. Le Comité a également recommandé qu'une aide soit fournie pour 

l a

 formation de bibliothécaires médicaux; un projet avait déjà été mis en oeuvre à 

cette fin, au milieu de l'année 1964, en collaboration avec l'Université américaine 

de Beyrouth. Enfin, l'effectif du Bureau régional a été augmenté d'un médecin, nommé 

au titre du programme inter-pays de la Région, qui doit s'occuper de la question des 

etudes normales et supérieures de médecine. 

L e

 Directeur régional énumère ensuite les diverses facultés de médecine aux-

quelles le Bureau régional fournit une assistance; une aide est également accordée à 

des instituts d'études supérieures, en particulier pour les diverses disciplines de 

la santé publique et de la médecine tropicale. Les deux sous-c-omités ont pleinement 

approuvé 1'ensemble de ces activités. 

Deux cent soixante-sept bourses' d'études ont été accordées en 1964, dont 

17 à des ressortissants de pays où il n'existe pas de faculté de médecine pour leur 

permettre de préparer leur diplôme à l'étranger. 



En ce qui concerne la question de la coopération avec d'autres organisations 

et institutions, le Sous-Comité A a adopté une résolution par laquelle il exprime son 

appréciation à l
f

UNRWA pour 1
T

 oeuvre précieuse que cet organisme accomplit en prenant 

soin de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine et remercie toutes les insti-

tutions internationales et autres pour la coopération qu
1

elles continuent à prêter dans 

les domaines afférents à la santé. 

La subdivision du programme (Sous-Comité A) et le Sous-Comité В ont examiné le 

programme prévu pour 1966 et l'ont approuvé• Certaines délégations ont toutefois exprimé 

leur inquiétude en constatant que la fraction des fonds du programme élargi d'assistance 

technique consacrée aux projets sanitaires tendait à diminuer et le Sous-Comité A a fait 

mention de ce point dans un paragraphe de sa résolution concernant le projet de programme 

et de budget pour 1966. Les deux sous-comités ont approuvé le programme inter-pays de la 

Région. Ce programme se développe d'année en année; il comprenait notamment, en 1964, un 

séminaire sur la santé publique vétérinaire qui s'est tenu à Lahore et a été suivi de 

о 

voyages sur les lieux d'exécution de certains projets à Téhéran^ un séminaire interré-

gional sur l
f

eradication du paludisme, qui s'est tenu à Tripoli^ et des cours pour la 

formation de techniciens de laboratoire et de personnel infirmier psychiatrique, en plus 

du cours pour bibliothécaires médicaux dont le Dr Taba a parlé tout à l
f

heure. 

Des résolutions ont été adoptées sur les questions qui faisaient l'objet des 

quatre documents techniques soumis au Comité : questions de santé publique posées par 

la rougeole dans la Méditerranée orientale, notamment en ce qui concerne la vaccination 

préventive； services de laboratoire de santé publique; examen de certains aspects de 



1
!

enseignement médical; enfin, pharmacie et fournitures médicales d
f

hôpital dans le 

cadre de 1
!

administration hospitalière. Ce dernier document contenait en annexe un état 

de 1
!

équipement et du matériel nécessaires à un hôpital de 250 lits, avec indication de 

leur coût approximatif. 

Les discussions techniques ont porté sur les diarrhées infantiles mais se 

sont en fait limitées à 1
1

 étude de la diarrhée au cours des cinq premières années de 

l'enfant. Les discussions techniques de 1965 porteront sur l'hygiène scolaire et celles 

de 1966 sur les aspects sanitaires de 1
T

 industrialisation en tant que facteur de poilu-

tton de 1
!

atmosphère. 

On notera， à la partie V du rapport, une proposition spéciale du Sous-Comite A 

concernant la commémoration de feu le Dr Choucha. Cette proposition tend à établir au 

nom de celui-ci un fonds, analogue à la Fondation Léon Bernard, dont les intérêts ser-

viraient à accorder des prix à des spécialistes éminents de la santé publique de la 

Région. L
T

attention du Conseil est donc appelée sur ce projet. 

Le Sous-Comite A a d'autre part examiné avec une attention particulière la 

résolution EB55.R36 du Conseil exécutif sur l'emploi de la langue arabe au Bureau 

régional； il a décidé de renvoyer la question devant le Directeur général afin que le 

Conseil exécutif la réexamine à une prochaine session. Il a estimé que la question mérite 

un nouvel examen du Conseil exécutif car, étant donné la situation existant dans la 

Région, il serait utile pour l
f

activité du Bureau régional de développer l'emploi de 

V arabe. 

Il a été décidé que le Sous-Comité A se réunirait à Addis-Abeba en 1965 et 

à Karachi en 1966. Le lieu de réunion du Sous-Comité В n
f

a pas encore été fixé. 



Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 

Le Dr ELr-BORAI félicite le Directeur régional de son exposé très complet et de 

son excellent rapport； sa compétence est bien connue et c'est à elle qufest due Г action 

fructueuse menée dans la Région. 

Le Dr DALY tient également à féliciter le Directeur régional et ses collabo-

rateurs du concours efficace qu'ils apportent à l
f

exécution du programme sanitaire dans 

la Région• Il note avec une satisfaction particulière les préoccupations du Directeur 

régional et de ses collaborateurs au sujet des problèmes de la Région en matière d'en-

seignement de la médecine et de formation médicale, qui sont à la base de toute promotion 

sanitaire; 1
!

importance attachée à ces problèmes ressort des décisions et des résolutions 

du Comité régional et elle se matérialise dans le budget de la Région, où les crédits 

correspondants accusent une progression sensible d
T

 année en année• La fraction du budget 

régional total consacrée à ces activités passe de 18,82 % en 1964 à 2 1 ^ 2 % en 1966. 

Le Dr Daly demande des éclaircissements sur ce que l'on entend par "écoles de 

médecine modèles"; s
1

agit-il d
f

établissements d
!

i m niveau d
f

enseignement différent ou 

bien désire-t-on réserver à ce type d'institution les meilleurs éléments des autres 

écoles de médecine, tant pour 1
1

 enseignement que pour la recherche ？ 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS demande pourquoi le Comité régional de la Méditerranée 

orientale est divisé en deux sous-сomites• 
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:

 Le Dr TABA explique que la question des écoles de médècine modèles s'est 

posée parce qu'il était souvent nécessaire d'adapter les programmes d'études à l'évo-

lution des besoins réels de la Région. la question a été étudiée de façon très détail-

lée par les deux conférences régionales consacrées à l'enseignement de la médecine et 

par le Comité régional; il faut remarquer que l'adaptation cherchée a été très lente 

à se traduire dans les faits, non seulement dans la Région de la Méditerranée orien-

tale, mais aussi ailleurs, et cela pour diverses raisons, notamment par suite d'une 

certaine résistance de la part du corps enseignant. L'école de médecine modèle serait 

en quelque sorte un projet pilote permettant de déterminer quelle est là catégorie de 

médecins dont les pays ont effectivement besoin et cette mise au point se ferait en 

collaboration entre les professeurs en exercice et le ministère de la santé publique, 

au besoin avec 1'aide d'avis donnés par des personnalités extérieures. Ensuite, si 

les modifications apportées au programme d'études et les méthodes adoptées dans 

l'école de médecine modèle se révélaient efficaces, il serait possible de modifier 

dans le même sens les autres facultés de médecine du pays. 

Si le Comité régional a été scindé en deux sous-comités с'est que, comme 

le montrent les débats de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et de celles qui 

1'ont précédée, le Comité régional n'a pas pu se réunir pendant quatre ans parce 

qu'un groupe de pays refusait de siéger, aux réunions régionales, en même temps qu'un 

certain Etat Membre. Par sa résolution VJHA7.35, l'Assemblée de la Santé a décidé que 

le Comité régional pouvait exercer ses fonctions en se scindant en deux sous-comités, 

ce qui a apporté une solution au problème• 



EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Point 5.5.2 de 1
1

 ordre du jour (document EB35/26) 

M, S3EGEL， Sous-Directeur général, fait observer que dans le rapport soumis 

au Conseil (document EB35/26J^le Directeur général porte à l'attention du Conseil les 

résolutions adoptées par les deux sous-сomités du Comité régional de la Méditerranée 

orientale sur l'emploi de la langue arabe au Bureau régional. Les membres du Conseil 

se rappelleront qu'à la trente-troisième session le Directeur général a présenté un 

rapport d'ensemble sur la question (Actes officiels N0 1)2, annexe 12), à la suite de 

quoi le Conseil a adopté la résolution EB33.RJ6. Dans cette résolution, le Conseil 

exécutif, prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son 

rapport et de 1
1

 examen auquel le Comité régional avait soumis cette question, notait 

que l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS offrait un moyen approprié de répondre 

à ce besoin régional. Il priait en outre le Directeur général de porter la résolution 

à l
1

attention du Comité régional lors de sa réunion suivante• 

Le Directeur général n
!

a pas actuellement sur la question d'autres rensei-

gnements qu'il désire porter à l'attention du Conseil; il serait d
f

avis de maintenir 

la question à 1
1

étude et de continuer à examiner avec le Directeur régional les inci-

dences de la proposition du Comité régional, puis de saisir à nouveau le Conseil, 

en temps utile, d'un rapport sur l'état de la question. 

Le Dr EL-BORAI rappelle que, dès la quatrième session du Comité régional, 

le Directeur régional a été prié d
f

étudier dans quelle mesure il serait possible, 

désirable et praticable d
f

employer 1
1

arabe comme langue de travail au Bureau régional, 

1

 Voir Actes off• Org, mond> Santé, 140, annexe 10. 



en plus de l'anglais et du français. Le Directeur régional, dans un rapport présenté 

à la cinquième session du Comité régional， a déclaré qu'il n'avait pas estimé possible 

de recommander l'adoption de l'arabe comme langue de travail, pour des motifs d'ordre 

administratif et budgétaire. Le Comité régional a repris la question lors de plusieurs 

sessions jusqu'au moment où la Neuvième Assemblée de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA9.25, a approuvé l'adoption de l'arabe comme langue de travail au Comité ré-

gional à partir de 1957. En I96I, le Sous-Comité A du Comité régional a prié le 

Directeur régional de continuer l'étude de la question et de lui faire rapport à la 

session suivante. Le rapport présenté alors rendait compte des incidences que pourrait 

avoir soit un emploi plus étendu de la langue arabe soit adoption de celle-ci comme 

langue officielle ou comme langue de travail, ou les deux., au sein de 1
f

organisation 

régionale• Il concluait qu'aucun obstacle constitutionnel ni Juridique ne s
1

 opposait 

à l'une ou à l'autre de ces solutions. A la douzième session， le Sous-Comité A a 

adopté une résolution par laquelle il décidait que la langue arabe serait employée 

comme langue officielle au Bureau régional et priait le Directeur régional de prendre 

les mesures nécessaires pour que cette décision prenne effet à partir de I965. Cette 

résolution a été portée à l'attention du Conseil à la trente et -unième session; il a 

été alors décidé d'ajourner la décision à ce sujet, pour la raison que l'article 50 

de la Constitution offrait le moyen d'atteindre Г objectif sur le plan régional. En 

conséquence, aucun crédit n
f

a été inscrit au budget de I965 pour donner effet à la 

résolution du Sous-Comité A. 

Le Directeur général a saisi le Conseil, à sa trente-troisième session, d'un 

rapport complet sur la question et le Conseil a alors adopté la résolution EB33.R36. 

Le Conseil a estimé qu'une extension raisonnable de 1
1

 emploi de la langue arabe au 



Bureau régional présentait un intérêt spécifiquement régional et il a noté que l'ar-

ticle 50 f) de la Constitution offrait un moyen approprié de répondre à ce besoin 

régional. Il a recommandé en outre que la résolution soit portée à l'attention du 

Comité régional, tout en indiquant qu'il convenait de donner priorité à l'extension 

de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional sous réserve que les difficultés 

d'ordre administratif et budgétaire soient résolues. 

A sa quatorzième session, le Sous-Comité A a de nouveau procédé à un 

examen complet de la question et il a étudié trois solutions proposées par le 

Directeur régional : 1) traduction de la correspondance reçue et réponse en anglais 

ou en français (coût annuel total : $19 200)j 2) établissement d'ime réponse offi— 
.... .• ： . • •.、“ 

cieuse en arabe (coût annuel ！ $28 550) et 3) établissement d'une réponse officielle 

en arabe (coût annuel : $35 050). Il a alors adopté une résolution par laquelle il 

invitait le Conseil exécutif à reconsidérer sa résolution ЕВЗЗ-ДЗб. 

Le Dr El-Borai tient à rappeler aux membres du Conseil l'importance que 

revêt la langue arabe pour les peuples dont elle est la langue maternelle dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Il conviendrait, en abordant ce problème, de 

faire preuve de plus de compréhension à l'égard de leurs pays, de façon à éliminer 
. . . • • - . . . . 

tout ce qui peut les retenir de participer pleinement à l'action de l'Organisation. 

Chaque fois que la question est venue à l'examen, on a fait valoir que les ressources 

de l'Organisation doivent être consacrées avant tout à la mise en oeuvre du programme 

et que tous les efforts doivent être faits pour comprimer les dépenses administratives. 

Or, les prévisions budgétaires de 1966 pour la Région comportent une augmentation 



sensible des frais administratifs, qui représente 5,3 % dés 9 ^ d'accroissement du 

budget. Si l'on adoptait la troisième solution mentionnée ci-dessus, les frais corres-

•pondants représenteraient, sur eës 9 moins de 0,1 

Il conVierrt.:.àe iie paè oublier que la langue arabe est une langue de culture 

très ancienne et que son emploi dans la Région présenterait dés avantages compensant 

largement ses incidences financières. Elle gagne progressivement du terrain au 

Bureau régional et son utilisation comme langue de travail au Comité régional a 
•

 <
 ч • • î '
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 * , • • • , •；* ‘ « - ； * ' t ‘‘ ‘ ••、•• -• -
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 1

 -

beaucoup facilité le déroulement de la session. 

On a fait valoir que l'adoption de l'arabe pourrait créer un précédent 

Pour d'autfès Régions et d'autres institutions. Le risque n'est en réalité pas très 

grand de 1'avis du Dr El-Borai, car-il y a peu de langues qui'âè trouvent dans une' 

situation seiiiblablè. :Le cas de lâ langue arabe peut être' envisagé comme l'ont été 

ceux de l'espàgftoi ét du russe lorsqu'ils sont devenus langues de travail dans les 

organisations régionales des Amériques et de 1'Europe respectivement. Le Dr El-Borai 

invite donc instamment le Conseil à reconsidérer sa résolution EB33.R36. 
• • • • • . • • 

Le Dr DALY et le Professeur GERIC appuient la proposition du Dr El-Borai. 

Le Professeur ZDANOV s'associe également aux arguments invoqués par le 

D r

 El-Borai. Il estime que le Conseil pourrait adopter une solution positive sur ce 

point. 
. . . . 1 . . . • . ' ' -...:• . •• ... • ‘ . . . ... ‘ • 

Le Professeur AUJAEEU tient pour légitimes les aspirations des pays arabo-

phones de la Région, mais il estime que l'article 50 f) de la Constitution offre 

toutes possibilités de trouver une solution raisonnable au problème. Il précise à 

eet égard que le pays qui l'a désigné est représenté au Comité régional. 



Le Dr KASEFA-SMART estime qu'il n'y a pas contradiction entre l'opinion 

exprimée par le Dr El-Borai et la suggestion du Directeur général tendant à ce que 

la question soit étudiée plus avant et qu'il soit ultérieurement fait rapport au Conseil 

à son sujet. Aucune décision ne peut êtrs prise avant que les incidences pratiques de 

la mesure préconisée aient fait l'objet d'un examen approfondi. 

Le Dr EL-BORAI rappelle qu'il y a déjà une dizaine d'années que la question 

est pendante. Assurément, le Directeur général doit en connaître toutes les incidences. 

Il serait donc préférable que le Conseil prenne une décision sans plus attendre. 

Le Dr DOLO dit qu'il a pu constater, depuis qu'il siège au Conseil, que le 

Secrétariat arrive toujours à trouver les moyens exigés par l'application d'une mesure 

devenue indispensable. Les arguments avancés par le Dr El-Borai sont pertinents, et 

le Secrétariat devrait faire tout son possible pour donner satisfaction à la Région. 

Le PRESIDENT fait observer que 丄 a seule proposition formelle dont le Conseil 

soit saisi est de prier le Directeur général de suivre la question. 

Le Dr EL-BORAI demande quelle est la marche à suivre pour que le Conseil 

reconsidère sa décision antérieure。 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, comme le Dr El-Borai le sait certainement, 

le Conseil a été saisi de la question à sa trente-troisième session et qu'il a alors 

conseillé au Comité régional de 1'examiner de nouveau en tenant compte de l'article 50 f) 

¿e la Constitution, aux termes duquel il appartient aux Etats Membres de la Région 
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eux-mêmes de fournir les moyens financiers nécessaires. Dans sa plus récente résolution, 

le Sous-Coriiité A du Comité régional n
?

a donné aucune indication claire de sa position 

à cet égard. 

Un autre point à prendre en considération est que, sur les cinq langues offi-

cielles qui sont celles de l
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, deux seu-

lemervfc sont employées comme langues de travail. Le Directeur général croit de son 

devoir de tenir compte du fait qu'une décision insuffisamment mûrie risquerait d
!

im-

poser à 1
f

Organisation l'emploi des cinq langues officielles comme langues de travail; 

il ne s
1

agit donc pas seulement d
l

une question d
f

argent, mais aussi d
,

u n bouleversement 

éventuel de toute la structure de 1
Т

0Ш. L'emploi du russe à l'échelon mondial a fait 

à plusieurs reprises 1
T

objet de discussions, et l
l

Assemblée de la Santé, de même que le 

Conseil exécutif, ont décidé de le maintenir dans certaines limites. L、arabe est 

employé comme langue de travail pour toutes les activités du Comité régional., et il 

l'est nécessairement pour une partie de celles du Bureau régional en raison de la 

correspondance rédigée dans cette langue que ce dernier reçoit. Toutefois, passer de 

cet emploi partiel à un emploi officiel poserait à 1
1

 Organisation un problème entiè-

rement différent, dont la discussion présente ne touche que la surface et ne peut par 

conséquent fournir une base de décision. Le Directeur général devra donc réexaminer 

toutes les incidences dont fait état son précédent rapport et présenter de nouveau au 

Conseil les conclusions auxquelles il sera parvenu. En l'occurrence, il ne voit pas 

comment le Conseil pourrait prendre sur le champ une décision qui annulerait celle 

qu'il a prise antérieurement. 
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Le Dr SUBANDHIO, tout en reconnaissant qu'elle est assez mal renseignée sur 

cette question de l'emploi à 1
1

 échelon mondial de langues, de travail relativement peu 

parlées, ne voit cependant pas pourquoi 1
1

 arabe ne pourrait être employé même à 

l'Assemblée mondiale de la Santé : il ne lui paraît pas que la chose entraînerait de 

grosses dépenses. 

Le Dr EL-BORAI signale que 1
1

 arabe est quelquefois employé dans les réunions 

des Nations Unies• Il aimerait qu'il on soit ainsi à l'Assemblée mondiale de la Santé 

et il aspire au jour où il verra son voeu réalisé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est possible de prendre la parole à 

l'Assemblée de la Santé dans une langue autre que les langues officielles, pourvu que 

l'orateur fasse interpréter ses interventions dans l'une des deux langues de travail. 

Des dispositions à cet effet existent dans le Règlement intérieur. Les frais d'inter-

prétation sont alors à la charge du gouvernement intéressé-

Le PRESIDENT, constatant que les membres du Conseil estiment en général qi^il 

convient de demander au Directeur général de reconsidérer une fois de plus la question 

et de faire rapport au Conseil à une session ultérieure, soumet à leur examen le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE des résolutions adoptées par les deux sous-comités du Comité 

régional de la Méditerranée orientale； et 

2. PRIE le Directeur général de suivre la question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 



4>. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL :；. 

Point de l
1

ordre du jour (document EB35/4) 

. L e PRESIDENT invite le Directeur régional рода le Pacifique occidental à 

présenter le rapport du Comité régional sur sa quinzième session (document E B 3 5 A ) • 

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

Comité régional a examiné en détail son rapport annuel concernant la période du 

1er juillet 1963 au 30 juin 1964, et qu'il a pris acte avec satisfaction des progrès 

accomplis en dépit de la situation troublée de certains secteurs. La partie I du 

document soumis au Conseil contient un résumé des faits saillants intervenus pendant la 

• . . . . . • - • . : : . . . ’ • • . . : . . . . . . . : ' ' • • 

période en question» Au cours des délibérations du Comité régional, on a souligné 
. ...：； ‘.... - - - •.：•-. 

1'importance que présentent les études de population du point de vue sanitaire et le 

Comité a adopté une résolution invitant le Directeur régional à promouvoir ce genre 

d
!

études et à rendre compte à la seizième session du Comité régional• Il a été éga-

lement recommandé que 1
f

Organisation encourage et soutienne des études sur la lutte 

contre la poliomyélite et q u ^ n collaboration avec le FISE elle étudie le problème des 

approvisionnements en vaccin• 

• • ：• \ : . . . . 

Le sous—comité du programme et du budget a étudié de manière approfondie les 
. . . . . ：：： 

propositions présentées pour 1966, et son rapport, qui a été examiné par le Comité, est 

reproduit à l
f

annexe 3 du rapport de ce dernier• Le Comité a décidé de prolonger d'un 
an le deuxième programme général de travail pour la Région， de manière qu'il couvre la 



période 1962-1966, et d'examiner à sa seizième session le projet de troisième programme 

général pour la période I967-I971. 

Trois exposés techniques figuraient à l'ordre du jour de la session. Le 

premier soulignait la nécessité de veiller davantage à la santé des enfants d'âge 

préscolaire; après l'avoir examiné, le Comité a recommandé que les services d'hygiène 

de la maternité et de 1'enfance étendent leur champ d'action de manière à prendre toute 

mesure requise pour 1
1

amélioration de l
f

état sanitaire de ce groupe. Le deuxième exposé 

traitait des problèmes de santé publique posés par les rayonnements ionisants; il 

apparaissait en effet que l'on devait se préoccuper davantage de mettre sur pied, dans 

le cadre des services de santé publique, des progranmes nationaux de protection contre 

les rayonnements. Le troisième exposé contenait un rapport soumis par 1'administration 

du Papua et de la Nouvelle-Guinée sur l'intérêt que présentent les travaux d
f

épidemiologie 

dentaire et les services dentaires nationaux. Le Comité a noté qu'un certain nombre des 

suggestions formulées dans oe rapport avaient déjà retenu l'attention de l'OMS. 

be Comité a pris l'importante décision d
1

apporter un amendement aux dispo-

sitions de son Règlement intérieur qui régissent la désignation du Directeur régional. 

Des détails à cet égard figurent dans le document ЕВ35Д7. 

Les discussions techniques ont eu pour thème 1'"Utilisation des statistiques 

dans l'administration de la santé publique". Un compte rendu détaillé de: ces discussions 

est donné dans le rapport qui fait l'objet de 1'алпехе 5 du document à l'étude. Le 

thème retenu pour les discussions techniques de la seizième session du Comité régional 



est le suivant : "Le rôle des services d'éducation sanitaire dans les programmes 

nationaux de la santé". 

La seizième session du Comité régional se tiendra en 1966 à Séoul (République 

de Corée); d'autre part, le Comité a accepté 1
1

 invitation du Gouvernement de la 

Malaisie de tenir sa dix一huitième session à Kuala-Lumpur. 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur le point de l'ordre du jour à 

1'examen. 

M . ATKINS, suppléant du Dr Turbott, exprime au Dr Pang, et par son inter-

médiaire à ses collaborateurs, son appréciation du travail accompli pendant la période 

considérée• 

Le Dr DIN bin AHMAD félicite le Dr Fang de son rapport, aussi clair que 

plein d'intérêt; il ajoute que la réussite de la quinzième session du Comité régional 

peut être attribuée dans une large mesure au Directeur régional, qui en a dirigé les 

travaux avec beaucoup de tact et de sagesse. 

Il tient à appeler l'attention du Conseil sur le fait qu'à sa quinzième 

session, le Comité a insisté en premier lieu sur les liens qui existent entre les 

questions de santé et les questions démographiques, et en second lieu sur 1'épidé-

raiologie dentaire et les services dentaires nationaux. 

Le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du texte du projet de résolution 

suivant : 



Le Conseil exécutif • 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1964 par les comités . 

,
:
i, • régionaux suivants de 1

1

 OMS : 

1) Comité régional de l'Afrique, quatorzième session; 

2) Comité régional des Amériques, seizième session/xVe réunion du Conseil 
directeur de l'Organisation panamëricaine de la Santé； 

•J) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, dix-septième session; 

4) Comité régional de 1'Europe^ quatorzième session; . 

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, quatorzième session; 

6) Comité régional du Pacifique occidental, quinzième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

5, CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de 1
1

 ordre 
du jour (document EBJ5/wp/5 Rev.l) (suite de la troisième séance, section 2) 

Sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, le Dr EVANG présente le rapport du groupe de 

rédaction sur le controle de la qualité 'des préparations pharmaceutiques 

(document EB55/wp/5) en faisant observer qu
f

il convient de supprimer les~ mots "d'usage 

courant" qùi figurent au paragraphe 2 c) du dispositif du projet de résolution qü
1

il 

contient• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur 

ce rapport qui contient le projet de résolution suivant, tel qu'il a été modifié : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17^1； et 



Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1
#
 TRANSMET ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec 

le procès^verbal des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente-

cinquième session du Conseil; et 

2 . RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution \€iA17.^1 sur la conformité des préparations 

pharmaceutiques exportées ávec les normes applicables aux préparations 

pharmaceutiques destinées à 1'usage intérieur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle dé la 

qualité des préparations pharmaceutiques, qui montre que la situation en ce 

qui concerne lo controle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

faisant l
f

objet d'un, commorce international n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu
f

une partie importante de la population du monde utilise 

des préparations pharmaceutiques sans qu'il existo dans les pays en cause 

des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations à un contrôle qua-

litatif préalable； et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution, 

1, INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharma-

ceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un controle 

qualitatif approprié; 

2 . PRIE le Directeur général : 

a) do continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres 

services de laboratoire ou à utiliser les services de cette nature 

disponibles ailleurs; 



b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les prépa-

rations pharmaceutiques destinées à 1
1

 exportation fassent l'objet d^un 

contrôle qualitatif dans le pays de fabrication; et 

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internatio-

nalement acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations phar-

maceutiques; et, en outre, 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui s
1

 offrent 

à Organisation de jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques. 

Décision : Le projet de résolution est adopté,
1 

6. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de 1
1

 ordre 

du jour (suite de la quatrième séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
f

 examen du projet de résolution 

proposé par les Rapporteurs et de 1
!

 amendement proposé par le Professeur 2daxiov. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que le Directeur général, confor-

mément au paragraphe 4 de la résolution WHA16.25 et au paragraphe 斗 de la résolu-

tion EB51.R31, avait soumis au Conseil exécutif, à sa trente-troisième session, un 

rapport en deux parties. La première, qui faisait 1
!

objet du document EB)，/4 et avait 

trait à 1
1

 examen et à 1
!

 analyse du programme^ a été transmise à la Dix-Septième Assemblé^ 

mondiale de la Santé et est reproduite à 1
1

 annexe 6 des Actes officiels No 155； la 

deuxième, distribuée sous la cote EBJ3/4 Add.,1 et qui traitait des aspects financiers 

du programme d
f

eradication du paludisme, a été soumise au Conseil exécutif mais n
!

a 



pas été transmise par lui à l'Assemblée de la Santé. Il semble donc que с'est à la 

- ••' •‘ , ： ‘‘... ： 

partie financière du rapport du Directeur général que se rapporte 1
T

 amendement proposé 

par le Professeur Ëdanov (EB35/Conf-Doc. No 4). Quoi qu
f

il en soit, comme les prëvi-

s ions financières contenues dans le rapport remontent maintenant à plus de deux ans, 

le Conseil exécutif jugera peut-être bon de demander que ce rapport soit mis à jour et 

présenté à une session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

. . .
 ：

 . . - . • • . . . . •. ' •• 

Le Dr AMOUZEGAR, se référant au document EB55/Conf.Doc. No 2 / qui reproduit 

le projet de résolution présenté par les Rapporteurs, fait observer que le paragraphe 3 

du dispositif (page 2), tel qu'il est rédigé, vise uniquement les pays qui sont parvenus 

à un stade avancé de leur programme d
!

eradication du paludisme. Or il ne faudrait pas 

limiter ainsi les propositions contenues dans la seconde partie de ce paragraphe. Esti-

mant que ces propositions devraient s
T

appliquer à tous les pays qui travaillent à 1
!

éra-

dication du paludisme, le Dr Àmouzegar suggère que le paragraphe 5 soit refondu en deux 

, . ...... ...*i . • •• *
! 

paragraphes libellés comme suit : 

3. DEMANDE INSTAIVIMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leurs programmes d
!

 eradication du paludisme de prendre des mesures pour 

encourager la participation de tout le personnel médical et sanitaire; et 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays des régions impálüdées， què ces 

pays aient ou non atteint un stade avance dans leurs programmes d
T

éradication^ de 

prendre des mesures pour que toutes les écoles de médecine et de santé publique 

donnent un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point de vue cli-

nique et du point de vue de la santé publique. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le terme "institutions bila-

térales" ne lui paraît pas heureux. Il a entendu parler d
f

"accords bilatéraux", mais 

jamais d
f

"institutions bilatérales", et le sens de ce dernier terme ne lui paraît pas 

clair. 



Le Dr Amouzegar s'associe pleinement à ce qu'a dit le jour précédent le 

Dr Karefa-Smart au sujet du mot "pré-éradication" qui lui paraît mal choisi; il propose 

en conséquence que le deuxième alinéa du préambule compris dans le paragraphe 2 (page 1 

du document) soit modifié comme suit : 

"Notant les progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la création d'un 

réseau de services ruraux de santé dans les pays où des programmes d'eradication 

ont été ou sont actuellement entrepris". 

De même, dans le paragraphe 1 du dispositif (page 2), les mots "DEMANDE INS-

TAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré-éradication ..." devraient 

être remplacés par "DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui se proposent d'entreprendre 

des programmes d'eradication 

Au premier alinéa du préambule du projet de résolution qui doit être recom-

mandé à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Amouzegar propose de 

supprimer les mots "avec satisfaction", d'insérer avant "815 millions" les mots "près . 

de" et de remplacer "52,5" par "52". Enfin, dans le dernier alinéa du préambule, 

l'expression assez vague "et que l'eradication est en vue" devrait être supprimée. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur 2danov, le Dr Amouzegar et le Dr Daly, 

assistés du Dr Kaul, se réunissent pour remanier le texte de la résolution, qui serait 

alors soumis au Conseil lorsqu'il se réunira le jour suivant. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la septième séance, 

section 2.) 



.7. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS : 
Point 2.11.1 de l'ordre du jour (documents EB35/WP/1 et Corr.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil que 1'étude 

sur les méthodes de planification et d'exécution des projets a été entreprise en vertu 

des résolutions WHAI5.58 et WHA15.59 adoptées par la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé. Sa portée, ainsi que les méthodes selon lesquelles elle devait être effectuée, orrt 

été définies par le Conseil lors de ses trentième, trente et unième et trente-deuxième 

sessions, à partir des suggestions formulées par le Directeur général. Les membres du 

Conseil se rappelleront également que le Directeur général, dans le rapport préliminaire 

qu'il a présenté à la "trente-deuxième session, a proposé au Conseil, qui les a adoptées, 

des modalités relatives à son exécution. 

Ni les aspects techniques de la planification des projets, ni 1
1

 évaluation de 

ceux-ci quant au fond, ni les aspects financiers de la programmation ne rentraient dans 

le cadre de 1'étude, dont l'objet était 1'examen des éléments de la planification et de 

l
f

 exécution des projets qui concernaient 1,administration et la gestion, et qui Ínteres-
-..! . . . ' ' ' . . . . . • 

• . . . • • ' . . . . . . . 

sait dans une grande mesure la période de planification et de mise en oeuvre initiale. 
••‘ - •.•'".'; . . •. 

De plus, elle devait être autant que possible orientée vers les exigences pratiques de la 

planification et mener à des conclusions concrètes susceptibles d
1

être appliquées aux 

•• - •. i. ‘ ；. ；••、 . . . . . . • 

plans et à la mise en oeuvre des projets futurs. 

L
T

acceptation des critères énoncés dans le document EB)2/VP/l imposait cer-

taines conditions, en particulier celle d'un large échantillon de projets, et les para-
. : . . V “ . ......... 

graphes 2.1 et 2.2 du rapport montrent que 1
f

étude a effectivement été conduite sur une 

telle base puisque 86 projets, intéressant 47 pays, ont été examinés et que 680 ques-tionnaires, accompagnés d
f

exposés explicatifs„ ont été analysés• Le volume des données 



était tel qu'il a fallu recourir en partie à l'emploi de cartes perforées pour leur ana-

lyse. En outre, ces critères n'allaient pas sans quelques limitations, 1'étude portant en 

majeure partie sur la période de planification et de mise en oeuvre initiale finissant 

a v e c
 le démarrage du projet. Les questions étudiées se rapportaient surtout à 1'adminis-

tration et à la gestion, l'évaluation technique de la qualité de la planification et de 

l'exécution des projets étant exclue. Vers la fin de l'étude, on a fait appel à un con-

sultant , h a u t fonctionnaire de la santé publique possédant une vaste expérience de l'ac-

tion sanitaire nationale et internationale, qui a participé à l'analyse des données et à 

la préparation du rapport définitif. On avait donc tout lieu de penser que, dans les li-

mites mentionnées plus haut, le volume des données obtenues et les moyens employés pour 

les rassembler periœttraient d'arriver à des conclusions sur lesquelles on pourrait tabler. 

Le document soumis au Conseil comprend trois parties : une introduction (pages 1 

à 6-7), qui renseigne sur l'origine e七 la méthode de l'étude et qui se termine par un 

"Résumé général et suggestions"; une partie descriptive (pages 7 à 20), qui traite des 

méthodes de planification et d'exécution des projets; enfin, une partie analytique 

(pages 20 à 6l)
s
 qui expose les résultats auxquels a abouti l'étude des trois points 

dont le Conseil exécutif avait estimé qu'ils devaient retenir particulièrement l'attention, 

à savoir : le rôle de l'OMS dans la planification des projets (pages 20 à 2 5 b les-prin-

cipale s causes de retards dans la mise en oeuvre des projets et les mesures à prendre 

pour réduire les délais (pages 26 à 5Ю, les rapports entre l'efficacité de l'assistance 

fournie par l'OMS et les disponibilités en personnel de soutien et en moyens de travail 

(pages 54 à 61). L'exposé des résultats concernant ces trois points se.compose d'une in-

troduction, d'une analyse des résultats et de conclusions. La section de l'introduction du 

rapport intitulée "Résumé général et suggestions" contient également un résumé des 

résultats. 



Les conclusions de 1
r

 étude ne feront probablement que confirmer le sentiment 

qu'avaient déjà les membres du Conseil, et le Secrétariat lui麵même n
T

a pas été surpris 

des faits qu
f

elles ont mis en lumière. Cela toutefois, ne retire rien à la valeur de 

l
f

étude，qui est certaine, ne serait-ce que parce que celle-ci a permis d
f

exprimer 

objectivement et quantitativement ce que 1
1

 expérience quotidienne avait fait pressentir. 

Le Directeur général estime que, comme d
1

 autres travaux pré cède iraient décidés par le 

Conseil, cette étude restera longtemps encore un document de référence très utile 

qu'il y aurait intérêt à mettre à jour de temps à autre. 

En ce qui concerne les conclusions pratiques de l
f

étude, le Conseil notera 

que le rapport montre que le principal domaine dans lequel 1
1

 Organisation elle~n:ême 

peut apporter une amélioration est celui du recrutement
5
 et que des mesures ont ú.S¿b. 

été prises dans ce sens. Il reste, naturellement, la contradiction fondamentale entre 

le désir d
f

améliorer les disponibilités en candidats qualifiés et le souci de consti-

tuer un personnel dont la base géographique soit aussi large que possible. Le rapport 

indique aussi quelques moyens par lesquels les gouvernements pourraient s
T

acquitter 

plus efficacement de leurs responsabilités en ce qui concerne la planification des 

projets et le soutien à donner à ceux-ci. ïi serait heureux que la présentation pro-

chaine de 1
í

étude à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé ait, entre autres résultats
5 

celui d
1

 amener les fonctionnaire s des ministères de la santé à prendre plus vivement 

conscience de la nécessité d
1

améliorer la situation. 

Le Secrétariat s'efforcera de répondre à toutes les questions que les шешЪгез 

du Conseil pourraient poser de façon à les aiàer et à compléter 1
!

 étude dont il faut 

espérer qu
!

elle sera soumise à là Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Professeur GERIC remercie le Directeur général de s'être lancé dans une 

étude aussi étendue et aussi complexe, qui sera certainement très utile tant aux 

pays où des projets sont en cours d'exécution qu'à ceux qui se proposent d'én 

entreprendre. 

Il ressort de l'étude que les raisons principales des divers retards dont 

souffre la réalisation des projets ont leur source dans les pays intéressés. Cepen-

dant, le Professeur Geric est d'avis que la procédure administrative en vigueur à 

l'OMS en ce qui concerne la planification et l'exécution des projets est quelquefois 

assez compliquée, surtout quand il s'agit des pays en voie de développement et il 

devrait être possible au Secrétariat de la simplifier. 

La question du recrutement est très bien analysée dans l'étude, et sur 

ce point également le système pourrait etre amélioré. Actuellement, le personnel 

est engagé soit par concours - mais bien des pays ignorent la date et le lieu des 

examens - soit directement, auquel cas le Siège ou les bureaux régionaux prennent 

contact avec un candidat et ont avec lui un entretien préliminaire, après quoi ils 

se mettent en rapport avec le gouvernement intéressé. L'OMS ne poxirrait-elle pas 

envoyer aux gouvernements une liste des postes vacants ou qui doivent l'être avant 

longtemps ？ Cela permettrait aux gouvernements de lui soumettre à leur tour une 

liste de spécialistes entre lesquels l'Organisation pourrait faire un choix selon 

les projets en tenant compte du principe de la répartition géographique; de plus, 

les gouvernements seraient ainsi encouragés à s'intéresser plus activement aux 

travaux de l'Organisation et aidés à orienter la formation de leurs cadres et leur 

politique vers l'aide aux pays en voie de développement par l'intermédiaire de l'OMS. 

Au sujet des fournitures et du matériel, le Professeur Geric demande si 

l'Organisation a jamais envisagé de faire des achats dans les pays qui manquent de 
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devises. Il n'ignore pas les problèmes que posent ces achats dans certains pays dont 

le développement n'a été entrepris que récemment, mais cette manière de procéder 

pourrait aider à résoudre le problème des arriérés des contributions. 

….Enfir^ le Professeur Geric propose que l'étude soit poursuivie et étendue 

à..la_ planification et à l'exécution des projets interrégionaux et inter-pays, ainsi 

qu'à des projets du Siège. 

Le Dr EL-BORAI a retiré du rapport un tableau complet et détaillé des 

différents aspects de la planification et de l'exécution des projets. Ceux-ci sont 

entrepris à la suite des demandes d'assistance que les gouvernements intéressés 

adressent à l'OMS. Les conseils techniques sont habituellement fournis sur place, 

et, avant qu'un projet ne démarre, des échanges de vues complets ont lieu avec le 

gouvernement du pays intéressé quant à 1
1

 ordre de priorité des travaux, au coût 

de ceux-ci et aux ressources et moyens financiers qui peuvent lui être consacrés. 

Les principales causes de retard sont le manque de préparation des gouvernements, la 

longueur des négociations, et les difficultés de recrutement; l'efficacité de l'assis-

tance de l'OMS n'a pas souffert de l'insuffisance des qualifications du personnel de 

contrepartie. 

La politique de l'Organisation, telle qu'elle est exposée, est une bonne 

politique et elle doit être soutenue. Toutefois, le Dr El-Borai désire attirer 

l'attention des membres du Conseil sur quelques points. 

La planification de tout projet sanitaire doit partir de cette idée que 

l'attitude du public à l'égard de la santé, dans le pays où ce projet doit être entre— 

pris, est de toute première importance : les projets doivent reposer sur une base 

scientifique et non sur l'empirisme. La planification moderne obéit à des principes 

généraux découlant des connaissances médico-sanitaires les plus récentes et tenant 



compte de l'évolution observée dans les différentes parties du monde. D'autre part, 

les progrès de la médecine, l'incidence des facteurs économiques, sociaux et culturels 

sur la santé publique et le perfectionnement des moyens d'orienter 1'économie d'une 

nation doivent être pris en considération, car si l'on considère q u ' m développement 

planifié fait partie de la mobilisation des ressources d'une collectivité, on recon-

naîtra que la santé publique est une science appliquée qui s'insère étroitement dans 

le développement social et économique. 

La planification est la base de toute oeuvre administrative; elle a pour 

b u
t de rationaliser les activités et doit être envisagée non seulement comme un point 

de départ mais encore comme un processus dynamique. Les principes généraux sur les-

quels elle repose doivent tenir compte des différences inévitables entre les 

structures administratives, le niveau de développement social， la nature et l'ara-

pleur des besoins en matière de santé publique, de même que des moyens dont on dis-

pose pour y répondre. La tâche essentielle des gouvernements au stade de la planifi-

cation est de déterminer une politique sanitaire puisque c'est au gouvernement qu'il 

incombe d'assurer les services de santé. 

Il est du devoir des gouvernements d'assurer que les services sanitaires 

sont adaptés aux besoins de la population et fondés sur les principes les plus mo-

dernes. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils aient une administration sanitaire 

centrale sur laquelle ils puissent faire fond. La première chose à faire est de pro-

céder à une enquête sur la situation sanitaire et de déterminer les problèmes qui se 

posent dans ce domaine; on pourra ensuite décider de l'ordre de priorité et se mettre 

d'accord sur les objectifs et les délais de réalisation, et le personnel médico-

sanitaire sera consulté à cet égard. Une place importante sera faite à la prévention, 



au soin de la santé de la population active, aux services de protection maternelle 

et infantile et aux normes de nutrition. Les objectifs idéaux sont la gratuité des 

services de santé pour la population tout entière, la lutte contre les maladies . 

endémiques et épidémiques ou leur eradication, ainsi que la mise erx place de réseaux-

de distribution d'eau et d'égouts répondant,,aux normes sanitaires. 

Il importe de veiller à ce que les programmes, soient réalisables et ne 

dépassent pas les limites des ressources effectives ou potentielles dont on dispose 

pour leur mise en oeuvre. - personnel et installations inclus； Le déyeloppement des 

services devra en outre être progressif et tenir compte de l'évolution dans le domaine 

médico-sanitaire. L'éducation sanitaire du public est un élément important : souvent, 

la confiance et 1'intérêt de la population se trouvent stimulés du fait même de la 

nécessité do faire principalement porter les efforts sur des programmes de masse 

spéciaux visant certaines maladies. Pour atteindre pleinement son but, un programme 

sanitaire exige la coopération de toutes les professions et de toutes les institu-

•• •• ••••- ： “ - • ； , . . •. 

tiens auxquelles il fait appel.‘ 

• : 、 • 、 ， . ， . . . •“ ‘ , . 「 . . . - • ^ ；- • • • ； . 

Les programmes doivent être évalués périodiquement, en vue de déterminer 

les progrès qui ont été faits et d'assurer la réalisation des objectifs. La meilleure 

... .) ,. . . . - . • 
manière de mesurer la réussite d'un plan est de recourir aux méthodes statistiques, 

qui permettent d'analyser ' 1'ensemble et les différents éléments de ce plan et d'as-

surer entre eux l'équilibre voulu. 

Il est utile, lors de 1,établissemerrt des plans, d'en discuter les objectifs 

généraux avec des groupes représentatifs de la population, de façon à s'assurer de la 

bonne volonté de celle-ci et de..susciter son jjitérêt. Le concours du personnel médico-

sanitaire devrait aussi être recherché. 



En raison de la complexité croissante des activités médico-sanitaires et 

sociales, il est essentiel de créer à tous les échelons un organisme de planifica-

tion - c o n s e i l , commission ou service spécial de 1
1

 administration - compétent et 

investi d'un mandat conçu en larges termes, qui serait chargé d'évaluer les ressources, 

de mettre en place les installations et de formuler des recommandations. Si cela se 

révèle impossible, il peut être demandé à un expert d
1

évaluer la situation existante 

et de faire des recommandations sur la politique future. Une coopération étroite devra 

être maintenue entre, d'une part, les autorités sanitaires et celles auxquelles incombe 

la planification et, d
1

autre part, les autres services gouvernementaux. 

V 

Le Professeur 2DAN0V, après avoir souligné toute l'utilité et toute la portée 

du document, déclare que le Directeur général mérite d'être félicité d'avoir présenté 

un rapport aussi clair et aussi complet. 

Il y a des faiblesses qui appellent des remèdes mais en les signalant le 

rapport facilitera justement l'effort d'amélioration qui doit être une préoccupation 

constante de l'Organisation. Ainsi, le paragraphe 3.3.1.1， à la page 5 , montre que, 

sur 86 projets étudiés, 30, soit plus du tiers, ont subi des retards de six mois ou 

plus, cependant qu'à la page 29, il est question d'un projet qui a été retardé de rien 

moins que six ans. Il en va de même du recrutement du personnel opérationnel. Le para-

graphe 3.3.2.I, à la page 6, indique que, sur 135 postes, 33 n'avaient pas encore été 

pourvus trois mois après le dernier délai prévu. 

Le rapport a malgré tout ceci de satisfaisant qu'il offre un bel exemple 

V 

d'autocritique. Le Professeur Zdanov a été particulièrement intéressé par les rensei-

gnements donnés au paragraphe 3.2, pages 2J et 24, sur la relation entre les demandes 
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d'assistance adressées à 1'OMS et les plans sanitaires nationaux. La manière dont cer-

tains projets sont soutenus, exécutés et intégrés dans les programmes sanitaires 

nationaux est une preuve de succès. La coordination et les appuis nationaux ont une 

........ . . . . . .'.V. . 

grande importance car, comme le Professeur Zdanov l
f

a déjà relevé, bien des activités 

de l'Organisation ne peuvent aboutir qu
1

avec la collaboration des administrations 

nationales. 

Dans 1'ensemble, le Professeur Zdanov croit pouvoir se déclarer satisfait du 
..... ., . • - . 、 . . . . . . . . 

rapport, bien qu
f

il n'ait pas eu le temps de le lire avec tout le soin et toute l'at-

tention voulus. Comme l*a dit le Professeur Geric, ce travail d
1

analyse doit être pour-

suivi, Il faut toujours chercher à mieux faire et, pour cela, il est essentiel de juger 

avec un esprit critique. Il serait souhaitable toutefois que les études ultérieures 

soient étendues aux problèmes financiers et administratifs. Il est vrai que 1'Organisa-

tion ne dispose pas toujours de ressources suffisantes pour améliorer ses activités au-

tant qu'on pourrait le désirer, mais c'est une raison de plus pour que ses ressources, 

qu'il s'agisse de son propre budget ou des fonds d'autres origines, soient principalement 

consacrées au programme d'exécution et pour que les dépenses administratives soient réduites. 

Le Dr SUBANDR工0，tout en reconnaissant la qualité du rapport, souligne qu'il ne 

• ‘ • •， ••‘ i^'í ‘' •• ‘ . ‘ ; •
 :

 ‘ С ‘ ‘ ‘ ‘ i .... 

dit apparemment rien sur la réussite ou l'échec des projets de 1
 f

0MS clans les différents 

pays» Il serait pourtant utile d'être renseigné sur ce point et de savoir si les projets 

entrepris répondaient à des besoins réels ou si leur choix était moins solidement fondé. 

• ： " ； , / • . ' . . . . . . ； ' • 

Le rapport analyse bien les retards intervenus dans l'exécution de certains 
projets, mais il ne parle pas des projets qui ont échoué ou qui ont été interrompus. 
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Or il est essentiel pour les pays, notamment pour ceux qui s
r

 efforcent de 

développer leurs services de santé, d
!

avoir des éléments d
1

appréciation qui leur parmotteni 

de voir quels sont les types de projets les plus utiles. Ce n
f

est pas par leur nombre 

mais par la mesure dans laquelle ils répondent aux besoins des pays intéressés que les 

projets sont importants. 

Le Dr Subandrio fait valoir également tout ce que les représentants de 1
!

0MS 

dans les pays en voie de développement pourraient faire pour faciliter le lancement et 

1
1

 exécution des projets. Elle a eu l'occasion de constater elle-même combien les 

contacts entre ces représ entant s et les administrations sanitaires nationales peuvent 

donner d'excellents résultats. Il serait utile d/en faire mention dans le rapports 

Le Professeur AUJALEU estime que le document est un véritable monde en soi 

et qu
f

 il est très difficile â commenter, même en s
 J

en tenant à ses parties essentielles。 

Il apparaît que, dans le cas particulier, le Directeur général a travaille 

encore plus pour lui-même que pour les membres du Conseil puisque, au fond, c
f

est 

surtout lui qui va se servir du document. D
!

autre part, le Directeur général est mieux 

en mesure de le comprendre que les membres du Conseil car il faut être très au courant 

des. méthodes de travail de 1
1

0rganisation pour pouvoir en saisir toute la teneur• Bien 

que, personnellement, le rapport l
f

ait beaucoup intéressé, le Professeur Aujaleu doit 

avouer que certains points lui échappent. 

A propos du recrutement du personnel- il est vraiment frappant de constater 

que, pour avoir un agent • médecin, infirmière ou auxiliaire - il faut choisir entre 

deux ou trois candidats, qu'il se passe six mois entre le moment où l'on fait appel aux 



candidatures et celui où l
f

o n choisit le candidat et qu'il s'écoule encore six mois 

entre le moment ob 1
1

 on a choisi le candidat et celui où il commence à travailler• On 

peut même s'étonner que 1
1

 Organisation arrive encore à recruter des collaborateurs s'il 

se passe un an entre le dépSt des candidatures et l'engagement effectif, car pendant tout 

ce temps l'intéressé a de fortes chances d
r

avoir trouvé un autre emploi» C'est certai-

nement là un point sur lequel il vaut la peine d
1

 appeler 1
1

 attention car cette situation 

risque fort d
T

avoir pour résultat que lorsqu'une demande reçoit finalement satisfaction 

elle est devenue sans objet. 

Le Professeur Aujaleu a été frappé de voir que dans le cas de 1
f

 Afrique les 

délais ont été réduits de moitié. C'est sans doute parce que 1
f

Afrique a été considérée 

comme prioritaire et que, par conséquent, les formalités y ont été accélérées. Mais, si 

l'on a réussi à obtenir ce résultat en Afrique, où les difficultés d'envoi de personnel 

sont certainement aussi grandes qu'ailleurs, pourquoi ne pas essayer de réduire les 

délais dans les autres régions aussi ？ 

Il y aurait certainement bien d
f

autres choses à dire, mais le Professeur Aujaleu 

conclura en disant que le document est très intéressant et qu
f

il représente incontesta-

blement le fruit d'un très grand effort. L'excellent résumé par lequel il s
1

 ouvre donne 

une très bonne idée de sa teneur à ceux qui n'auraient pas le temps de 1
1

 examiner en 

détail. 

Pour Sir George GODBER, le document- constitue^ une étude utile et intéressante 

et un exemple d
f

autoexamen public dont le Secrétariat mérite d'être hautement félicité 



Mais il ne s'agit pas uniquement d'un autoexamen du Secrétariat, étant donné . 

que le rapport fait également apparaître - quoique sans le dire explicitement - un 

grand nombre de défaillances. de la part des pays IVfembres ‘ Sincèrement, Sir George ne 

pense pas que, pour ce qui est des difficultés et des délais de recrutement, les pays 

intereasés soient à 1
1

 abri de tout reproche. Il y a de nombreux enseignements à tirer 

du rapport sur les mesures que les Etats Membres pourraient prendre pour mieux seconder 

l'Organisation, car les difficultés inhérentes à 1
f

étude et à l'exécution de projets 

dans un si grand nombre de pays sont déjà telles que des retards sont inévitables• Il 

serait bon que d'autres que les membres du Conseil prennent connaissance du rapport et 

le lisent en dirigeant leurs regards sur eux-mêmes, et non pas uniquement sur le 

Secrétariat• 

Le Dr KAREFA-SMART félicite le Directeur général de son étude très const rue-
( _ 

tive. Il partage 1 opinion de Sir George Godber mais ira plus loin encore• Pour ce qui 

est des retards signalés not animent par le Professeur Zdanov, il est intéressant de 

constater que, dans chaque cas où le retard dépassait quelques mois, il était exclu-

sivement dû au fait que le gouvernement intéressé n
f

 était pas prêt à mettre en route le 

projet• Bien que normalement les documents de travail ne soient pas diffusés en dehors 

du Conseil exécutif, le Dr Karefa-Smart suggère que le Directeur général, avec le 

concours de ceux qui l
T

ont aidé à rédiger le document^ prenne les dispositions voulues 

pour le publier dans la Série de Rapports techniques ou sous telle autre forme qu'il 

jugera indiquée pour que les gouvernements puissent se rendre compte de ce qui s
!

est 

passé dans Ifîs projets qui constituent l'échantillon choisi pour le rapport. Il est 

persuadé que les gouvernements de sa propre Bégion trouveraient très instructif de 
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savoir ce qui s*est produit, de connaître les raisons pour lesquelles certains projets 

ont progressé plus vite que d
1

autres et d'entrevoir peut-être leurs propres responsa-

bilités . D e l'avis du Dr Karefa-Smart, on aùràit ainsi un manuel très précieux pour 

l'enseignement de Inaction sanitaire internationale et de toutes ses complexités• 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport sera soumis à l'Assemblée mondiale 

de la Santé et que tous les Etats Membres en recevront un exemplaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le rapport a été traité pour 1
!

ins-

tant comme un document de travail parce qu
1

!! a été rédigé par le Secrétariat comme 

document préparatoire pour la discussion par le Conseil d
!

une question dont 1
!

étude 

incombait à ce dernier. Le rapport définitif du Conseil sera transmis à l
1

Assemblée et 

imprimé dans les Actes officiels de 1
T

 Organisation en пёшэ temps que les comptes rendus 

des travaux de 1
!

Assemblée. 

Le Dr EVANG, après avoir souligné la haute qualité du rapport, appelle l'atten-

tion du Conseil sur le paragraphe 斗•5.7, à la. page 44, où il est dit qu
T

à la difficulté 

due à l'insuffisance numérique des candidats valables s j o u t e celle qui résulte du 

souci d'assurer une répartition géographique aussi large que possible. Comme il- r^est 

fait aucune mention dans le document d
f

une "répartition géographique équitable", le 

Dr Evang se demande si le principe d'un recrutement sur une base géographique aussi 

large que possible est réellement un important facteur de retard. Dans l
r

affirmative., 
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у a-t-il des obstacles cmstitutionnels ou autres qui empêcheraient le Secrétariat 
•••：• . . . . . . 、.’，. . . . • . . . . .. ' . . . . . . . . i - • . ‘ ‘ . . . . . 

d'essayer d'obtenir des résultats plus satisfaisants dans ses opérations de. recxnxtement ? 

Le Dr Evang se réfère ensuite au paragraphe à la page qui indique. 

que 1
T

0 M S intensifie depuis plus d'un an tous les efforts tendant à améliorer les 
. . . . . . . . . . “ _.. • • • - , 

sources de recrutement, ainsi qu'au paragraphe 4.2.1^ à la page J2, où l
f

o n peut lire 

que le Siège est la plaque tournante pour le recrutement international des candidats 

et.qu'il s^occupe activement de trouver des sources de.recrutement nouvelles et 

d
1

élargir les anciennes. Faut—il comprendre que le Siège a essayé de constituer une 

réserve centrale d'hommes de çcience ou bien qu
1

 il s*efforce d
1

 établir des contacts 

pour savoir où il pourra se procurer les experts voulus ？ 

‘
；

' •. . - .：.. •. . . ... • .. 
Le Dr AMOUZEGAR félicite le Directeur général et ses collaborateurs du 

rapport excellent et très complet qu'ils ont présenté. Il félicite également le 

personnel opérationnel qui a fourni les données et les renseignements de base. 

Il voudrait simplement signaler, sans que cette remarque doive être inter-

prétée comme une critique, qu
1

on pourrait raccourcir notablement les rapports de ce 

genre 'et, par conséquent^ réaliser d'importantes économies de temps et d'argent en 

évitant d'expliquer ce qui n
!

a pas vraiment besoin de l'être. Il cite à cet égard le 

paragraphe 2.4.1, à la page 16 (les
:
 Etats Membres savent certainement ce qu'est un 

plan d'opérations), le paragraphe 2.7.1, à la page 18, le paragraphe 2.2, à la page 21, 

et le paragraphe 6.1• 1, à la page 49. 
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On lit d'autre part à la page que certains travailleurs sanitaires sont 

disposes à entrer à l'OMS, "où ils sont attirés par des traitements relativement 

élevés". C'était peut-être vrai il y a dix ans, mais ce ne l'est plus, et ce n'est 

qu'en leur offrant des traitements plus intéressants que l'OMS pourra s'assurer le 

concours des spécialistes de la santé publique dont elle a besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît tout 1'intérêt de 1'intervention du 

Dr Amouzegar, encore qu'il ne partage pas tout à fait son avis au sujet du degré 

d'information des Etats Membres et des représentants aux réunions de 1，0MS. Le 

Dr Amouzegar ne doit cependant pas avoir la moindre hésitation à proposer des amen-

dements . L e Secrétariat a rédigé le rapport pour que le Conseil exécutif puisse s'en 

servir de base aux fins de sa propre étude, laquelle sera transmise à l'Assemblée. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la septième 

séance, section 3*) 

La séance est levée à 17 h•斗O. 
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1. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5 ^ - 1 de 

l'ordre du jour (document EBJ5/5)-- ……―：一―”： ：..— —,,, 

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

rapport sur la quatorzième session du Comité régional de l'Europe (document EB35/5), 

rappelle que trente Etats Membres y étaient représentés tandis qu'un Membre associé, 

Malte, prenait part pour la première fois à une session du Comité. 

La première partie reproduit le rapport du Directeur régional sur les travaux 

effectués au cours de la période comprise entre le 1er juillet 19бЗ et le 30 juin 1964, 

notamment en matière d'enseignement et de formation professionnelle, d'administration 

de la santé publique, de maladies chroniques, de gérontologie, d'hygiène sociale, de 

soins médicaux et de nutrition. Le rapport indique que le Bureau régional a organisé à 

Moscou, en février 1964^ un symposium sur la toxicologie des médicaments et qu'il a beau-

coup fait pour 1'enseignement infirmier afin d'aider à répondre à la demande d infir-

mières . I l a exposé en outre les activités qui ont été déployées dans les domaines de 

la protection maternelle et infantile, de la médecine du travail, de la réadaptation, 

de la santé mentale
л
 de 1'épidémiologie, des statistiques sanitaires et des maladies 

transmissibles. 

Dans ce dernier secteur, trois pays de la Région ont enregistré des progrès 

dans la pré-éradi сati on du paludisme pour laquelle le Bureau régional insiste davantage 

sur la formation du personnel. D'autre part, il a pu procéder à l'attestation de l'éra-

dication du paludisme dans plusieurs pays. Le rapport du Directeur régional traite pour 

finir des activités relatives à l'hygiène du milieu. Il est suivi des remarques qu'ont 

faites à son sujet les représentants de certains pays Membres. 



La deuxième partie concerne 1
T

étude des questions découlant de décisions prises 

par le Conseil exécutif au cours de ses sessions de 1964， par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Comité régional à sa treizième session. D^autre part, elle 

contient un exposé de certaines questions techniques examinees par le Comité. Celui-ci a 

été saisi d
T

un document sur 1'épidémiologie des accidents domestiques au sujet duquel il 

a adopté une résolution priant le Directeur régional de poursuivre les études en ce 

domaine, notamment au moyen d
T

enquêtes comparatives de caractère restreint sur la morta-

lité et la morbidité des accidents de ce genre. 

Les Discussions techniques avaient été précédées de deux brèves discussions, 

la première sut la valeur de la revaccination antipoliomyélitique par voie buccale et 
/ 

la seconde sur les preuves de la contamination d'aliments en conserve par des Salmonellae. 

Les discussions principales ont porté sur "le diagnostic des maladies au stade précli-

nique par les dépistages systématiques" et il en est rendu compte en annexe au rapport. 

Le Comité a ensuite décidé d'approuver la continuation des discussions techniques et a 

choisi comme sujet des Discussions techniques lors de la seizième session "Causes et 

prévention de la mortalité périnatale"• . 

Le rapport traite ensuite de la question des locaux du Bureau régional, dont 

la construction ne peut commencer tant que certaines difficultés juridiques ne sont pas 

aplanies. Mais, pour la première fois depuis quatre ans que durent les' discussions entre 

le Bureau régional et le Gouvernement danois, le Dr van de Calseyde est en mesure de 

déclarer qu
!

on peut espérer une solution prochaine; en effet, un projet de loi tendant 

à supprimer certaines des restrictions imposées à la construction dans le quartier de 

Copenhague où se trouve le Bureau régional a été déposé devant le Parlement danois et 

on attend maintenant la décision de celui-ci. 



Enfin, il est signalé que le Comité a accepté les invitations qui lui ont été 

faites de tenir sa quinzième session à Istanbul et sa seizième session au Maroc. 

La troisième partie traite des décisions prises par le Comité au sujet du 

projet de programme et des prévisions budgétaires pour 1966. En examinant le projet de 

programme dans son ensemble, des membres du Comité ont formulé un certain nombre 

d'observations critiques, et il a été décidé de supprimer quatre projets inter-pays et 

de les remplacer par trois autres projets inter-pays qui figurent dans les pages vertes. 

En outre, le Comité a décidé d'ajouter 1100 dollars pour des bourses d'études au crédit 

prévu pour le projet EURO-330 "Assistance à des cours supérieurs européens de formation 

de spécialistes de l'éducation sanitaire". 

Enfin， le Comité a adopté une résolution par laquelle il a approuvé la projet 

de programme et les prévisions budgétaires pour 1966, ainsi amendés, pour transmission 

au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Comité régional de l'Europe 

/ 

Le Professeur GERIC désire confirmer que la session du Comité régional a été 

bien menée et a donné d'utiles résultats. L'expérience qui a consisté à faire porter les 

Discussions techniques sur des questions d'actualité s'est révélée très fructueuse et 

des conclusions très positives se sont dégagées des Discussions techniques proprement 

dites. En conclusion, le Professeur Geric remercie le Directeur régional- et ses collabo-

rateurs du bon travail qu'ils ont accompli pendant la période considérée. 
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Le Professeur ZDANOV estime que le très intéressant rapport présenté par le 

Directeur régional montre que les activités du Bureau régional de 1'Europe se dévelop-

pent d
f

une manière constructive. Il voudrait souligner à son tour l'importance des 

Discussions techniques qui ont eu lieu en 1964 et qui ont permis au Comité régional 

d aborder certains aspects de là science sanitaire et médicale dans les relations entre 

les pays de la Région. Les discussions à venir sur des sujets de ce genre devraient 

embrasser une large gamme de questions et tenir compte de l'extrême diversité d
f

intérêts 

et de points de vue qui règne au sein de la Région, en raison des structures sociales 

si variées que l'on y rencontre. Les Discussions techniques pourraient même en venir à 

jouer un rôle plus important) encore dans le cadre régional. Le Professeur Zdanov estime 

cependant que la diversité des pays de la Région ne se reflète pas toujours parfaite-

ment dans les discussions et qu
r

il y aurait peut-être lieu de rétablir quelque peu 

1'équilibre en inscrivant à 1
!

ordre du jour des questions intéressant tous íes pays 

d'Europe, y compris les pays socialistes qui, eux aussi广 possèdent des hommes de science 

remarquables capables de faire un apport constructif. 

V 

Le Professeur Zdanov redit son approbation des tendances générales qui se 

dégagent du rapport, notamment en matière de confrontation d'expérience. Il n'est 

aucune autre Région où se soient déroulés des échanges de vues aussi vastes, et la 

valeur de ce travail s
f

est trouvée rehaussée par l'initiative prise d
f

inviter de temps 

à autre des représentants d'autres Régions à faire bénéficier le Comité régional de 

leurs lumières• A cet égard, le Professeur Zdanov se rejouit particulièrement des bonnes 

relations qui se sont établies avec ГAfrique et l
T

Asie. 



Le PRESIDENT fait observer que la Région du Pacifique occidental serait 

certainement heureuse, elle aussi, de participer à quelques-unes des activités euro-

péennes si elle y était invitée. 

2. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5.5.1 de l'ordre du jour (document EB35/2O) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

rapport (document EB35/2O)； il indique que les deux Sous-Comités du Comité régional se 

sont réunis en 1964, le Sous-Comité A à Koweit et le Sous-Comité В à Genève• Le Gouver-

nement du Katar était représenté pour la première fois, en qualité de Membre associé, 

au Sous-Comité A. Le rapport dont le Conseil est saisi est un compte rendu coordonné 

des sessions des deux Sous-Comités, dont les ordres du jour étaient identiques• Il est 

à remarquer que les deux Sous-Comités ont adopté en substance les mêmes conclusions. 

Au cours de la discussion du Rapport annuel du Directeur régional, le Comité 

a examiné le programme général de travail mis en oeuvre au cours de 1
1

 année. Parmi les 

activités prioritaires figurait notamment l
1

enseignement de la médecine, pour lequel 

les pays de la Région ont reçu de l
r

O M S une aide plus importante, en particulier 

l'année dernière. Le Comité a proposé que cette aide soit encore développée au cours 

des années à venir. Il a été saisi du rapport sur la réunion, consacrée à 1'enseignement 

de la médecine, qui a eu lieu à Alexandrie à la fin de I963, et il a fait siennes les 

recommandations qui y étaient formulées. Il a estimé qu
f

il y aurait lieu d
r

établir 

dans la Région une collaboration beaucoup plus étroite entre les ministères de la 
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santé publique, les facultés de médecine et les établissements d'enseignement. Il a 

estimé que le programme d'études des facultés de médecine doit être revise de temps 

à autre pour tenir compte de l'évolution des besoins dans les pays et il a prié le 

Bureau régional d'aider les pays à cette fin en envoyant des consultants à ceux qui 

en font la demande. Il a recommandé que les pays qui ont plus d'une faculté de médecine 

choisissent l'une d'elles pour en faire une école modèle et il a prié le Bureau 

régional d'aider les pays à organiser la formation supérieure et le perfectionnement 

du personnel enseignant. En conséquence, 'le Bureau régional a prévu dans le programme 

inter-pays un projet spécial pour l'attribution de bourses de l'OMS à des professeurs 

des écoles de médecine. Le Comité a également recommandé qu'une aide soit fournie pour 

la formation de bibliothécaires médicaux; un projet avait déjà été mis en oeuvre à 

cette fin, au milieu de l'année 196斗，en collaboration avec l'Université américaine 

de Beyrouth. Enfin, l'effectif du Bureau régional a été augmenté d'un médecin, nommé 

au titre du programme inter-pays de la Région, qui doit s'occuper de la question des 

études normales et supérieures de médecine. 

Le Directeur régional énumère ensuite les diverses facultés de médecine aux-

quelles le Bureau régional fournit une assistance; une aide est également accordée à 

des instituts d'études supérieures, en particulier pour les diverses disciplines de 

la santé publique et de la médecine tropicale. Les deux Sous-Comités ont pleinement 

approuvé 1'ensemble de ces activités. 

Deux cent soixante-sept bourses d'études ont été accordées en 1964, dont 

17 à des ressortissants de pays où il n'existe pas de faculté de médecine- pour leur 

permettre de préparer leur diplôme à 1'étranger. 



En ce qui concerne la question de la coopération avec d
!

autres organisations 

et institutions, le Sous-Comité A a adopté une résolution par laquelle il exprime son 

appréciation à l'UNRWA pour 1
!

oeuvre précieuse que cet organisme accomplit en prenant 

soin de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine et remercie toutes les insti-

tutions internationales et autres pour la coopération qu
1

elles continuent à prêter dans 

les domaines afférents à la santé, 

La Subdivision du programme (Sous—Comité A) et le Sous-Comité В ont examiné le 

programme prévu pour 1966 et l
f

 ont approuvé• Certaines délégations ont toutefois, exprimé 

leur inquiétude en constatant que la fraction des fonds du programme élargi d* assistance 

technique consacrée aux projets sanitaires tendait à diminuer et le S o u s - C o m i t é a fait 

mention de ce point dans un paragraphe de s^ résolution concernant le projet de programme 

et de budget pour 1966, Les deux sous — comité s ont approuvé le programme inter-pays de la 

Région• Ce programme se développe d
T

 année en année； il comprenait notamment, en 1964, un 

séminaire sur la santé publique vétérinaire qui s
1

est tenu à Lahore et a été suivi de 

voyages sur les lieux d
T

exécution de certains projets à Téhéran, un séminaire interré-

gional sur l
1

 eradication du paludisme, qui s
!

est tenu à Tripoli, et des cours pour la 

formation de techniciens de laboratoire et de personnel infirmier psychiatrique, en. plus 

du cours pour bibliothécaires médicaux dont le Dr Taba a parlé tout à l
!

heure. 

Des résolutions ont été adoptées sur les questions qui faisaient l'objet des 

quatre documents techniques soumis au Comité : questions de santé publique posées par 

la rougeole dans la Méditerranée orientale, notamment en ce qui concerne la vaccination 

préventive； service de laboratoire de santé publique;,examen de certains aspects de 



l
1

enseignement medical; enfin, pharmacie et fournitureg médicales d'hôpital dans le 

cadre de 1
?

 administration hospitalière. Ce dernier document contenait en annexe un état 

de 1*équipement et du matériel nécessaires à un hôpital de 250 lits, avec indication de 

leur coût approximatifs 

Loe discussions techniques ont porté sur les diarrhées infantiles mais se 

sont en fait limitées à 1
1

 étude de la diarrhée au cours des cinq premières années de 

1
T

 e n f a n t L e s discussions techniques de 1965 porteront sur 1 *hygiène scolaire et celles 

de 1966 sur les aspects sanitaires de 1
!

industrialisation en tant que facteur de pollu-

tion de l
f

 atmosphère. 

On notera, à la partie V du rapport
л
 une proposition spéciale du Sous-Comité A 

concernant la с ormemoration de feu le Dr Shousha
 e
 Cette proposition tend à établir au 

nom de celui-ci un fonds, analogue à la Fondation Léon Bernard, dont les intérêts ser-

viraient à accorder des prix à des spécialistes éminents de la santé publique de la 

Région. L
T

attention du Conseil est donc appelée sur ce projet. 

Le Sous-Comité A a d
f

 autre part examiné avsc une attention particulière la 

resolution du Conseil exécutif sur emploi de la langue arabe au Bureau 

régional； il a décidé de renvoyer la question devant le Directeur général afin que le 

Conseil exécutif la réexamine à une prochaine session. Il a estirr^ que la question mérite 

un nouvel examen du Conseil exécutif car, étant donné la situation existant dans la 

Région, il serait utile pour l
f

 activité du Bureau régional de développer l'emploi de 

1
T

 arabe. “ 

Il a été décidé que le Sous-Comité A se réunirait à Addis-Abeba en 1965 et 

à Karachi en 1966. Le lieu de réunion du Sous-Comité В n'a pas encore été fixé. 



Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 

Le Dr EL-BORAI félicite le Directeur régional de son exposé très complet et de 

son excellent rapport； sa compétence est bien connue et c'est à elle qu'est due l'action 

fructueuse menée dans la Région. 

Le Dr DALY tient également à féliciter le Directeur régional et ses collabo-

rateurs du concours efficace qu'ils apportent à l'exécution du programme sanitaire dans 

la Région. Il note avec une satisfaction particulière les préoccupations du Directeur 

régional et de ses collaborateurs au sujet des problèmes de la Région en matière d'en-

seignement de la médecine et de formation médicale, qui sont à la base de toute promotion 

sanitaire； l'importance attachée à ces problèmes ressort des décisions et des résolutions 

du Comité régional et elle se matérialise dans le budget de la Région, où les crédits 

correspondants accusent une progression sensible d'année en année. La fraction du budget 

régional total consacrée à ces activités passe de 18,82 % en 1964 à 21,52 % en 19бб. 

Le Dr Daly demande des éclaircissements sur ce que l'on entend par "écoles de 

médecine modèles"; s'agit-il d'établissements d'un niveau d'enseignement différent ou 

bien désire-t-on réserver à ce type d'institution les meilleurs éléments des autres 

écoles de médecine, tant pour l'enseignement que pour la recherche ？ 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS demande pourquoi le Comité régional de la Méditerranée 

orientale est divisé en deux sous-comités. 



Le Dr TABA explique que la question des écoles de médecine modèles s'est 

posée parce qu'il était souvent nécessaire d'adapter les programmes d'études à l'évo-

lution des besoins réels de la Région. La question a été étudiée de façon très détail-

lée par les deux conférences régionales consacrées à l'enseignement de la médecine et 

par le Comité régional; il faut remarquer que l'adaptation cherchée a été très lente 

à se traduire dans les faits, non seulement dans la Région de la Méditerranée orien-

tale, mais aussi ailleurs, et cela pour diverses raisons, notamment par suite d'ime 

certaine résistance de la part du corps enseignant. L'école de médecine modèle serait 

en quelque sorte un projet pilote permettant de déterminer quelle est la catégorie de 

médecins dont les pays ont effectivement besoin et cette mise au point se ferait en 

collaboration entre les professeurs en exercice et le ministère de la santé publique, 

•’ , “ 
au besoin avec l'aide d'avis donnés par des personnalités extérieures. Ensuite/ si 

les modifications apportées au programme d'études et les méthodes adoptées dans 

l'école de médecine modèle se révélaient efficaces, il serait possible de modifier 

dans le même sens les autres facultés de médecine du pays. 
‘ ‘ ' ' • • • . . . . . . . . . . . . ' ' • ' • ' ! . . , • 

Si le Comité régional a été scindé en deux sous-comités с'est que, comme 

le montrent les débats de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et de celles qui 

1•ont précédée, le Comité régional n'a pas pu se réunir pendant quatre ans parce 

qu'un groupe de pays refusait de siéger, агдх réunions régionales, en même temps qu'un 

certain Etat Membre. Par sa résolution WHA7.53, l'Assemblée de la Santé a décidé que 

le Comité régional pouvait exercer ses fonctions en se scindant en deux sous-comités, 

ce qui a apporté une solution au problème. 



•5. ЕМЙХ1 ЬЙ 二.Д D U Ш 二К.? ； ^ . 一 _ . … ’^丄‘‘ 

‘' Point 5.5-2 de l'ordre du jour (document EB35/26) 

M. SJF.GKL, Sous-Directeur général, fait observer que dans le rapport soumis 

a u
 conseil (document F.B35/26), le Directeur général porte à l'attention du Conseil les 

résolutions adcptées par les deux Sous-Comités du Comité régional de la Méditerranée 

orientale sur l'emploi de la languie arabe au Bureau régional, les membres du Conseil 

s e
 rappelleront qu'à ла trente-troisième session le Directeur général a présenté un 

rapport d'ensemble sur la question (Actes o f f i c i e l 恥 132, annexe 12), à la suite de 

quoi le Conseil a adopté la résolution EB33.R36. Dans cette résolution, le Conseil 

exécutif, prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son 

rapport et de examen auquel le Comité régional avait soumis cette question, notait 

que l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS offrait un moyen approprié de répondre 

à ce besoin régional. Il priait en outre le Directeur général de porter la résolution 

à l'attention du Comité régional lors de sa réunion suivante. 

Le Directeur général n'a pas actuellement sur la question ¿ A u t r e s rensei-

gnements qu'il désire porter à l'attention du Conseil; il serait d'avis de maintenir 

la
 q u e s

t i o n à l'étude et de continu狄 à examiner avec le Directeur régional les inci-

dences de la proposition du Comité régional, puis de saisir à nouveau le Conseil, 

en temps utile, d
!

u n rapport sur l'état de la question. 

Le
 D r

 EL-BORAI rappelle que, dès la quatrième session du Comité régional, 

le Directeur régional a été prié d'étudier dans quelle mesure il serait possible, 

désirable et praticable d'employer l'arabe comme langue de travail au Bureau régional 



en plus de l'anglais et du français. Le Directeur régional, dans un rapport présenté 

à la cinquième session du Comité régional^ a déclaré qu'il n'avait pas estimé possible 

de recommander l'adoption de l'arabe comme langue de travail， pour des motifs d'ordre 

administratif et- budgétaire. Le Comité régional a repris la question lors de plusieurs 

sessions jusqu'au moment où la Neuvième Assemblée de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA9.25, a approuvé l'adoption de 1
1

arabe comme langue de travail au Comité ré-

gional à partir de I957. En I96I, le Sous-Comité A du Comité régional a prié le 

Directeur régional de continuer l
1

étude de la question et de lui faire rapport à la 

session suivante• Le rapport présenté alors rendait compte des incidences que pourrait 

avoir soit un emploi plus étendu de la langue arabe soit l'adoption de celle-ci comme 

langue officielle ou comme langue de travail, ou les deux, au sein de l'organisation 

régionale. Il concluait qu
!

aucun obstacle constitutionnel ni: juridique ne s'opposait 

à l'une ou à 1
1

autre de ces solutions. A la douzième session, le Sous-Comité A a 

adopté une résolution par laquelle il décidait que la langue arabe serait employée 

comme langue officielle au Bureau régional et priait le Directeur régional de prendre 

les mesures nécessaires pour que cette décision prenne effet à partir de I965. Cette 

résolution a été portée à attention du Conseil à la trente et unième session; il a 

été alors décidé d'ajourner la décision à ce sujet, pour la raison que l'article 50 

de la Constitution offrait le moyen d'atteindre l'objectif sur le plan régional. En 

conséquence, aucun crédit n
f

a été inscrit au budget de I965 pour donner effet à la 

résolution du Sous-Comité A. 

Le Directeur général a saisi le Conseil, à sa trente-troisième session^ d'un 

rapport complet sur la question et le Conseil a alors adopté la résolution EB33-H56. 

Le Conseil a estimé qu'une extension raisonnable de l'emploi de la langue arabe au 



Bureau régional présentait un intérêt spécifiquement régional et il a noté que l'ar-

ticle 50 f) de la Constitution offrait un moyen approprié de répondre à ce besoin 

régional. Il a recommandé en outre que la résolution soit portée à l'attention du 

Comité régional, tout en indiquant qu
1

il convenait de donner priorité à l'extension 

de l
f

emploi de la langue arabe au Bureau régional sous réserve que les difficultés 

d'ordre administratif et budgétaire soient résolues. 

A sa quatorzième session, le Sous-Comité A a de nouveau procédé à un 

examen complet de la question et il a étudié trois solutions proposées par le 

Directeur régional : 1) traduction de la correspondance reçue et réponse en anglais 

ou en français (coût annuel total : $19 200); 2) établissement d'une réponse offi-

cieuse en arabe (coût annuel : $28 55〇） et 3 ) établissement d'une réponse officielle 

en arabe (coût annuel : $35 050). Il a alors adopté une résolution par laquelle il 

invitait le Conseil exécutif à reconsidérer sa résolution EB33-R56. 

Le Dr El-Borai tient à rappeler aux membres du Conseil 1
1

 importance que 

revêt la langue arabe pour les peuples dont elle est la langue maternelle dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Il conviendrait, en abordant ce problème， de 

faire preuve de plus de compréhension à 1
1

égard de leurs pays, de façon à éliminer 

tout ce qui peut les retenir de participer pleinement à l'action de l
1

Organisation• 

Chaque fois que la question est venue à l'examen, on a fait valoir que les ressources 

de l
1

Organisation doivent être consacrées avant tout à la mise en oeuvre du programme 

et que tous les efforts doivent être faits pour comprimer les dépenses administratives. 

Or, les prévisions budgétaires de 1966 pour la Région comportent une augmentation 



sensible des irais administratifs/ qui représente ；5,3 % des 9 % d'accroissement du 

budget. Si 1
1

 on adoptait la troisième solution mentionnée ci一dessus, les frais corres-

• . ..... • ‘' “ “‘ ：‘ . . ...•-’- *‘ 
pondants représenteraient， sur ces 9 %， moins de 0，1 %• 

Il convient de ne pas oublier que la langue arabe est une langue de culture 

très ancienne et que son emploi dans la Région présenterait des avantagés compensant 

largement ses incidences financières. Elle gagne progressivement du terrain au 

Bureau régional et son utilisation comme langue de travail au Comité régional a 

beaucoup facilité le déroulement de la session. 

On a fait valoir que l'adoption de l'arabe pourrait créer un précédent 

pour d'autres Régions et d'autres institutions. Le risque n
f

est en réalité pas très 

grand de l'avis du Dr El-Borai, car il y a peu de langues qui se trouvent dans une 

situation semblable. Le cas de la langue arabe peut être envisagé comme l'ont été 

ceux de l'espagnol et du russe lorsqu'ils sont devenus langues de travail dans les 

organisations régionales des Amériques et de l'Europe respectivement* Le Dr El-Borai 

invite donc instamment le Conseil à reconsidérer sa résolution EB33.R36. 

Le Dr DALY et le Professeur GERIC appuient la proposition du Dr El-Borai. 

V 

Le Professeur ZDANOV s'associe également aux arguments; invoqués .par le 

Dr El-Borai. Il estime que le Conseil pourrait adopter une solution positive sur ce 
, , ！" ' ' !• ！' ！ - “ 

V .• • 1-' • • 

point• 

Le Professeur AUJAEEU tient poiir légitimes les aspirations des pays arabo-

phones de la Région, mais il estime que 1
!

article 5〇 f) de la Constitution offre 

toutes possibilités de trouver une solution raisonnable au problème• Il précise à 

cet égard que le pays qui l'a désigné est représenté au Comité régional. 



Le Dr KAREPA-SMART estime qu'il n'y a pas contradiction entre l'opinion 

exprimée par le Dr El Borai et la suggestion du Directeur général tendant à ce que 

la question soit étudiée plus avant et qu'il soit ultérieurement fait rapport au Conseil 

à son sujet. Aucune décision ne peut être prise avant que les incidences pratiques de 

la mesure préconisée aient fait l'objet d'un examen approfondi. 

Le Dr Eb-BORAI rappelle qu'il y a déjà une dizaine d'années que là question 

est pendante. Assurément, le Directeur général doit en connaître toutes les incidences. 

Il serait donc préférable que le Conseil prenne une décision sans plus attendre. 

Le Dr DOLO dit qu'il a pu constater, depuis qu'il siège au Conseil, que le 

Secrétariat arrive toujours à trouver les moyens exigés par l'application d'une mesure 

devenue indispensable. Les arguments avancés par le Dr El Borai sont pertinents, et 

le Secrétariat devrait faire tout son possible pour donner satisfaction à la Région, 

Le PRESIDENT fait observer que la seule proposition formelle dont le Conseil 

soit saisi est de prier le Directeur général de suivre la question» 

Le Dr EL-BORAI demande quelle est la marche à suivre pour que le Conseil 

reconsidère sa décision antérieure. ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, comme le Dr El-Borai le sait certainement 

le Conseil a été saisi de la question à sa trente-troisième session et qu'il a alors 

conseillé au Comité régional de 1'examiner de nouveau en tenant compte de l'article 50 f) 

de la Constitution, aux termes duquel il appartient aux Etats Membres de la Région 



eux-mêmes de fournir les moyens financiers nécessaires. Dans sa plus récente résolution, 
. . • • . •• - . • . . . 

le Sous-Comité A du Comité régional n
f

a donné aucune indication claire de sa position 

à cet égard• 

Un autre point à prendre en considération est que, sur les cinq langues offi-

cielles qui sont celles de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, deux seu-

lement sont employées comme langues de travail¿ Le Directeur général croit de son 

devoir de tenir compte du fait qu'une décision insuffisamment mûrie risquerait d'im-

poser à 1'Organisation 1
1

emploi de3 cinq langues officielles comme langues de travail； 

il ne s
f

agit donc pas seulement d
!

une question d
!

argent, mais aussi d'un bouleversement 

éventuel de toute la structure de 1
!

0M3
e
 L

!

emploi du russe à 1
f

échelon mondial a fait 

à plusieurs reprises l'objet de discussions, et 1
!

Assemblée de la Santé, de même que le 
• ： . . . . • . . . . . ' . . • 

, ..,./:.••'... .. . . . - . : : . 、 . . . ... . - • 」 ...--•.,.'/.•••-，.•• .. . 

Conseil exécutif, ont décidé de le maintenir dans certaines limites. L
f

arabe est 

employé comme langue de travail pour toutes les activités du Comité régional^ et il 
, : . ‘ : .: ..,., ‘. ...... .. ：• ‘'

:

 • ‘ . .. ‘ .... i..; 

l»est nécessairement pour une partie de celles du Bureau régional en raison de la 

correspondance rédigée dans cette langue que ce dernier reçoit• Toutefоis^ passer de 

cet emploi partiel à un emploi officiel poserait à 1
1

Org^isation un problème entiè-

rement différent, dont la discussion présente ne touche que la surface et ne peut par 

conséquent fournir une base de décision. Le Directeur général devra
:

dpne
s
réexaminer 

toutes les incidences dont fait état son précédent rapport et présenter de nouveau au 

Conseil les conclusions auxquelles il sera parvenu. En l'occurrence,. il rie voit pas 

comment le Conseil pourrait prendre sur le champ une décision qui annulerait celle 

qu'il a prise antérieurement. 



Le Dr SUBANDRIO, tout en reconnaissant qu
!

elle est assez mal renseignée sur 

cette question de l
1

emploi à 1
!

échelon mondial de langues de travail relativement peu 

parlées, ne voit cependant pas pourquoi 1
T

arabe ne pourrait être employé même à 

1
1

 Assemblée mondiale de la Santé : il ne lui paraît pas que la chose entraînerait de 

grosses dépenses. 

Le Dr EL-BORAI signale que l'arabe est quelquefois employé dans les réunions 

des Nations U n i e s ,工 1 aimerait q u ^ l en soit ainsi à Assemblée mondiale de la Santé 

et il aspire au jour où il verra son voeu réalisé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est possible de prendre la parole à 

l'Assemblée de la Santé dans une langue autre que les langues officielles, pourvu que 

1
T

orateur fasse interpréter ses interventions dans l'une des deux langues de travail. 

Des dispositions à cet effet existent dans le Règlement intérieur. Les frais d
T

 inter-

prétation sont alors à la charge du gouvernement intéressés 

Le PRESIDENT, constatant que les membres du Conseil estiment en général qu'il 

convient de demander au Directeur général de reconsidérer une fois de plus la question 

et de faire rapport au Conseil à une session ultérieure, soumet à leur examen le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE des résolutions adoptées par. les deux Sous—Comités du Comité régional 

de la Méditerranée orientaleД et 

2- PRIE le Directeur général de suivre la question. 

1

 Docioment EB55/26. 



RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIffiNTAL, j..̂  , 
Point 5.6.1 de l'ordre du jour (document ЕВ35Д) 

Le PRESIDENT invite le DirecïëÙF régional pour le Pacifique occidental à 

présenter le ' rapport du Goihité régional sur sa quinzième sesSiûn. : (doovmier^-.i耳B35/4),.. 

• . • • . • i ： 1 , , . , 

' ' . ‘‘“.〜上.：：：:.. ... '.-。丄-::.'、.•• ч
；；. _•..'.:‘..,.：... ‘ ； •'• 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que le 

Comité régional a examiné en détail son rapport annuel concernant la période du 

• ' • • ... .. ... , .‘：:-: .... . - ! . : , ; ' • 

1er juillet 1963 au JO juin 1964, et qu'il a pris acte avec satisfaction des progrès 
....... ...... ; • ; ' . '.. Г

-

! ；". ••；•：;•：. j • .. . • ；••, . . . .‘ . 

accomplis en dépit de la situation troublée de certains secteurs. La partie I du document 
* • Г . -

 ;

 • : • - . . 
---—.Дм.:, J .. • . _• . ... 

soumis au Conseil contient un résumé des faits saillants intervenus pendant la période en 

question. Au cours des délibérations du Comité régional, on a souligné 1
f

 importance que 

présentent les études de population du point de vue sanitaire et le Comité a adopté une 
. . •'•：；.'’二. ••• •• , ;. -• . • . , 

.. . ‘ … . - - •、 • , . . ' . • ...... : .i. _:••....... ... . .......,:. 

résolution invitant le Directeur régional à promouvoir ce genre d'études et à rendre 

compte à la seizième session du Comité régional. Il a été également recommandé que 

1
1

0rganisation encourage et soutienne des études sur la lutte contre la poliomyélite et 

qu'en collaboration avec le FISE elle étudie le problème des approvisionnements en 
- ‘ . . / ‘ 

vaccin. 
Le Sous—Comité du programme et du budget a étudié de manière approfondie les 

• .. . . , . • � . , < . • • . - . . . . . . 

propositions présentées pour 1966, et son rapport, qui a été examiné par le Comité, est 

reproduit à 1
f

annexe 3 du document ЕВ35Д. Le Comité a décidé de prolonger d'un an le 

deuxième programme général de travail pour la Région， de manière qu'il couvre la 



période 1962-1966/ et de prier le Directeur régional de lui soumettre, à sa seizième 

session, le projet de troisième programme général pour la période 1967-1971• 

Trois exposes techniques figuraient à 1
T

 ordre du jour de la session. Le pre-

mier soulignait la nécessité de veiller davantage à la santé des enfants d'âge présco-

laire; après l
1

avoir examiné, le Comité a recommandé que les services d'hygiène de la 

maternité et de 1
!

enfance étendent leur champ d'action de manière à prendre toute mesure 

requise pour l
1

amélioration de 1
1

 état sanitaire de ce groupe. Le deuxième exposé trai-

tait des problèmes de santé publique posés par les rayonnements ionisants； il apparais-

sait en effet que l
T

o n devait se préoccuper davantage de mettre sur pied, dans le cadre 

des services de santé publique, des programmes nationaux de protection contre les 

rayonnements• Le troisième exposé contenait un rapport soumis par 1 Administration du 

Papua et de la Nouvelle-Guinée sur 1
1

 intérêt que présentent les travaux d'épidémiologie 

dentaire et les services dentaires nationaux. Le Comité a noté qu
T

un certain nombre des 

suggestions formulées dans ce rapport avaient déjà retenu 1
1

 attention de 1
Т

01У13. 

Le Comité a pris 1
1

 importante décision d
f

apporter un amendement aux dispo-r 

sitions de son Règlement intérieur qui régissent la désignation du Directeur régional. 

Des détails à cet égard figurent dans le document EB35/17. 

Les discussions techniques ont eu pour thème 1'"Utilisation des Statistiques 

dans 1'Administration de la Santé publique". Un compte rendu détaillé de ces discussions 
• . . . » 

est donné dans le rapport qui fait 1
T

objet de l'annexe 5 du document à 1
T

étude
#
 Le thème 

retenu pour les discussions techniques de la seizième session du Comité régional est 



le suivant : "Le rôle des services d'éducation sanitaire dans les ..programmes 

nationaux de la santé". 

La seizième session du Comité régional se tiendra en I966 à Séoul - (Corée); 

d»autre part, le Comité a accepté 1•invitation du Gouvernement de la Malaisie de tenir 

‘• ‘ • • . . - • .... 
sa dix-huitième session à Kuala Lumpur. 

Le'PRESIDENT déclare ouvert le débat sur le point de 1•ordre du jour à 

l'examen. 

M. ATKINS, Suppléant du Dr Turbott, exprime au Dr Fang, et par son intermé-

diaire à ses collaborateurs, son appréciation du travail accompli pendant la période 

considérée. 

Le Dr DIN bin AHMAD félicite le Dr Fang de son rapport, aussi clair que 

piïïn d'intérêt; il ajoute que la réussite de la quinzième session du Comité régional 

peut-être attribuée dans une large mesure au Directeur régional, qui en a dirigé les 
.'T../ . j • . . • . '• k. -'.. 

travaux avec beaucoup de tact et de sagesse. 

Il tient à appeler l'attention du Conseil sur le fait qu'à sa quinzième 
• srjr . •— 

:“•一 " , ' -. _ ., ‘ ‘ . _•••_. „ - - . • • . . . : 

session, le Comité a insisté en premier lieu sur les liens qui existent entre les 
. . . - '•-.••- - . . . . . .. . 二 .1..' ： - - • . 

questions de santé et les questions démographiques, et en second lieu sur l
!

épidémio-

logie dentaire et les services dentalrós nátfoháux. 

Le Dr DALY^ Rapporteur, donne lecture du texte du projet de résolution 

suivant s 



Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 19|6斗 par les comités 

régionaux suivants de 1會0№ : 

1 . Comité régional de l'Afrique, quatorzième session; 

2 . Comité régional des Amériques, seizième session/XVème réunion du Conseil 

directeur de 1
T

 Organisation panaméricaine de la Santé； : 

3 . Comité régional de l'Asie du Sud-Est, dix-septième session; 

.、• . . . . . . • - . . 、 . ’ : ' . . . ， ， . . . 

4. Comité régional de la Méditerranée orientale, quatorzième session; 

... T •“ 

5
#
 Comité régional de l'Europe, quatorzième session; 

6 . Comité régional du Pacifique occidental, quinzième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. CONlRCilE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES (Examen .du rapport du 

Groupe de rédaction) s Point 2.5 de l'ordre du jour (document EB55/WP/5) (suite) 

‘ . ' . . . . ‘ • • •• . • . . . . 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EVANG présente le rapport du Groupe de 

rédaction sur le contrôle de la qualité -des préparations pharmaceutiques . 

(document EB35/WP/5) en faisant observer qu'il convient de supprimer les mots "d'usage 

courant" qui figurent au paragraphe 2 c) du dispositif du projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur 

ce rapport, tel qu'il a été modifié et qui contient le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17.41; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 



1. TRANSMET, ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec 

le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente-

cinquième session du Conseil, et 

2 . RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des préparations 

pharmaceutiques exportées avec les normes applicables аш. préparations 

pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques, qui montre que la situation en ce qui 

concerne le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiqùes faisant 

l'objet d'un commerce international n'est pas satisfaisante； 

Constatant qu'une partie importante de la population du mondé utilise . 

des préparations pharmaceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause 

des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations à un contrôle 

préalable； et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution, 

1. INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharma-

ceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un controle 

qualitatif approprié； 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres 

services de laborato ire ou à utiliser les services de cette nature 

! r
 disponibles ailleurs； 



b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les 、.. 

préparations pharmaeeütiques destinées a 1'exportation fassent- i'objet 

d'un controle qualitatif dans le pays de fabrication; et 

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes inter--

nationaleraent acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques； et, en outre, 

>• PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui 

s'offrent à l'Organisation de： jouer un role encore plus actif dans le 

contr6le de la qualité dea préparations pharmaceutiques. 

• • - - .. . “ “ . . Л -J . . i': • ... • 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6 . ETAT D'AVANCEffiNT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (Examen du projet de 

résolution présenté par les Rapporteurs et de l'amendement proposé par le 

Professeur Zdanov) : Point 2.8 de 1'ordre du jour (suite) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que le Directeur général, 

conformément au paragraphe 4 de la résolution ША16.23 et au paragraphe 4 de la réso-

lution EB31.R31, avait soumis au Conseil exécutif, à sa trente-troisième session, un 

rapport en deux parties. La première, qui faisait l'objet du document EB55/4 et avait 

trait à 1'examen et à l'analyse du programme, a été transmise à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé et est reproduite à l'annexe 6 des Actes officiels No 135； 

la deuxième, distribuée sous la cote ЕВЗЗ/̂  M d . l et qui traitait des aspects financiers 

du programme d'eradication du paludisme, a été soumise au Conseil exécutif mais n'a 

pas été transmise par lui à l'Assemblée de la Santé. Il semble donc que c'est à la 

partie financière du rapport du Directeur général que se rapporte 1'amendement proposé 



par 1з Professeur Zdanov (EB35./Conf.Doc.No 4). Quoi qu'il en soit, comme les prévisions 

financières contenues dans le rapport remontent maintenant à plys ds deux ans, le Conseil 

exécutif jugera peut-être bon de demander. que ce rapport soit
 ;
mi.s à jour et présenté à 

ипэ session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

. .I'"."' 

Le Dr AMOUZEGAR, se référant au documont EB35/Conf.Doc.Ko 2， qui reprcduiv, 

1 0

 projet de résolution présenté par las Rapporteurs, fait observer que le paragraphe :> 

du dispositif (page 2), tel qu'il est rédigé, vise uniquement les pays qui sont parveruc 

à un stade avancé do leur progre-trme d'eradication du paludisme., Qr il ne faudrait pa^； • 

1 .Imiter ainsi les propositions contenues dans la seconde partie de ce paragraphe.. 

Estimant que ces propositions devraient s'appliquer à tous 1ез pays qui travaillent 

à 1'eradication du paludisme, le Dr Amouzegar suggère que le paragraphe J soit refondu 

en de-цх paragraphes libellés comme suit;; 

DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade. 

£.vancé ds leurs programmes d'eradication du paludisme ds prendre des mesures peur 

oncouragar la participation de tout le personnel médical et sanitaire; et 

斗. БЕМШЕ ЖЗТАМУЕШ? ашс gouvernements des pays Ces régions inpa.ludéab, quo 

ces pays aient ou non atteint un stade avancé dans leurs programmes d'éradication, 

ds prendre das mesures pour qua toutes les écoles ds médecinc et de santé publique 

donnent un enserl.gnemstrt approprié sur 1g paludisme, a la fois du point do vuo 

clinique et du point de m o de la santé publique." 

E11 ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le terme "institutionc 

bilatérales" ne lui paraît рав heureux. Il a entendu parler d'"accords bilatéraux", mai? 

Jamais d'"institutions bilatérales", et le sens de ce dernier terme ne lui paraît pas 

clair-



Le Dr Amoy^egar s'associe гХеэпеггеп
4,

 г ее ou'a. dit le jour précédent le 

Dr Karefa-Smart au sujçt du mot "pré-eradication" qui lui paraît mal choisi； il propose 

en conséquence que le deuxième alinéa du préambule compris dans le paragraphe 2 

(page 1 du document) soit modifié comme suit : 

"Notant les progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la création 

d'un réseau de services ruraux de santé dans les pays où des programmes d'eradi-

cation ont été ou sont actuellement entrepris". 

De même, dans le paragraphe 1 du dispositif (page 2), les mots "DEMANDE 

INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes de pré-eradication,.•" 

devraient être remplacés par "DEMANDE INSTAIVIMENT aux gouvernements qui se proposent 

d
1

entreprendre des programmes d
f

 eradication..•
и

. 

Au premier alinéa du préambule du projet de résolution qui doit être recom-

mandé à la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Araouzegar propose de 

supprimer les mots "avec satisfaction", d'insérer avant "813 millions" les mots "près 

de" et de remplacer "52,5" par "52".Enfin, dans le dernier alinéa du préambule, 

1
r

 expression assez vague "et que 1
1

 eradication est en vue" devrait être supprimée. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Zdanov, le Dr Amouzegar, le Dr Daly 

et le Dr Ifeul se réunissent pour remanier le texte de la résolution, qui serait alors 

soumis au Conseil lorsqu'il se réunira le jour suivant. 

Il en est ainsi décidé. 



7* ETUDES ORGANIQUES SUR LES METHODES DE PLANIPICMION ET D 丨 EXECUTION DES PROJETS ? 
Point 2.11.1 de l

f

ordre du jour (documents KB35/WP/1 et Corr.l) 

M. STEGELy Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil que 

1
1

 étude sur les méthodes de planification et d
T

exécution des projets a été entreprise 

en vertu des résolutions WHAI5.58 et WHA15.59 adoptées par la Quinzième Assemblée mon— 

díale de la Santé. Sa portée, ainsi que les méthodes selon lesquelles elle devait être 

effectuée, ont été définies par le Conseil lors de ses trentième, trente et unième et 

trente-deioxième sessions
5
 à partir des suggestions formulées par le Directeur general. 

Les membres du Conseil se rappelleront également que le Directeur général， dans le 

rapport préliminaire qu
r

il a présenté à la trente-deuxième session, a proposé au Conseil 

qui les a adoptées^ des modalités relatives à son exécution» 

Ni les aspects techniques de la planification des projets^ ni évaluation 

de ceux-ci quant au fond
5
 ni les aspects financiers de la programmation ne rentraient 

dans le cadre de l
f

étude^ dont objet était l
f

examen dés éléments de la planification 

et de l
1

exécution des projets qui concernaient 1'administration et la gestion, et qui 

intéressait dans une grande mesure la période de planification et de iiiise en oeuvre 

initiale• De plus, elle devait être autant que possible orientée vers les exigences 

pratiques de la planification et mener à des conclusions concrètes susceptibles d
1

être 

appliquées aux plans et à la mise en oeuvre des projets futurs• 

L
1

acceptation des critères énoncés dans le document EBJ2/WP/l imposait cer-

taines conditions, en particulier celle d'un large échantillon de projets, et les para-

graphes 2.1 et 2.2 du rapport montrent que 1
f

 étude a effectivement été conduite sur Une 



telle base puisque 86 projets, intéressant 47 pays, ont été examinés et que 68〇 ques-

tionnaires, accompagnés d
r

exposés explicatifs^ ont été analysés. Le volume des données 

était tel qu
T

 il a fallu recourir en partie à l
1

emploi de cartes perforées pour leur 

analyse. En outre, ces critères n
!

allaient pas sans quelques limitations, 1
1

 étude por-

tant en majeure partie sur la période de planification et de mise en oeuvre initiale 

finissant avec le démarrage du projet. Les questions étudiées se rapportaient surtout à 

1
!

administration et à la gestion, l
1

évaluation technique de la qualité de la planifi-

cation et de exécution des projets étant exclue. Vers la fin de l'étude, on a fait 

appel à un consultant, haut fonctionnaire de la santé publique possédant une vaste 

expérience de action sanitaire nationale et internationale, qui a participé à 1
!

ana-

lyse des données et à la préparation du rapport définitif. On avait donc tout lieu de 

penser que, dans les limites mentionnées plus haut, le volume des données obtenues et 

les moyens employés pour les rassembler permettraient d
!

arriver à des conclusions sur 

lesquelles on pourrait tabler. 

Le document soumis au Conseil comprend trois parties : une introduction 

(pages 1 à 6-7) í qui renseigne sur 1
!

origine et la méthode de l
f

étude et qui se termine 

par un "Résumé général et suggestions"; une partie descriptive (pages 7 à 19)^ qui 

traite des méthodes de planification et d'exécution des projets; enfin, une partie ana-

lytique (pages 19 à 55)5 qui expose les résultats auxquels a abouti 1
f

 étude des trois 

points dont le Conseil exécutif avait estime qu
1

ils devaient retenir parti culi èrement 

Inattention， à savoir : le rôle de l'OMS dans la planification des projets (pages 19 

à 24), les principales causes de retards dans la mise en oeuvre des projets et les me-

sures à prendre pour réduire les délais (pages 26 à 29)^ les rapports entre l
1

efficacité 

de 1
!

assistance fournie par l
f

O M S et les disponibilités en personnel de soutien et en 



moyens de travail (pages à 6l). L'exposé des résultats concernant ces trois points 

se compose d
f

une introduction, c^une analyse des résultats et de conclusions• La section 

de l
f

 introduction du rapport intitulée "Résumé général et suggestions" contient égale-

ment un résume des résultats. 

Les conclusions de 1
f

 étude ne feront probablement que confirmer le sentiment 

qu
!

avaient déjà les membres du Conseil
5
 et le Secrétariat lui-même n

T

 a pas été surpris 

des faits qu'elles ont mis en lumière. Cela toutefois, ne retire rien à la valeur de 

étude, qui est certaine, ne serait-ce que parce que celle-ci a permis d*exprimer 

objectivement et quantitativement ce que l
1

expérience quotidienne avait fait pres-

sentir . L e Directeur général estime que, comme d
T

autres travaux précédemment décidés 

par le Conseil, cette étude restera longtemps encore un document de référence très 

utile qu'il y aurait intérêt à mettre à jour de temps à autre. 

En ce qui concerne les conclusions pratiques de l'étude, le Conseil notera 

que le rapport montre que le principal domaine dans lequel l'Organisation elle-même 

peut apporter une amélioration est celui du recrutement, et que des mesures ont déjà 

été prises dans ce sens. Il reste, naturellement, la contradiction fondamentale entre 

le désir d
f

 améliorer les disponibilités en candidats qualifiés et le souci de consti-

tuer un personnel dont la base géographique soit aussi large que possible• Le rapport 

indique aussi quelques moyens par lesquels les gouvernements pourraient s'acquitter 

plus efficacement de leurs responsabilités en ce qui concerne la planification des 

projets et le soutien à donner à ceux-ci. Il serait heureux que la présentation pro-

chaine de 1
1

 étude à l'Assemblée mondiale de la Santé ait, entre autres résultats, celui 

d'amener les fonctionnaires des Ministères de la Santé à prendre plus vivement 

conscience de la nécessité d
f

améliorer la situation. 

Le Secrétariat s
1

efforcera de répondre à toutes les questions que les membres 

du Conseil pourraient poser de façon à les aider et à compléter 1
f

 étude dont il faut 

esperer qu'elle sera soumise à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 



f 

Le Professeur GERIC remercie le Directeur général de s
1

 être lancé dans une 

étude aussi étendue et aussi complexe, qui sera certainement très utile tant aux 

pays où des projets sont en cours d'exécution qu'à ceux qui se proposent d'en 

entreprendre• 

Il ressort de l'étude que les raisons principales des divers retards dont 

souffre la réalisation des projets ont leur source dans les pays intéressés. Cepen-

dant, le Professeur Geric est d'avis que la procédure administrative en vigueur à 

l'OMS en ce qui concerne la planification et l
1

exécution des projets est quelquefois 

assez compliquée, surtout quand il s'agit des pays en voie de développement et il 

devrait être possible au Secrétariat de la simplifier. 

La question du recrutement est très bien analysée dans l'étude, et sur 

ce point également le système pourrait être amélioré. Actuellement, le personnel 

est engagé soit par concours - mais bien des pays ignorent la date et le lieu des 

examens - soit directement, auquel cas le Siège ou les Bureaux régionaux prennent 

contact avec un candidat et ont avec lui un entretien préliminaire, après quoi ils 

se mettent en rapport avec le gouvernement intéressé. L'OMS ne pourrait-elle pas 

envoyer aux gouvernements une liste des postes vacants ou qui doivent l'être avant 

longtemps ？ Cela permettrait aux gouvernements de lui soumettre à leur tour une 

liste de spécialistes entre lesquels l'Organisation pourrait faire un choix selon 

les projets en tenant compte du principe de la répartition géographique; de plus, 

les gouvernements seraient ainsi encouragés à s'intéresser plus activement aux 

travaux de l'Organisation et aidés à orienter la formation de leurs cadres et leur 

politique vers 1
1

 aide aux pays en voie de développement par l'intermédiaire de l'OMS. 

Au sujet des fournitures et du matériel， le Professeur Geric demande si 

l
1

Organisation a jamais envisagé de faire des achats dans les pays qui manquent de 



EB)5/Min/6 
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devises. Il n'ignore pas les problèmes que posent ces achats dans certains pays dont 

le développement n'a été entrepris que récemment, mais cette manière de procéder 

pourrait aider à résoudre le problème des arriérés des contributions. 

Enfin, le Professeur Geric propose que l'étude soit poursuivie et étendue 

à la planification et à l'exécution des projets interrégionaux et inter-pays, ainsi 

qu'à des projets du Siège, 

Le Dr EL-BORAI a retiré du rapport un tableau complet et détaillé des 

différents aspects de la planification et de l'exécution des projets. Ceux-ci sont 

entrepris à la suite des demandes (¿•assistance que les gouvernements intéressés 

adressent à l'OMS. Les conseils techniques sont habituellement fournis sur place, 

et, avant qu'un projet ne démarre, des échanges de vues complets ont lieu avec le 

gouvernement du pays intéressé quant à 1
1

 ordre de priorité des travaux, au coût 

de ceux-ci et aux ressources et moyens financiers qui peuvent lui être consacrés. 

Les principales causes de retard sont le manque de préparation des gouvernements, la 

longueur des négociations, et les difficultés de recrutement; l'efficacité de l'assis-

tance de l'OMS n'a pas souffert de l'insuffisance des qualifications du personnel de 

contrepartie. 

La politique de l'Organisation, telle qu'elle est exposée, est une bonne 

politique et elle doit être soutenue. Toutefois, le Dr El-Borai désire attirer 

l'attention des membres du Conseil sur quelques points• 

La planification de tout projet sanitaire doit partir de cette idée que 

l'attitude du public à'l'égard de la santé, dans le pays où ce projet doit être entre-

pris, est de toute première importance : les projets doivent reposer sur une base 

scientifique et non sur l'empirisme. La planification moderne obéit à des principes 

généraux découlant des connaissances médico-sanitaires les plus récentes et tenant 



compte de l'évolution observée dans les différentes parties du monde. D
1

 autre part, 

les progrès de la médecine, 1
1

 incidence des facteurs économiques, sociaux et culturels 

sur la santé publique et le perfectionnement des moyens d
1

 orienter 1
!

économie d
,

une 

nation doivent être pris en considération, car si l'on considère qu'un développement 

planifié fait partie de la mobilisation des ressources d'une collectivité, on recon-

naîtra que la santé publique est une science appliquée qui s'insère étroitement dans 

le développement social et économique. 

La planification est la base de toute oeuvre administrative； elle a pour 

but de rationaliser les activités et doit être envisagée non seulement comme un point 

de départ mais encore comme un processus dynamique• Les principes généraux sur les-

quels elle repose doivent tenir compte des différences inévitables entre les 

structures administratives, le niveau de développement social, la nature et l'am-

pleur des besoins en matière de santé publique, de même que des moyens dont on dis-

pose pour y répondre. La tâche essentielle des gouvernements au stade de la planifi-

cation est de déterminer une politique sanitaire puisque c'est au gouvernement qu'il 

incombe d
1

assurer les services de santé. 

Il est du devoir des gouvernements d'assurer que les services sanitaires 

sont adaptés aux besoins de la population et fondés sur les principes les plus mo-

dernes .C'est pourquoi il est essentiel qu
!

ils aient une administration sanitaire 

centrale sur laquelle ils puissent faire fond, La première chose à faire est de pro-

céder à une enquête sur la situation sanitaire et de déterminer les problèmes qui se 

posent dans ce domaine； on pourra ensuite décider de 1
1

 ordre de priorité et se mettre 

d'accord sur les objectifs et les délais de réalisation, et le personnel médico-

sanitaire sera consulté à cet égard. Une place importante sera faite à la prévention, 



au soin de la santé de la population active, aux services de protection maternelle 

et infantile et aux normes de nutrition. Les objectifs idéaux sont la gratuité des 

services de santé pour la population tout entière, la lutte contre les maladies 

endémiques et épidémiques ou leur éradication, ainsi que la mise en place de réseaux 

de distribution d'eau et d'égouts répondant aux normes sanitaires. 

Il importe de veiller à ce que les programmes soient réalisables et ne 

dépassent pas les limites des ressources effectives ou potentielles dont on dispose 

pour leur mise en oeuvre - personnel et installations inclus. Le développement des 

services devra en outre être progressif et tenir compte de l'évolution dans le domaine 

médico-sanitaire. L'éducation sanitaire du public est un élément important : souvent, 

la confiance et l'intérêt de la population se trouvent stimulés du fait même de la 

nécessité de faire principalement porter les efforts sur des programmes de masse 

spéciaux visant certaines maladies- Pour atteindre pleinement son but, un programme 

sanitaire exige la coopération de toutes les professions et de toutes les institu-

tions auxquelles il fait appel. 

Les programmes doivent être évalués périodiquement, en vue de déterminer 

les progrès qui ont été faits et d'assurer la réalisation des objectifs. La meilleure 

manière de mesurer la réussite d'un plan est de recourir aux méthodes statistiques, 

qui permettent d'analyser l'ensemble et les différents éléments de ce plan et d'as-

surer entre eux 1‘équilibre voulu. 

Il est utile, lors de l'établissement des plans, d'en discuter les objectifs 

généraux avec des groupes représentatifs de la population, de façon à s'assurer de la 

bonne volonté de celle-ci et de susciter son Intérêt. Le concours du personnel médico-

sanitaire devrait aussi être recherché. 



E n raison de la complexité croissante des activités médico-sanitaires et 

sociales, il est essentiel de créer à tous les échelons un organisme de planifica-

tion - c o n s e i l , commission ou service spécial de 1
1

administration - compétent et 

investi d'un mandat conçu en larges termes, qui serait chargé d
1

évaluer les ressources, 

de mettre en place les installations et de formuler des recommandations. Si cela se 

révèle impossible， il peut être demandé à un expert d
1

évaluer la situation existante 

et de faire des recommandations sur la politique future. Une coopération étroite devra 

être maintenue entre， d
,

une part, les autorités sanitaires et celles auxquelles incombe 

la planification et, d
i

 autre part, les autres services gouvernementaux:• 

Le Professeur ZDANOV^ après avoir souligné toute l
r

utilité et toute la portée 

du document, déclare que le Directeur général mérite d'être félicité d
f

avoir présenté 

un rapport aussi clair et aussi complet. 

Il y a des faiblesses qui appellent des remèdes mais en les signalant le 

rapport facilitera justement 1
1

 effort d'amélioration qui doit être une préoccupation 

constante de 1
1

 Organisation. Ainsi, le paragraphe à la page 5，montre que, 

sur 86 projets étudiés, 50， soit plus du tiers, ont subi des retards de six mois ou 

plus, cependant qu'à la page 29, il est question d'un projet qui a été retardé de rien 

moins que six ans. Il en va de même du recrutement du personnel opérationnel. Le para-

graphe 2 . à la page 6, indique que, sur 135 postes， 35 n'avaient pas encore été 

pourvus trois mois après le dernier délai prévu. 

Le rapport a malgré tout ceci de satisfaisant qu
f

il offre un bel exemple 

V 

d
1

 autocritique^ -Jje Professeur Zdanov a été particulièrement intéressé par les rensei-

gnements donnés au paragraphe ).2，pages 2 > et 24, sur la relation eï>^re
:
 lf s demandes 

d'assistance adressées à l'OMS et les plans sanitaires nationaux. La manière dont cer-

tains projets sont soutenus， exécutés et intégrés dans les programmes sanitaires 



nationaux est une preuve de succès. La codrdinatiôn et les appuis nationaux ont une 
. ' •. - . .. • . . • 
grande importance car, comme le Professeur Zdanov l'a déjà reïevé,

 !

-bïen des activités 

de l'Organisation ne peuvent aboutir qu'avec la collaboration des administrations • 

nationales. 

Dans l'ensemble, le Professeur Zdanov croit pouvoir se déclarer satisfait du 

rapport, bien qu'il n'ait pas eu le temps de le lire avec tout le soin et toute l'at-

tention voulus. Comme l'a dit le Dr Geric, ce travail d'analyse doit être poursuivi. 

Il faut "toujours chercher à mieux faire et, pour cela, il est essentiel de juger avec 

un esprit critique. Il serait souhaitable toutefois que les études ultérieures soient 

étendues aux problèmes financiers et adrairïistratifs. Il est vrai que l'Organisation ne 

dispose pas toujours de ressources suffisantes pour améliorer ses activités autant 
. . . . . - - • -• - - . . • • ' ... 

qu'on pourrait le désirer^ mais c'est une raison de plus pour que ses ressources,.qu'il 
�
'''• "" ....... • • i - ; ... • • ..... 

s'agisse de son propre budget pu des fonds d'autres origines, soient principalement 
. • 

consacrées au programme d'exécution et pour que les dépenses administratives soient rédui 

Le Dr SUBANDRIO, tout en reconnaissant la qualité du rapport, souligne qu'il ne 

dit apparemment rien sur la réussite ou l'échec des projets de l'OMS dans les différents 

pays. Il .serait: pourtant utile d'être renseigné sur ce point et de savoir si les projets 

entrepris répondaient à des besoins réels ou si leur choix était moins solidement fondé. 

Le rapport analyse bien les retards intervenus dans 1'exécution de certains 

projets, mais il ne
?

 parle' pas des projets qui ont échoué ou qui ont été interrompus. 



Or il est essentiel pour les pays, notamment pour ceux qui s'efforcent de 

développer leurs services de santé, d'avoir des éléments d'appréciation qui leur perrnetteni 

de voir quels sont les types de projets les plus utiles. Ce n'est pas par leur nombre 

mais par la mesure dans laquelle ils répondent aux besoins des pays intéressés que les 

projets sont importants» 

Le Dr Subandrio fait valoir également tout ce que les représentants de l'OMS 

dans les pays en voie de développement pourraient faire pour faciliter le lancement et 

1'exécution des projets. Elle a eu l'occasion de constater elle-même combien les 

contacts entre ces représentants et les administrations sanitaires nationales peuvent 

donner d'excellents résultats. Il serait utile d'en faire mention dans le rapport. 

Le Professeur AUJALEU estime que le document est un véritable monde en soi 

et qu'il est très difficile à commenter, même en s'en tenant à ses parties essentielles. 

Il apparaît que， dans le cas particulier, le Directeur général a travaillé 

encore plus pour lui-même que pour les membres du Conseil puisque, au fond, c
:

est 

surtout lui qui va se servir du document. D'autre part, le Directeur général est mieux 

en mesure de le comprendre que les membres dt: Conseil car il faut être très au courant 

des méthodes de travail de 1'Organisation pour pouvoir en saisir toute la teneur. Bien 

que, personnellement, le rapport l'ait beaucoup intéressé, le Professeur Aujaleu doit 

avouer que certains points lui échappent. 

A propos du recrutement du personnel, il est vraiment frappant de constater 

que, pour avoir un agent • irédeoin, infirmière ou auxiliaire - il faut choisir entre 

deux ou trois candidats, qu'il se passe six mois entre le moment où l'on fait appel aux 



candidatures et celui où l
T

o n choisit le candidat et q u ^ l s
1

 écoule encore six mois 

entre le moment où l'on a choisi le candidat et celui où il commence à travailler. On 

peut même s
r

 étonner que 1
r

 Organisation arrive encore à recruter des collaborateurs g
1

i l 

se passe un an entre le dépôt des candidatures et 1
T

engagement effectif, car pendant tout 

ce temps l'intéressé a de fortes chances d
T

avoir trouvé un autre emploi. C'est certai-

nement là un point sur lequel il vaut la peine d'appeler l
f

attention car cette situation 

risque fort d
T

avoir pour résultat que lorsqu'une demande reçoit finalement satisfaction 

elle est devenue sans objet. 

Le Professeur Aujaleu a été frappé de voir que dans le cas de l'Afrique les 

délais ont été réduits de moitié. C^ est sans doute parce que 1
!

Afrique a été considérée 

comme prioritaire et que., par conséquent, les formalités y ont été accélérées, Mais, si 

l'on a réussi à obtenir ce résultat en Afrique, où les difficultés d
T

envoi de personnel 

sont certainement aussi grandes qu
!

ailleurs, pourquoi ne pas essayer de réduire les 

délais dans les autres régions aussi ？ 

Il y aurait certainement bien d
T

autres choses à dire, mais le Professeur Aujaie; 

conclura en disant que le document est très intéressant et qu
T

il représente incchtesta-

blement le fruit с1
т

ип très grand effort. L'excellent résumé par lequel il s
r

ouvre donne 

une très bonne idée de sa teneur à ceux qui auraient pas le temps de 1
?

 examine'^ en 

détail. 

Pour Sir George GODBER, le document constitue une étude utile et intéressante 

et un exemple d
1

 autoexamen public dont le Secrétariat mérite d
1

 être hautement félicité。 



Mais il ne s'agit pas uniquement d'un autoexamen du Secrétariat, étant donné 

que le rapport fait également apparaître - quoique sans le dire explicitement - un 

grand nombre de défaillances de la part des pays Membres• Sincèrement, Sir George ne 

pense pas que, pour ce qui est dss difficultés et des délais de recrutement, les pays 

intéressés soient à 1'abri de tout reproche. Il y a de nombreux enseignements à tirer 

du rapport sur les mesures que les Etats Membres pourraient prendre pour mieux seconder 

l'Organisation, car les difficultés inhérentes à 1'étude et à l'exécution de projets 

dans un si grand nombre de pays sont déjà telles que des retards sont inévitables. Il 

serait bon que d'autres que les membres du Conseil prennent connaissance du rapport et 

le lisent en dirigeant leurs regards sur eux-mêmes, et non pas uniquement sur le 

Secrétariat. 

Le Dr KAREFA-SMART félicite le Directeur général de son étude très construc-

tive. Il partage 1'opinion de Sir George Godber mais ira plus loin encore. Pour ce qui 

est des retards signalés notamment par le Professeur Zdanov, il est intéressant de 

constater que_» dans chaque cas où le retard dépassait quelques mois, il était exclu-

sivement d,û au fait que le gouvernement intéressé n'était pas prêt à mettre en route le 

projet. Bien que normalement les documents de travail ne soient pas diffusés en dehors 

du Conseil exécutif, le Dr Karefa-Smart suggère que le Directeur général, avec le 

concours de ceux qui l'ont aidé à rédiger le documentprenne les dispositions voulues 

pour le publier dans la Série de Rapports techniques ou sous telle autre forme qu'il 

jugera indiquée pour que les gouvernements puissent se rendre compte de ce qui s est 

passé dans les projets qui constituent l'échantillon choisi pour le rapport. Il est 

persuadé que les gouvernements de sa propre Région trouveraient très instructif de 



savoir： ее qui s
!

e s t produit^ de connaître les raisons pour lesquelles certains projets 

ont progressé plus vite que d
1

 autres et d
1

 entrevoir peut-être leurs propres responsa-

bilités . D e 1
1

 avis du Dr Karefa-Smart^ on aurait ainsi un manuel très précieux pour 

l'enseignement de 1
!

action sanitaire internationale ét de toutes ses complexités. 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport sera soumis à 1
!

Assemblée mondiale 

de la Santé et que tous les Etats Membres en recevront un exemplaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le rapport a été traité pour 1
!

ins-

tant comme un document de travail parce qu
T

il a été rédigé par le Secrétariat comme 

document préparatoire pour la discussion par le Conseil d
!

une question dont l
1

étude 

incombait à ce dernier. Le rapport définitif du Conseil sera transmis à l
1

Assemblée et 

imprimé dans les Actes officiels de 1
1

 Organisation en irïêma temps que les comptes rendus 

des travaux de 1
!

Assemblée. 

Le Dr EVANG^ après avoir souligné.la haute qualité du rapport, appelle l'atten-

tion du Conseil sur le paragraphe 4.5*7, à la page 44, où il est dit qu
f

a la difficulté 

due à 1
!

insuffisance numérique des candidats, valables s » ajoute celle qui jésuite du 

souci d'assurer une répartition géographique aussi large que possible. Comme il rHest 

fait aucune mention dans le document dJune "répartition géographique équitable", le 

Dr Evang se demande si le principe d
f

u n recrutement sur une base géographique aussi 

large que possible est réellement un important facteur de retard. Dans affirmative^ 



У a-t-il des obstacles constitutionnels ou autres qui empêcheraient.le Secrétariat 

d'essayer d'obtenir des résultats plus satisfaisants dans ses opérations de recrutement ？ 

Le Dr Evang se réfère ensuite au paragraphe 4.5.1, à la page 4l, qui indique 

que l'OMS intensifie depuis plus d'un an tous les efforts tendant à améliorer les, 

sources de recrutement, ainsi qu'au paragraphe 4.2.1, à la page 32, où l'on peut lire 

que le Siège est la plaque tournante pour le recrutement international des candidats 

et qu'il s
1

occupe activement de trouver des sources de recrutement nouvelles et 

d'élargir les anciennes. Faut-il comprendre que le Siège a essayé de constituer une 

réserve centrale d'hommes de science ou bien qu'il s'efforce d
1

 établir des contacts 

pour savoir où il pourra se procurer les experts voulus ？ 

Le Dr AMOUZEGAR félicite le Directeur général et ses collaborateurs du 
. . . . . . • • . . ,

 1

 ' . . . . . . • . . . . . 

. — — • - • •• : , ；.' ' , ; .. ： . ；. . . .、 . . - ： • 

rapport excellent et très complet qu'ils ont présenté/ Il'félicite également le 

personnel opérationnel qui a fourni les données et les renseignements de base. 

Il voudrait simplement signaler, sans que cette remarque doive être inter-

prétée comme une critique, qu'on pourrait raccourcir notablement les rapports de ce 

genre et, par conséquent, réaliser d'importantes économies de temps et d'argent en 

évitant d'expliquer ce qui n'a pas vraiment besoin de l'être. Il cite à cet égard le 

paragraphe 2Л.1, à la page 16 (les Etats Membres savent certainement ce qu«est un 

plan d'opérations), le paragraphe 2.1.1, à la page l8, le paragraphe 2.2, à la page 21, 

et le paragraphe 6.1.1, à la page 49. 



On lit d'autre part à la page 43 que certains travailleurs sanitaires sont 

disposés à entrer à l'OMS, "où ils sont attirés par des traitements relativement 

élevés". C'était peut-être vrai il y a dix ans, mais ce ne l'est plus, et ce n'est 

qu'en leur offrant des traitements plus intéressants que l'OMS pourra s'assurer le 

concours des spécialistes de la santé publique dont elle a besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît tout 1
1

 intérêt de l'intervention du 

Dr Amouzegar^ encore qu'il ne partage pas tout à fait son avis au sujet du degré 

d'information des Etats Membres et des représentants aux réunions de l'Or©. Le 

Dr Amouzegar ne doit cependant pas avoir la moindre hésitation à proposer des amen-

dements . L e Secrétariat a rédigé le rapport pour que le Conseil exécutif puisse s'en 

servir de base aux fins de sa propre étude, laquelle sera transmise à l'Assemblée. 

La séance est levée à 17 h.40. 


