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1« REPARTITÏOK DU FE'HSÜNNEL EàR PAYS (dobumebt EB5^6)' (s^itè 

L e Бг

 ^ ^ indique combien il a apprécié l'exposé présenté par 

Mi* Siegel/ au cours de la séance précédente. . 

1 1 i n s i a t e s u r

 le
 f a i t

 «lue, lorsqu'un pays met ses propres experts à la 

disposition de 1,Organisation Mondiale de la Santé， il consent un sacrifice, du 

point de vue de son programme national, Le pays du Dr Hyde n'a jamais proposé de 

candidats à des postes de Inorganisation; mais, il a indiqué nettement que le 

Directeur général était toujours libre de recruter du personnel dans le pays, s'il 

le so^aitait. Il faut espérer que tous les gouvernements seront disposée à accepter 

un certain sacrifice, du point de vue de leurs programmes nationaux, afin de faire 

progresser la cause de la santé mondiale. 

Le Dr S'fAMPAB est préoccupe de ce que les récentes améliorations de la 

situation, dont a parle Mr Siegel, risquent d'être annulées par la nécessité de re-

cruter des experts en vue du Programme d'Assistance Technique. Les chiffres donnés 

d a n s 1 0 d o c u m e i l t

 ^5/96 font clairement ressortir qu'une proportion extrêmement im-

p o r t a n b e d u

 P
e r s o i i n e l

 如 Provient que de quatre pays, mais il convient de recoimaî. 

tre quo la qualité e,xigée du personnel recrute constituera toujours un facteur bien 

plus importât que tous les autres. D'autre part, les critiques tormlées à 1 丨égard 

de la situation actuelle ne sont pas toujours bieu fondées, puisque de nombreux paya 

ont 'refusé de libérer du personnel. 

Les nombreux experts qui seront nécessaires, avec un bref préavis, pour le 

Prosr卿e d'Assistance Technique ne peuvent être choisis en ne ten^t compte que de 

la seule
 ¿

óograpH,
q u e

. Le Dr Sta^par suggère une solution du problème, 

cônsJsterait à donner une ^sri.t^c, t.cb.niqne
 Р
Щ

3
 faible en services 



consultatifs et plus considerable en fournitures. De nombreux pays ont besoin de 

matériel moderne et) en le fournissait, l'Organisation contribuerait sensiblement 

à améliorer la situation sanitaire^ sajas avoir recours à des experts qui ne peuvent 

provenir que de certains pays. 

‘ , L e Dr VILLABAMA.^ tout en appréciant les efforte du Conseil 2sécut-if et 

du Directeur général en vue de réaliser une répartition géograpliique équitable, 

fait remarquer que l'Asie du Sud-Est et les Philippines, en parbiculier, ne sont 

absolument pas représentées. Il donne au Conseil l'assurance gue les peuples de 

l
;

Asie désirent alléger le traditionnel fardeau de Х̂Ьоинае blanc".. 

Le Dr de PAULA SOUZA rappelle les efforts qu'il a doployés pour la cause 

d

'
m i e

 Juste répartition géographique, Les conversations qu'il a euss avec le Secré-

t a r i a t l u i

 mœitré que l'on .est en train d'apporter certaines améliorations. Il 

est ei^act .̂ue la compétence du personnel doit constituer ls i'actour primordial, 

mais le Dr Hyde- a attiré l'attention sur le fait qu'il existe 1:Amérique La-

tine environ 4.000 fonctionnaires de la santé publique ayant reçu une formation 

technique; n
f

est-il pas vrai que l'on pourrait employer certains d；entre eux Í Les 

organisations régionales, de surcroît, offrent certaines posbibilités et l'on re-

crute déjà， pour leè bureaux régionaux, du personnel provenant de la région inté-

ressée. Ne serait-il pas possible de transférer au Siège ce personnel, à titre tem-

poraire ？ Ce transfert serait avantageux pour les intéressés coiame peur 1
¡

Organisa-

tion。 Ces fonctionnaires pourraient etre, soit des hommes d'un certain âge, expéri-

mentés ~ dont le choix devrait etre soigneusement effectué - soit dss personnes 

jeunes qui viendraient au siège, après une période de stage à 1'Organisation ré-

gionale . 



Il dorme au Secrétariat l'assurance qu
!

il sera fait Ъоп accueil à la 

mission susmentionnée de recrutement dans l
r

Amérique Latine, et il indique, à cet 

égard,. qu
l

il est .souhaitable que Organisation donne 1
1

 exemple aux administrations 

nationales
y
 en choisissant des hommes non seulement pourvus d

f

expérience, mais ayant 

également suivi des cours de formation technique^ qui les rendent compétents dans 

le domaine de la santé publique• 

Le Dr KJJABEIC DE LA ВХУЗЖЕ, suppléant du Professeur Parisot, reconnaît 

la force de la suggestion du Dr Stampar. On pourrait satis doute réaliser 工丨harmonie, 

en employant pour I
1

Assistance Technique^ des experts originaires de certains paya 

et dès fournitures provenant d
f

autres pays. 

Le Dr MACKENZIE donne son appui aux observations du Dr Hyde sur l'atti-

tude du gouvernement des Etats-Unis à l
l

égard du recrutement - attitude adoptée 

d
1

 ailleurs par son propre pays. Toutefois, le Royaume-Uni a pris des disposition s . 

permettant aux fonctiormaires au gouvernement d
1

être détachés pour travailler avec 
-

Organisai: i on, pendant un certain nombre d
1

 annees, et il examine la possibilité de . 
analogues 

prendre d^s mesures/le détachement de fonctionnaires des administrations locales. 

Le manque d
T

équilibre dans la répartition géographique pro-

vient souvent du fait que les gouvernements refusent de se séparer de leurs natio-

naux aui ont la plus de valeur • Ce manque d
1

 harmonie est accentue encore davantage 

par le fait que, pour certaines maladies, le paludisme par exemple
>
 certains pays 

seulement peuvent fournir des hommes disposant de l'expérience nécessaire. 

Ce problème n
!

est pas limité à l'Organisation Mondiale de la Santé; il ее 

retrouve dans toutes les institutions spécialisées. En outre, le Dr Mackenzie est 

à
1

 avis que attention des gouvernements devrait être attirée sur les avantages que 

peut présenter le détachement de personnel, au bénéfice de 1
1

 C^rganisation^ pour une 
période restreinte. 



Le Dr HÔ'JEE voudrait que, dans tout examen de la situation, on tienne 

compte
л
 non seulement du nombre d'habitants dans un pays donné, mais également du 

niveau médical et sanitaire de ce pays et du nombre de personnes qui étudient la 

médecine - ces facteurs se reflètent dans les chiffres du document EB5/96 一 • Le 

Conseil devrait être heureux que tant de pays aient consenti à se priver des ser-

vices de leurs experts, tout au moins au cours de la phase initiale de la vie de 

l'Organisation. 

Le Dr Hô'jer n'est pas entièrement convaincu que la méthode proposée par 

le.Dr Stampar soit opportune. L'Organisation pourrait peut-être offrir un choix 

d'experts aux pays qui ont besoin de fournitures, mais il ne conviendrait pas d'en-

voyer uniquement des fournitures
;
 c'est un Ponds d'urgence, et non pas l'Organisa-

tiorx Mondiale de la Santé,qui pourrait remplir une telle fonction. 

Le Dr STAMPAE déclare que sa proposition ne vise pas à exclure les experts 

étrangers d'un pays donné. Cinq cent芦 médecins de son propre pays ont été envoyés 

pour étudier à 1'étranger^ au cours des dernières armées et les experts étrangers 

trouveront les portes de son pays toujours ouvertes. Il ne faut‘pas oublier, toute-

fois, que de nombreux pays disposent, en propre， de spécialistes extrêmement compé-

tents» Il n'est pas question d'envoyer des fournitures sans assurer un controle, ni 

des appareils très techniques sans l'expert capable d'en assurer le fonctionnement. 

L'Organisation devrait adopter une politique consistant à examiner des 

demandes précises et à aider les gouvernements à se procurer du raatérieiaorsqu
1

 elle 

a normalement les moyens de le faire, plutôt que de pousser les gouvernements à 

accepter des experts-conseils étrangers, dajis des cas où ils disposent de leurs 

propres experts locaux. 



Le Dr HÏDE pense) qu'en toute justice； il convient de faire remarquer 

que le document ЕВ5/96 ne présente pas un tableau complet de la situation； en ce 

sens qu'il ne contient pas les chiffres cui concernent le Bureau Sanitaire Pan-

les 

américain - Bureau régional pair/Amériques - où est employé du personuel provenant 

de nombreuses régions et, en particulier^ de i¡Amérique Latine. Le Secrétariat pour-

rait sans doute fournir les chiffres relatifs à la répartition•géographique au sein 

du Bureau Sanitaire Paramëricaln/' 

Le Dr G0NZ_AliE2 appuie les observations du Dr Hydñ en ce qui concerne le 

Bureau Seaitaire Paramárlcaxrv II estime trop optimiste le chiffre âe li-,000 per-

sonnes ayant reçu une formation :;a matière de santé publique, qui a été cité pour 

l'Amérique Latine. 

Lorsqu
1

 il s'agi'
:

i de racrutement, c'est l'efficience et les titres et 

aptitudes qui constituent le facteur décisif; or il est évident que certains pays 

se trouvent mieux placés que d
1

autres pour fournir du personnel. La suggestion selon 

laquelle il conviendrait d'envoyer du personnel des Bureaux régionaux au Siège, pour 

de brèves périodes, nuirait à la continuité du travail de 1'Organisation et entraî-

nerait, en outre,, des dépenses considérables. 

Le Professeur DE LAET pense que) puisque certains membres parlent du sa-

crifice que font leurs pays pour fournir des experts^ alors gue d'autres se plaignent 

que leurspays ne soient pas suffisamment représentés, il devrait être aisé d
!

apporter 

un remède à la situation. 

Le Dr BÏDl ne voudrait pas que i
!

on prît pour un chiffre officiel le 

nombre de ^.000 fonctionnaires .de la santé publique qu'il e, cité pour l-'Aiüérique 

Latine； ce chiffre a été calculé sur la base du nombre des institutions et des orgi?.-

nismes qui accordent des bourses d'études et qui donnent une formation technique spé-

cialisée . 



suppléant du Professeur De Laët, 

Le Dr van den BEEG/pense que ce n'est point par hasard qu'une grande 

t 

proportion des fonctionnaires supérieurs viennent des quatre pays dans lesquels se 

parle l'une ou l'autre des langues officielles. Il estime qu'il ne convient pas‘ 

d' accorder trop à
1

importance à une connaissance parfaite des langues de travail, 

tout au moins dans les postes supérieurs de Organisation, où les qualités intel-

lectuelles sont plus importantes que les connaissances linguistiques. 

Le DXRECTEUE GEHERAL estime que les débats ont fait ressortir la com-

plexité de la question ainsi que certaines des difficultés qui se présentent au 

sujet de la répartition géographique. Il n'ignore pas que la situation présente 

est loin d'être satisfaisante, mais il n'est pas question de modifier la politique 

qui a été adoptée dès le début et qui consiste à trouver les personnes le mieux 

qualifiées. On a, dans une certaine mesure； sacrifié le renderaerrt au profit de la 

répartition géographique et il sere, nécessaire de .-continuer ainsi, mais il convient 

de reconnaître que l'on ne peut obtenir une répartition géographique tout à fait 

satisfaisante qu'aux dépens du rendement* En ce qui concerne la suggestion du 

Dr van clen Berg tendant au recrutement de fonctionnaires de raag supérieur qui ne 
s > 

posséderaient pas une connaissance adéquate des langues de travail, cette suggestion 

serait acceptable en áe nombreux cas, mais， au stade actuel, elle réduirait indubi-

tablement le rendeiaent. Les travaux des réunions du personne], en seraient ralentis 

et l'on se verrait obligé d'employer des interprètes alors que l'on s'efforce, de 

toutes les manières, de faire fonctionner 1'Orgsaisation avec un minimum de person-

n9
3_. En outre, il est essentiel qu'aucun obstacle ne gêne 1'échange des idées entre 

les membres du personnel supérieur de l'Organisation. 

Le problème du recrutement a été difficile à traiter; on n'a épargné aucun 

effort pour se procurer du personnel compstont, dans tous les pays et en particulier 



V ¿Latís les Etats Membres. On se souviendra que la ratification des signatures s
1

 est 

trouvée retardée dans certaines parties du monde et, au cours des premiers stades, 

à une époque où. il était absolument nécessaire de pourvoir certains postes de l'Or-

ganisation， très peu de signatures àe l'Amérique latine avaient été ratifiées. Pen-

dant plus de trois années - avant que le Bureau Sanitaire Patiaméricain ne fonctionne 

en tant que Bureau régional de' l'Organisation/ et depuis qu
1

!! a cette qualité -

ce Bureau a reçu des demandes réitérées visant la recommandation de personnel pour 

• le Siège. Pendant toute cette période, une seule recommandation a été faite; 1
!

0MS 

ne s
!

est pas trouvée en mesure de l'accepter et, peu après, le Bureau Sanitaire 

Pansméricain s
1

est privé des services de la personne recommandée. Par contre, le 

Bureau a donné une aide précieuse en ce qui concerne le recrutement des équipes de 

démonstrations• 

On a continuellement présenté à de nombreux pays des demandes tendant à 

obtenir certaines personnes; dans la plupart dos cas, les pays ne pouvaient se pri-

ver des services de cette personne, même lorsqu
!

aucun ressortissant du pays en 

question ne faisait partie-du personnel. Un certain nombre de, pays n
!

ont pu fournir 

aucunepersonne compétente pour faire partie du personnel; il serait possible d'en-

gager des personnes 11
!

ayant pas une grande expérience et venant de ces pays^ pour 

occuper des postes administratifs, si 1
!

Organisation était disposée à assumer les 

frais de transport, d
1

installation, de transport des objets mobiliers^ d
1

indemnités 

pour charge de famille, de congés dans les foyers^ etc. Depuis septembre 19红9, trois 

conmiuxiications ont été envoyées à tous les Etats Membres, en vue d
!

 obtenir des recom-

mandations pour pourvoir treize différents types de postes. Jusqu
1

à présent, vingt-

cinq personnes ont été recommandées^ dont sept seulement appartiennent à des pays 

qui ne sont pas représentés dans^le personnel tandis que la plupart des réponses 

proviennent de pays qui sont déjà bien représentés. 



D
1

autre part, comme le savent les membres du Conseil, on ne peut se , 

fier à toutes les recommandations; il est impossible d
!

engager dos personnes re-

commandées pour d'autres raisons que leur excellence technique et leur aptitude à 

être dès fonctionnaires internationaux ayant le sons des problèmes mondiaux. 

La pratique qui consiste à employer des personnes détachées pour de cour-

tas périodes pourrait être avantageuse pour l'Organisation ot pour les services sa-

nitaires de nombreux pays； mais elle est onéreuse : les dépenses eut x-aînée s par • 

les déplacements du membre du personnel et de sa famille, les allocations d
1

instal-

lation, les congés et les indemnités doivent etre assumées par l
l

Organisation qui 

devrai^ également assurer le retour de ces personnes dans leurs foyers, à la fin 
í ‘ • • ‘ 

de cette brève période• A cet égard, on doit également tenir compte du fait qu
l

il 

est presque impossible； du p(>int de vue humain， de demander la même objectivité et 

la même impartialité aux personnes employées à court terme qi^à celles qui font ré-

gulièrement partie du persornel à-une institution internationale. 

. . . • . � ’ • 

En ce qui concerne le Programme (^Assistance Technique, s
!

 il devenait né-

cessaire de recruter un effectif considérable de personnel technique de haute compé-

‘ ,• •• ... .. 

tenее
;
 il est indubitable que seuls des pays en nombre relativement faible pourraient 

les fournir et， dans ce cas， la répartition géographique s
1

en trouverait encore af-

fectée. La solution qu
!

a suggérée le Dr Stampar^ tendant à remplacer les services 

d
1

experts-conseils par des fournitures^ permettrait de tourner la difficulté, mais, 

seule, l
1

Assemblée peut prendre une décision en cette matière : si le Conseil Exé-

cutif considère que, en raison des répercussions défavorables sur la répartition 

géographique, il y a lieu de modifier 1
!

attitude de l
f

Organisation en ce qui concerne 

les services à fournir aux gouvernements> le Conseil Exécutif souhaitera sans doute 

adresser à l
1

Assemblée une recommandation tendant à ce que, dans les pragrornes de 



I95O et 1951^ les services consultatifs soient réduite et les fournitures augmen-

tées.- Toutefois, il serait nécessaire de tenir compte du rôle du Conseil Economique 

et Social， du Comité de X
1

Assistance technique et du Bureau de l'Assistance techni-

que -tous organismes qui joueront un r8le important dans les décisions à prendre 

sur la nature des services à fournir en vertu du Programme d'Assistance Technique -

Quant au point soulevé par le Dr Hyde， en ce qui ecmeeme la répartition 

du personnel du Bureau Sanitaire Paneunéricain, cette répartition géographique sera 

indiquée dans un prochain documentí ce personnel est tfès divers et le document en 

question fournira des renseignements qui causeront peut-âtre une certaine surprise 

puisqu'il.mentionnera un certain nombre de personnes qui ne sont pas originaires des 

Amériques, 

La décision prise par le Comité permanent des Questions administratives 

et financières de recommander que l'activité de l'Organisation soit «bloquée" ац 

niveau actuel affectera également la répartition géographique, car, au cours des 

prochains mois, il n'y aura aucun moyen d'améliorer la situation existante, comme 

on 1‘avait espéré. Il n'y a pas de raison, pour 1»instant, d'envoyer une équipe re-

csruter' du personnel dans Amérique latine, n'y a pas de postes vacants. Lors-

que la recrutement sera de nouveau possible, Xe projet sera repris en considération. 

Pour l
1

instantJ le recrutement est entièrement arrêté et les bureaux régionaux ont 

été avisés de ntengager аисил personnel nouveau, tant qu'ils n'auront pas reçu d'au-

tres instructions. 

Le Dr de PAUIA SOUZA remercie le Directeur général et son exposé clair et 

objectif. Il reconnaît que les personnes assistant à des réunions du personnel doi-

vont 佥trô capables, pour le moins, de 柳 l e s deux langues de travail. En ce 



qui concerne le recrutement de personnel par le Bureau Sanitaire Panaméricain, tous 

les membres appartenant aux pays de Amérique latine s
1

 intéressent particulièrement 

à cette question et, puisque le Directeur adjoint du Bureau originaire est présent, 

le Dr de Paula Souza profite de cette occasion pour lui denander de communiquer au 

Bureau Sanitaire Panaméricain les observations qui viennent d'être présentées, en 

priant cet organisme de fournir la collaboration la plus complète pour le recrute-

ment de personnel destiné à l'Organisation. 

Le Dr STAMPAR se réfère à la discussion qui a eu lieu^ sur la répartition 

géographique, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
é
 Depuis cette époque， 

200 personnes environ ont été engagées, mais aucune amélioration ne s^est encore ma-

nifestée dans cette répartition gêogr^>hique
#
 En ce qui concerne la résolution rela-

* 

tive au programme dtAssistance Technique, le Dr Stampar fait remarquer q u U l n'a 

pas été pris de décision sur les méthodes selon lesquelles cette assistance sera 

donnée, et qu^il y a lieu de supposer que les pays n*accepteraient pas de se voir 

imposer des méthodes qui ne leur conviendraiont pas. Toute tentative pour imposer 

des conditions de ce genre amènerai^ les gouvernements à reconsidérer leurs relations 

avec UOrganisation* 

Le PRESIDENT déclare que la discussion a été complète et franche* Il tenait, 

quant à lui, à ce qu'il en fût ainsi, de manière que les Membres, et particulièrement 

ceux qui ne sont pas représentés au Conseil, sachent que le Conseil Exécutif a étudié 

ce très important problème et se rendent compte que le Conseil Exécutif et le Direc-

teur général sont très désireux de s Acquitter des obligations qui leur ont été impo-

sées par la décision de 1】Assemblée en cette matière. Certaines difficultés ont été 

tirées au'-clair et le Président recommandera spécialement aux Etats Membres d^examiner 

l
l

assistance quails peuvent apporter pour que les personnes qui consacrent 



temporairement leur activité aux questions de santé internationale.conservent loa 

postes quelles détenaient dans leurs organisations nationales• Le recrutement d<un 

personnel cornpétent， sur la base d i une juste répartition géographique, présente detoc 

avantages : il repond aux besoins et aux conceptions des pays^ notamment des pa/^ 

insuffisarjxaient développés, — besoins et conceptions qui sont bien connus de 1 ̂ Orga-

nisation —， et il fournit aux Etats Membres des conseillers sur les problèmes sani-

taires mondiaux, lorsque les fonctionnaires de ces Etats retournent dans leur pays身 

après avoir accompli une période de service auprès de Il y a eu un précieux 

échange de vues, entra le Directeur général et le Conseil. Le Conseil reconnaîtrai que 
« . 

le Directeur gánoral a pris des mesures an la matière et lui de历 andera de poursuivre 

ses efforts. 

Le Président désire donc soumettre la résolution suivante à 11 examen du 

Conseil s • 

Le Conseil Exécutif. 
* « 

Enregistrant exposé relatif à la répartition géographique du personnel, 

PREND ACTE du. fait que le Directeur général s'efforce, dans toute la mesure : 
possible, de réaliser une repartition géographique convenable du personnel; 

PREND ACTE des progrès accomplis jusqu'à ce jour; et . 

PRIE le Directeur général de prendre note des opinions exprimées par les Menbres 
du Conseil, et de.soumettre un exposé sur la répartition géographique du për^ 
sonnel, lors de la prochaine réunion du Conseil Exécutif, au moment où le budget 
sera présenté, 

1,0 Président estime que с «est là tout ce que peut faire le Conseil actuel^ 

lemc-nt) étant donné que l'Organisation existe depuis peu et que, dans une certaine 

附巧“-.〜elle assume des responsabilités dont elle a hérité, 

Décision ； La résolution est adoptée. 

‘ Le Dr ZOZAYA^ Vicc-Próv^ident, asswno la présidence• • 



2. AERANGEMENTS BELATIFS AUX LOCAUX A PKEVOIE POÜB LES BUREAUX БЦ SIEGE ： 
DEUXIEME RAPPOET DU COMITE Ш BATBEîlT i Point 13 de 丄'ordre du jour

 k

 J 

(Document EB5/35 Add.2) 

Le ÍEESIDENT déclare que le document ве réfère à la discussion qui a 

déjà eu lieu. 

La Dr GËAB désire savoir si l'accord conclu avec 1ев Nations Unies con-

tient une disposition relative à la résiliation du contrat de 99 ans. 

Sous-Directeur général p . i” Département des Services administratifs çl 
Mr SIEGEl/expose que l'accord ns prévoit pas la dénonciation du b a i l

n a n c l < 

pax- l'une des parties : l'OMS a insiste pour qu'il en soit ainsi, afin de garan-

tir sa sdcurité d'occupation. Il y a, néanmoins> dans le bail une disposition , 

prévoyant un Comité d'arbitrage, auquel sera soumise toute question qui ne povir-

rait pas être réglée par accord mutuel. 

Il est pris acte du document, 

i 

QUESTIONS EEGIONAEES i Poliits k6,、0.1, U0.2 de l'ordre du Jour (Documents 
EB5/50, EB5/11) 

Règleiaents visant le fonctionnement des "bureaux régionaux : Point ^0.2 de l'ordre 
du jour …… — 

Mr is IEGEL explique que le document signale simplement que les statuts 

et reglenents normaux de l'Orgonisation s
1

 appliqueront aussi bien aux bureaux ré-

gionaux qu'au Siège• 

XI est pris acte du docmnent. , 



Organisation régionale de l^Asie du Sud-Est> Rapport sur les travaux de la 
deuxième session du Comité régional : Point 40^2 de 1

f

 ordre du. J our (Document EB5/H) 

Le Dr MAÏÏI, Directeur régionalpour l
1

 Asie du Sud-Est, présente le rapport 

du Comité régional et déclare que le Bureau fonctionne maintenant depuis presque 

un an. Les premiere mois ont été, en grande partie； consacrés aux questions de 

structure organique et il y a lieu d'espérer que le Bureau pourra bientôt prendre 

des mesures conformément, aux demandes présentées par les gouvernements de la
%
 ré-

gion. Ces demandes concernent essentiellement des projets de démonstrations, des 

• • . , » 

bourses et la fourniture de documentation médicale et de matériel d'enseignement. 

La zone desservie par le Bureau régional est très vaste ©t comprend environ 

紅 00 millions d
1

 habitant s. L'état sanitaire général de la population est très bas； 

les taux de mortalité； et notaioment les taux de mortalité maternelle et infantile, 

sont très élevés. Les maladies tr^smissibles
}
 qu

l

il s
!

agisse de maladies épidé-

miques ou de maladies endémiques
}
 causent la perte de nombreuses vies humaines. 

Les services .de santé publique sont tout à fait insuffisants
}
 mais diffèrent très 

largement de pays à pays, La pauvreté est très répandue et l
r

on observe une pénu-

rie grave de personnel compétent, d
1

 équipemeiit et de fournitures nécessaires. . Un 

certain nombre de projets de démonstrations sont déjà en cours : on est en train de 

mettre en oeuvre des programmes de formation technique, d
!

accorder des bourses et 

de fournir de la documexitation médicale• Le Consdl désirera probablement prendre 

une décision en ce qui concerne la résolution contenue dans le paragraphe 1.5 du . 

rapport• 

Le Dr van den BERG félicite le Dr Manl des résultats déjà obtenus dans 

le développement du Bureau régional. 
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 Page Хб / 

Le Dr VILLABAMA demaiidLe quelques explication's sur les aots "tout en de-
. • . . • ‘ 

mandant à l
1

Assemblée Mondiale de la Santé de lui accorder une représentation adé-

• > 

quate", qui figurent dans la résolution susmentionnée. Hé serait-il pas préférable 

que l'Assemblée elle-même prît гте décision sur la question d'une représentation 

adéquate î 

Le Dr MANI explique que le document en question est un rapport du Comité 

régional et non du Directeur régional; ce dernier ne prend pas la responsabilité 

de ôette résolution. Le Comité fera connaître ses vues à l'Assemblée. 

Le Dr GEAE considère qu'il sera nécessaire de mettre au point un système 

applicable aux relations avec les bureaux régionaux, et il estime qi'il y aurait 

lieu d'accorder quelque attention à ce problème. Il est nécessaire d'avoir une 

idée générale des problèmes régionaux pour pouvoir étudier comme il convient les 

rapports régionaux. Il y a lieu de penser que le rapport du Directeur général con-

tiendxa des i-xidications à cet égard. Le Dr Gear, désirerait recevoir des explica-

tions du Dr Mani sur un ou deux points figurant dans le rapport actuellement soumis 

au Comité ； 

Page 5， paragraphe 1.8 - Crédits régionaux s Etant donné les observations 

présentées la veille par le Dr Stampar, il y a lieu d'espérer que la situation 

changera lorsque les conditions locales s‘ amélioreront. 

Pag© 5， sections 2 et 3 - Santé publique et Assainissement : Il est suggéré 

d'organiser des conférences et des réunions. Les crédits nécessaires pour ces 

réunions devront-ils être prélevés sur les fonds de l'OMS ou sont-Ils déjà 

prévus sous une autre forme ？ 
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Page 7, section б - Tuberculose : Cette section recoomande vivement que des 

programmes de vaccination au BCG soient entrepris. Le Comité avait-il cornais-

sanee des recommnâations du Comité d'experts de la Tuberculose et de la place 

accordée au BCG dans le programme général de lutte antituberculeuse ？ 

Page paragraphe 7.2 - Peste : Le Conseil examinera plus tard, au cours de 

la session, un document sur ce sujet. Il y a lieu de supposer que l'opinion 

•
 d u

 Conseil, en ce qui concerne l^tablissenent d'équipes permanentes de démons-

trations dans le cadre des projets de l'OMS, sera communiquée au Comité. 

Page 11, section 1? - Fournitures médicales : La recommandation ne semble 

pas s'accorder tout à fait avec les observations formulées par le Conseil au 

sujet de la difficulté que présente la fabrication de produits chimiques dans 
. : -

divers pays. 

Le Dr HIDE attire l'attention du Conseil sur une question de principe. 

Le rapport du Comité d'experts a été comuniqué au Comité régional avant que le； 

Conseil en ait pris connaissance. 

Le PEESIDENT propose que la question soulevée par le Dr Hyde fasse 1!оЪ-

á e t d t u n e r é

P°
n s e d e

 la Part du Directeur général, à la fin de la discussion géné-

rale du rapport» 

•
 L e D r

 MACKENZIE félicite le Directeur régional et le Comité régional des 

progrès accomplis dans un temps aussi bref. En ce qui concerne les fournitures mé-

dicales, la difficulté est, dans la majorité des c^s, d'ordre éconorilque et il y 

aurait peut-être lieu que le Directeur régional entrât en relations avec la Gornis-

S Í O n

 Economique pour l'Asie et l'Extrêne-Orient. Le Dr feckenzie est d'avis, corne 
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le Dr Цу-dê  que le rapport du Comité d>experts devrait être soumis, en premier 

lieu, au Conseil о 

Le Dr M N I répond aux points soulevés par le Dr Gear. 

Page 3，paragraphe 1^8 s Pour 1
!

 instant^ le Dr Mani se contentera de signaler 

que les pays de la région sont dans un état de pauvreté proverbiale et consi-

dérable, La réévaluation récente des monnaies a affecté très gravement la 

plupart d
1

 entre eux, et ils ont dû réorganiser entièrement leur économie. 

Dans de norrbreux cas- non seulement des projets relatifs à la santé publique 

ont été abandonnée ̂  mais les acti"vi tes en cours ont du Stre réduites « Ces 

pays ont besoin de la totalité de leurs ressources
9
 même les plus minimes, 

pour leurs programmes nationaux, mais il y a lieu d
1

espérer que, lorsque les 

conditions a- оi^Sliorex^ontil ^ora posible d - wtenir une aide financière 

pour la mise en oeuvre de programmes internationaux
e 

Page 5， sections 2 et 3 s La réunion envisagée aurait lieu, soit immédiatement 

avant, soit immédiatement après les sessions du Comité régional, et les dépen-

ses présumées se réduiraient simplement à celles qui sont nécessaires pour 

un petit service de secrétariat» Aucune réunion n'est envisagée, pour l'ins-

tant, au sujet de 1
!

assainissement
e 

Page 6， paragraphe ЗоХЛ : Les normes spécifiées ne sont données qu
J

à titre 

d
1

indication. Actuellement^ de vastes programmes de logements sont entrepris 

dans ces pays, et on a estimé qu^il fallait établir, notamment en ce qui con-

cerne les logenBnts ouvriers^ certaines normes pour l'exécution des travaux j 

1
T

aide financière devra provenir de sources nationales, 
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Page 7， section 6 : A l'époque où r,ette résolution a 4ts discutée, le 

Dr Mani ne pense pas que les membres aient eu connaissance du rapport du 

‘Comité d'experts. Depuis lors, le Bureau régional est entré en consulta-

tion avec la Section de la Tuberculose厂 au Siège. 

Page 8, paragraphe 7.2 : Les vues du Conseil Exécutif sur la structure et 

le caractère permanent ou semi-permanent des équipes de démonstrations seront 

communiquées aux gouvernements et les vues des gouvernements seront transmi-

ses, après nouvelle étude. 

Page 11， section 15 : Dans certains pays de la région^ il existe des indus-

tries chimiques bien organisées, mais des difficultés d'ordre financier et 

autres ne leur permettent pas de poursuivre des .plans pour la fabrication de 

fournitures médicales. Un effort est actuellement tenté pour déterminer si 

les gouvernements ne pourraient pas collaborer, sur une base régionale, à la 

production de certains médicaments essentiels. La région aurait à supporter 

la charge financière, mais il y a lieu d'espérer qu'une aide et des avis tech-

niques pourraient être obtenus de l'OMS. Le problème est, en une large mesure, 

.de caractère économique； mais l'OÍ© pourrait peut-être fournir гше;.aide en 

envoyant des experts-conseils temporaires. 

Le БШЕСТЕОЕ GENERAL déclare que le Comité régional pour l'Asie du Sud-Est 

est en train de mettre en oeuvre, d'ime manière particulièrement judicieuse, la po-

litique -de décentralisation, de l'Organisation. En effet, il procède à 1'évaluation 

.de toutes les ressources de la région et il ne demande l'aide de l'Organisation qu3 

lorsque l
1

asslstan.ee nécessaire ne peut être obtenue dans la région même. En ce 

qui concerne les fournitures médicales, il est tiré parti de tous les arrangements 



établis par la Commission Economique pour l'Asie et l'Extrême-Orient. Les pays de 

la région collaborent eux-mêmes de fûçôri très complète à la réalisation de nombreu-

ses parties de l'oeuvre à accomplir : par exemple, le siège de l'équipe de démons-

trations de Siiala est ouvert aux nationavix d'autres pays de la régionj l'action 

préliminaire contre le choléra est menée par l
1

"Indian Eesearclx Association" í la 

collaboration réalisée dans cette région est^ en fait, remarquable, et aucune des 

facilités disponibles n'est négligée. La situation en ce qui concerne les fourni-

tures est critique. La Conmission Economique pour l'Asie et l'Extrême-Orient sera 

peut-être en mesure de fournir une aseistance, m i s les délais seront très longs 

et, en attendant, il est extrêmement difficile, pour les administrations nationa-

les et pour l^OMS， de poursuivre les projets gui ont été déjà entrepris. H se 

peut que des demandes soient présentées au Conseil en vue de l'obtention de four-

nitures payées au moyen du fonds réservé à cette fin par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 13 heures. 
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1. REPARTITION DU PERSONNEL PAR PAÏS.. (document EB5/96) (sûite) • . 

Le Dr HYDE indique combien il a apprécié l'exposé présenté par 

Mr Siegel， au cours de la séance précédente. 

Il insiste sur le fait que, lorsqu
1

un pays met ses propres experts à la 

disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé， il consent un sacrifice, du 

point de vue de son programme national. Le pays du Dr Hyde n
1

a jamais proposé de 

candidats à des postes de l
f

Organisâtion^ mais il a indiqué nettement que le 

Directeur général était toujours libre de recruter du personnel dans le pays， s
1

il 

le souhaitait• Il faut espérer que tous les gouvernement s seront disposés à accepter 

un certain sacrifice
;
 du point de vue de leurs programmes nationaux， afin de faire 

progresser la cause de la santé mondiale• 

. . . . . . . • • • 

Le Dr STAMPAR est préoccupé de ce que les récentes améliorations de la 

. ： " * 

situation, dont a ï>arié Mr Siegel, risquent d'être annulées par la nécessité de re-

cruter des experts en vue du Progranme (^Assistance Technique. Les chiffres donnés 

dans le document EB5/96 font clairement ressortir qu'une proportion extrêmement im-

portante du persóiinel ne provient que de quatre pays, mais il convient de reconnaî-

tre que la qualité exigée du personnel recruté constituera toujours un facteur bien 

plus important que tous les autres. D
!

 autre part,, les critiques formulées à l
1

 égard 

de la situation actuelle ne sont pas toujours bien fondées^ puisque de nombreux pays 

ont refusé de libérer du personnel. 

Les nombreux experts qui seront nécessaires^ avec un bref préavis, pour le 

Programme d'Assistance Technique ne peuvent être choisis en ne tenant compte que de 
» ‘ 

la seule répartition géographique. Le Dr Stampar suggère une solution du problème, 

qui consisterait à donner une assistance technique plus faible en services 



consultatifs et plus considérable en fournitures• De ncanbreux pays ont besoin de 

matériel moderne et, en le fournissant^ l'Organisation contribuerait sensiblement 

à améliorer la situation stoitaire^ sans avoir recours à des experts qui ne peuvent 

provenir que de certains pays. 

Le Dr VILLAEAMA, tout en appréciant les efforts du Conseil Exécutif et 

du Directeur général en vue de réaliser une répartition géographique équitable^ 

fait remarquer que l
f

Asie du Sud-Est et les Philippines> ©n particulier^ ne sont 

absolument pas représentées• Il donne au Conseil l'assurance que les peuples de 

Asie désirent alléger le traditionnel "fardeau de l
1

homme Ъ1алс". 

(
. > • • • 

Le Dr de PAULA. SŒJZA rappelle les efforts qu'il a déployés pour la cause 

d
!

une juste répartition géographique• Les conversations qu
r

il a eues avec le Secré-

tariat lui ont montré que 1'on est en traiii d
1

apporter certaines améliorations. Il 

est exact que la compétence du personnel doit constituer le facteur primordial^ 

mais le Dr Hyde ft attiré V attention sur le fait qu
!

 il existe dans l'Amérique La-

tin© environ ！+.OOO fonctionnaires de la santé publique ayant reçu une formation 

technique? n
r

est-il pas vrai que l
!

on pourrait employer certains d
1

entre eux 1 Les 

organisations régionales^ de surcroît, offrent certaines poseibilités et l'on re-

crute déjà； pour les bureaux régionaux., du pereonnel provenant de la région inté-
！••.. ' • • ... 

ressée. Ne serait-il pas possible dè tran6férer au Siège ce personnel> à titre tem-

poraire ？ Ce transfert serait avantageux pour les intéressés comme pour V Organisa-

tion* Ces fonctionnaires pourraient être, soit des hommes d'un certain âge, expéri-

mentés -dont le choix devrait être soigneusement effectué • soit des personnes 

jeunes qui viendraient au siège, après une période de stage à l'Organisation ré-

gionale • 



Il donne au Secrétariat l'assurance qu'il sera fait bon accueil à la 

mission susmentionnée de recrutement dans l
1

Amérique Latine, et il indique, à cet 

égard, qu'il est souhaitable que l'Organisation donne l'exemple aux administrations 

nationales, en choisissant des hommes non seulement pourvus d'expérience, mais ayant 

également suivi des cours de formation technique, qui les rendent compétents dans 

le domaine de la santé publique. 

L e D r

 HJJAIÎEIC DE LA RIYIEEE, suppléant du Professeur Parisot，reconnaît 

la force de la suggestion du Dr Stampar. On pourrait sans doute réaliser 1'harmonie^ 

e n

 employant pour l'Assistance Technique, des experts originaires de certains pays 

et des fournitures provenant d
1

autres pays, 

Le Dr MACKENZIE donne son appui aux observations du Dr Hyde sur l'atti-

tude du gouvernement des Etats-Unis à l'égard, du recrutement - attitude adoptée 

d'ailleurs par son propre pays. Toutefois, au Eoyaume-Uni fonctionne un système 

permettant aux fonctionnaires du gouvernement d'être détachés pour travailler avec 

l'Organisation, pendant ил certain nombre d'années et l'on espère que,selon les 

m8mes dispositions^le détachement de fonctionnaires des administrations locales 

sera bientôt possible. Le manque d'équilibre dans la répartition géographique pro-

vient souvent du fait que les gouvernements refusent de se séparer de leurs natio-

naux qui ont le plus de valeur. Ce manque d'harmonie est accentué encore davantage 

par le fait que, pour certaines maladies, le paludisme par exemple, certains pays 

seulement peuvent fournir des hommes disposant de l'expérience nécessaire. 

Ce problème n'est pas limité à l'Organisation Mondiale de la Santé; il se 

retrouve dans toutes les institutions spécialisées. En outre, le Dr Mackenzie est 

dlavis que l'attention des gouvernements devrait être attirée sur les avantages que 

peut présenter le détachement de personnel, au bénéfice de 1丨Organisation, pour une 

période restreinte. 



Le Dr HOJEE voudrait que, dans tout examen de la situation, on tienne 

compte； non seulement du nombre d
?

habitaa:xts dans un pays donné^ mais également du 

niveau médical et sanitaire de ce pays et du nombre de personnes qui étudient la 

médecine - ces facteurs se reflètent dans les chiffres du document EB5/96 - , Le 

Conseil devrait être heureux que tant de pays aient consenti à se priver йев ser-

vices de leurs experts, tout au moins au cours de la phase initiale de la vie de 

l'Organisation. 

Le Dr H^jer n
T

est pas entièrement convaincu que la méthode proposée par 

le Dr Stampar soit opportune, L
!

Organisation pourrait peut-être offrir un choix 

d
!

experts aux pays qui ont besoin de fournitures^ mais il ne conviendrait pas d'en-

voyer uniquement des fournitures； c
l

est гш Fonds d
2

urgence et non pas l
5

 Organisa-

tion Mondiale de la Santé qui pourrait remplir une telle fonction. 

Le Dr STAMPAE déclare que sa proposition ne vise pas à exclure les experts 

étrangers d
!

un pays donné. Cinq, cents médecins de son propre pays ont été envoyés 

pour étudier à l
f

 étrangerau cours des dernières armées et les experts étrangers 

trouveront les portes de son pays toujours ouvertes• Il ne faut pas oublier， toute-

fois, que de nombreux pays disposent； en propre, de spécialistes extrêmement cpmpé-

tents^ Il n
!

est pas question d'envoyer des fournitures sans assurer un contrôle, ni 

des appareils très techniques sans l
1

expert capable d
f

en assurer le fonctionnement. 

L^rg^isation devrait adopter une politique consistant à examiner des 

demandes précises et à aider les gouvernements à se procurer du matériel lorsqu'elle 

a normalement les moyens de le faire, plutôt que de pousser les gouvernements à 

accepter des experts-conseils étrangers, dans des cas où ils disposent de leurs 

propres experts locaux. 



Le Dr HÏDE pense, qu'en toute justice, il convient de faire remarquer 

que le document EB5/96 ne présente pas un tableau complet de la situation, en ce 

sens qu'il ne contient pas les chiffres qui concernent le Bureau Sanitaire Pan-

américain -Bureau régional des Amériques - où est employé du personnel provenant 

de nombreuses régions et, en particulier, de l'Amérique Latine. Le Secrétariat pour-

rait валв doute fournir les chiffres relatifs à la répartition géographique au sein 

du Bureau Sanitaire Panaméricain* 

Le Dr GONZALEZ appuie les observations du Dr Hyde en ce qui concerne le 

Bureau Sanitaire Pammáricain. Il estime trop optimiste le chiffre de i+.OOO per-

soirnes ауал! reçu une fomation en matière de santé publique, qui a été cité pour 

l'Amérique Latine. 

Lorsqu'il s'agit de recrutement, c'est l'efficience et les titres et 

aptitudes qui constituent le facteur décisif; or il est évident que certains pays 

se trouvent mieux placés que d»autres pour fournir du personnel. La suggestion selon 

laquelle il conviendrait d'envoyer du pèrsonnel des Bureaux régionaux au Siège, pour 

de brèves périodes, nuirait à la continuité du travail de l'Organisation et entraî-

nerai t, en outre, des dépenses considérables. 

Le Professeur de LAET pense que, puisque certains membres parlent du sa-

crifiœ que font leurs pays pour fournir des experts, alors que d'autres se plaignent 

que leurspays ne soient pas suffisajnment représentés^ il devrait gtre aisé d'apporter 

un remède à la situation. 

Le Dr HYDE ne voudrait pas que l'on prît pour un chiffre officiel le 

n o m b r e d e

 ‘
1

 '
0 0 0

 fonctiormaires Л
е
 la santé publique qu'il a cité pour l'Amérique 

Latine; ce chiffre a été calculé sur la base du nombre des institutions et des orga-

nismes qui accordent des bourses d'études et qui donnent une formation technique spé-

cialisée. 



Le Dr van den BEEG pense que ce n
f

est point par hasard qu'une grande 

proportion des fonctionnaires supérieurs viennent des quatre pays dans lesquels se • 

parle l
!

une ou l
1

autre des langues officielles. Il estime qu
f

il ne convient pas
 ! 

щ 

d
f

accorder trop d'importance à une connaissance parfaite des langues de travail, 

tout au moins dans les postes supérieurs de 3J Organisation, où les qualités intel-

lectuelles sont plus importantes que les connaissances linguistiques• 

• Le DIRECTEUR GENERAL estime que les débats ont fait ressortir la com-

plexité de la question ainsi que certaines des difficultés qui se présentent au 

sujet de la répartition géographique• Il n
1

ignore pas que la situation présente 

est loin d
l

être satisfaisante, mais il n
1

est pas question de modifier la politique 

qui a été adoptée dès le début et qui consiste à trouver les personnes le mieux 

qualifiées® On a， dans une certaine mesure； sacrifié 1
!

efficience au profit de la 

répartition géographique et il sera nécessaire de /continuer ainsi^ mais il convient . 

de reconnaître que 1'on ne peut obtenir une répartition géographique tout à fait 

satisfaisante' qu'aux dépens de l
f

efficience. En ce qui concerne la suggestion du 

Dr van den Berg tendant au recrutement de fonctionnaires de rang supérieur qui ne 

posséderaient pas une connaissance adéquate des langues de travail, cette suggestion 

serait acceptable en de nombreux cas, mais， au stade actuel, elle réduirait indubi-

tablement 1
!

efficience. Les travaux des réunions du personnel en seraient ralentis 

et Von se verrait obligé d
1

 employer des interprètes alors que Von s'efforce, de 

toutes les manières, de faire fonctionner l'Organisation avec un minimum de person-

ne^. En outre^ il est essentiel qu'aucun obstacle ne gêne l'échange des idées entre 

les membres du personnel supérieur de Inorganisation. 

Le problème du-recrutement a été difficile à traiter; on n'a épargné aucun 

effort pour se procurer du personnel compétent^ dans tous les pays et en particulier 



dans les Etats Membres. On se souviendra que la ratification des signatures s
1

est 

trouvée retardée dans certaines parties du monde et, au cours des premiers stades, 

à une époque où il était absolument nécessaire de pourvoir certains postes de l'Or-

ganisation, très peu de signatures de l'Amérique latine avaient été ratifiées. Pen-

• . . . . . ； , .；• .• . •； , • ；： : . .... .. . .... • .... •. 
dant plus de trois années - avant que le Bureau Sanitaire Panaméricain ne fonctionne 

en tant que Bureau régional de Inorganisation, et depuis qu
l

il a cette qualité -

. . • .
 :

 : ：： ‘..... , . •.
 v

 -)； • - .... ‘ 

ce Bureau a reçu des demandes réitérées visant la recommandation de personnel pour 
. : • . . ,v . . •. ...... . • , .• - . ； • • • . • . . . . . .' • • . _ . . . , - 'i ； ： •' .:.-. 

le Siège. Pendant toute cette période, une seule recommandation a été faite; 1
!

OMS 

ne s!est pas trouvée en mesure de l'accepter et, peu après, le Bureau Sanitaire 

Panaméricain s
1

 est privé des services de la personne recommandée. Par contre, le 

Bureau a donné une aide précieuse en ce qui concerne le recrutement des équipes de 

démonstrations• 

Ón a continuellement présenté à de nombreux pays des demandes tendant à 
• . Í . … • ... ... . v . . . .,,， . • У ：

' ••••：• 

• : - • , . • Г • . .. . , . -. .‘ • 

obtenir certaines personnes; dans la plupart des cas, les pays ne pouvaient se pri-
• , « . . . ' . •'• • , • 

... .. » • , • • . • . •. . . . . . . . . . 
-•. :: . : 1 . . , . ? . . .• .. • . . . • • 

ver des services de cette personne, même lorsqu
f

aucun ressortissant du pays en 
.... .... "... . s '•/'•：• ；. , ‘ ‘ *•• 

question ne faisait partie du personnel. Un certain nombre de pays n
!

ont pu fournir 

aucunepersonne compétente pour faire partie du personnel; il serait possible d'en-

gager des personnes n'ayant pas une grande expérience et venant de ces pays, pour 

occuper des postes, administratifs, si l'Organisation était disposée à assum.er les 

frais de transport, d'installation, de transport des objets mobiliers, d'indemnités 

pour charge de famille, de congés dans les foyers, etc. Depuis septembre 19紅9，..trois 

communications ont été envoyées à tous les Etats Membres, en vue d'obtenir des recom-

mandations pour pourvoir treize différents types de postes. Jusqu'à présent, vingt-

cinq personnes ont été recommandées, dont sept seulement appartiennent à des pays 

qui.ne sont pas représentés dans le personnel tandis que la plupart des réponses 
proviennent de pays qui sont déjà bien représentés. 



D'autre part, comme le savent les membres du Conseil, on ne peut se 

fier à toutes les recommandations; il est impossible d'engager des personnes re-

commandées pour d'autres raisons que leur excellence technique et leur aptitude à 

être des fonctionnaires internationaux ayant le sens des problèmes mondiaux. 

La pratique qui consiste à employer des personnes détachées pour de cour-

tes périodes pourrait être avantageuse pour 1
1

 Organisation et pour les services sa-

nitaires de nombreux pays, mais elle est onéreuse : les dépenses entraînées par 

les déplacements du membre du personnel et de sa famille) les allocations d
1

instal-

lation, les congés et les indemnités doivent être assumées par l'Organisation qui 

devrait également assurer le retour de ces poisonnes dans leurs foyers
л
 à la fin 

de cette brève période. A cet égard, on doit également tenir compte du fait qu'il 

est presque impossible, du point de vue humain, de demander la.même objectivité et 

la même impartialité aux personnes employées à court terme qu'à celles qui font ré-

gulièrement partie du personnel d'une institution- internationale. 

En ce qui aonceme le Programme d
1

 Assistance Technique, s ' il devenait né-

cessaire de recruter un effectif considérable de personnel technique de haute compé-

tence, il est indubitable que seuls des pays en nombre relativement faible pourraient 

les fournir et， dans ce cas, la répartition géographique s'en, trouverait encore af-

fectée . L a solution qu'a suggérée le Dr Stampar, tendant à remplacer les services 

d
1

experts-conseils par des fournitures, permettrait de tourner la difficulté, mais, 

seule, 1,Assemblée peut prendre une décision en cette matière : si le Conseil Exé-

cutif considère que, en raison des répercussions défavorables sur la répartit丄on 

géographique, il y a lieu de modifier l'attitude de l'Organisation en ce.qui concerne 

les services à fournir aux gouvernements； le Conseil Exécutif souhaitera sans doute 

adresser à l'Assemblée une recommandation tendant à ce que, dans les programmes de 



I95O et I95I, les services consultatifs soient réduits et les fournitures augmen-

tées. Toutefois； il serait nécessaire de tenir compte du role du Conseil Economique 

et Social, du Comité de 1
!

Assietance technique et du Bureau de l'Assistance techni-

que -tous organismes qui joueront un role important dans les décisions à prendre 

sur la nature des services à fournir en vertu du Programme d'Assistance Technique 

Quant au point soulevé par le Dr Hyde； en ce qui concerne la répartition 

du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain, cette répartition géographique sera 

indiquée dans un prochain document; ce personnel est très divers et le document en 

question fournira des renseignements qui causeront peut-être une certaine surprise 

puisqu'il mentionnera un certain nombre de personnes qui ne sont pas originaires des 

Amériques, 

La décision prise par le Comité permanent des Questions administratives 

et financières de recommander' que 1
1

activité de Inorganisation soit "bloquée" au 

niveau actuel affectera également la répartition géographique^ car, au cours deà 

prochains moiâ， il niy aura aucun moyen d'améliorer la situation existante^ comme 

on 11 avait espéré. Il n^y a pas de raison, pour instant^ d'envoyer une équipe re-

cruter du personnel dans l'Amérique latine
$
 s'il n

1

y a pas de postes vacants
t
 Lors-

que le recrutement sera de nouveau possible, le projet sera repris en considération. 

Pour l
1

instant^ le recrutement est entièrement arrêté et les bureaux régionaux ont 

été avisés de n^engager aucun personnel nouveau^ tant quails n'auront pas reçu 

tres instructions* 

Le Dr de PAULA SOUZA remercie le Directeur général et son exposé clair et 

objectif. Il reconnaît que les personnes assistant à des réunions du personnel doi-

vent Être capables, pour le moins, de comprendre les deux langues de travail. En ce 



qui concerne le recrutement de personnel par le Bureau Sanitaire Panaméricain, tous 

les membres appartenant aux pays de 1»Amérique latine s'intéressent particulièrement 

à cette question et, puisque le Directeur adjoint du Bureau originaire est présent, 

le Dr de Paula Souza profite de cette occasion pour lui demander de communiquer au 

Bureau Sanitaire Panaméricain les observations qui viennent d'être présentées, en 

priant cet organisme de fournir la collaboration la plus complète pour le recrute-

ment de personnel destiné à- 1 ' Organisation. 

Le Dr STAMPAR se réfère à la discussion qui a eu lieu, sur la répartition 

géographique, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Depuis cette époque, 

200 personnes environ ont été engagées, mais aucune amélioration ne s〖est encore ma-

nifestée dans cette répartition géographique. En ce qui concerne la résolution rela” 

tive au prograjiime dtAssistance Technique, le Dr Stampar fait remarquer qu丨il n»a 

pas été pris de décision sur les méthodes selon lesquelles cette assistance aera 

donnée, et qu»il y a lieu de supposer que les pays n'accepteraient pas de se voir 

imposer des méthodes qui ne leur conviendraient pas. Toute tentative pour imposer 

des conditions de ce genre amènerait les gouvernements à reconsidérer leurs relations 

avec l'Organisation, , 

Le PRESIDENT déclare que la discussion a été complète et franche. Il tenait, 

quant à lui, à ce quiil en fût ainsi, de manière que les Membres, et particulièrement 

ceux qui ne sont pas représentés au Conseil, sachent que le Conseil Exécutif a étudié 

ce très important problème et se rendent compte que le Conseil Exécutif et le Direc-

« 

teur général sont très désireux de s«acquitter des obligations qui leur ont été impo-

sóes par la décision de lJAssemblée en cette matière. Certaines difficultés ont été 

tirées au clair et le Président recommandera spécialement aux Etats Membres dtgxaminer 

ltassistance qu'ils peuvent apporter pour que les personnes qui consacrent 



temporairement leur activité aux questions de santé internationale conservent les 

postes quelles détonaient dans leurs organisations nationale s • Le recrutement d K m 

personnel compétent, sur la base d^une juste répartition géographique^ présente deux 

avantages 5 il répond aux besoins et aux conceptions dos pays, notanmient des pa/s 

insuffisamment développés, 一 besoins et conceptions qui sont bien connus de 1
J

Orga-

nisation et il fournit aux Etats Membres des conseillers sur les problèmes sani-

taires mondiaux, lorsque les fonctionnaires de oes Etats retournent dans leur pays, 

après avoir accompli une période de service auprès de 1
г

0Шш II y a eu un précieux 

échange de vues entre 1g Directeur général et le Conseil. Le Conseil reconnaîtra que 

le Directeur général a pris des mesures en la matière et lui demandera de poursuivre 

ses efforts
л 

Le Président désire donc soumettre la résolution suivante à 1丨examen du 

Conseil s 

Le Conseil Exécutif, 

Enregistrant l'exposé relatif à la répartition géographique du personnel^ 

PREND ACTE du. fait que le Directeur général s «efforce^ dans toute la mesure 
possible， de réaliser une répartition géographique convenable du personnel; 

PREND ACTE des progrès accomplis jusqulà ce jour; et 

PRIE le Directeur général de prendre note des opinions exprimées par les Membres 
du Conseil, et de soumettre un exposé sur la répartition géographique du per-
sonnel ̂  lors de la prochaine réunion du Conseil Exécutif^ au moment où le budget 
sera présenté* 

LG Président estime que o^est là tout ce que peut faire le Conseil actuel-

lement；, étant donné que Inorganisation existe depuis peu et que^ dans une certaine 

‘ mesure^ elle assume des responsabilités dont elle a hérité• 

Décision ： La resolution est adoptée. 

Le__Pr ZQZkYk，Vice—Président， assume la présidence^ 



2. AHPANC^MEINTS EELATIFS AUX LOCAUX A EKEVOIB POUR EUEEAI3X ГО S U G E : 

DEUXIEME RAPPOBT Ш COMITE Ш BATIMENT (DocToment ЕБ5/35 Add, 2) ； Point 13 
йе 1

!

ordre du jour 

Le PEESIDMT déclare que le document se réfère à la discussion qui a 

déjà eu lieu. 

Le Dr GEAE désire savoir si l'accord conclu avec les Nations Unies ссаг-

tient une disposition relative à la résiliation du contrat de 99 ans, 

Mr SIEGEL expose que 1
1

 accord ne prévoit pas la dénonciation du bail 

par l'une dos parties ; l'OMS a insiste pour qu'il en soit ainsi, afin de еагал-

tir sa sécurité d
J

occupation. Il y a, néanmoins, dans le bail une disposition 

prévoyant un Comité d'arbitrage, auquel sera soumise toute question qui ne pour-

rait pas être réglée par accord mutuel. 

Il est pris acte du document. 

1 
, 、 八 —‘:'..... （ 一 / ) 

3； QUESTIONS ИШаЮИАШ : Points tó, 1+0.2 de l'ordre du Jour (Documents 

ЕБ5/50, ЕБ5/11) 

RègleaenwS visant le fonctionnement des bureaux régionaux г Point ^0.2 de l'ordre 

du ¿оггг 

Mr SIEGEL explique que le document signale simplement que les statuts 

et règlenents погпатдх de l'Organisation s»appliqueront aussi bien aux bureaux ré-

gionaux qu'au Siège. 

"1 est pris acte du document. 
« . » .. • -- -»* ； 处....�».-��--.-»*̂ i— ••一 •脚 i • “ ••• 



Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est, Bapport sur les travaux dé la 
deuxième session : P o i n t k0.2 de l'ordre du jour (Document EB5/11) 

Le Dr МАЛ1, Directeur régional de l'Asie du Sud-Est； présente Xe rapport 

du Comité régional et déclare que le Bureau fonctionne maintenant depuis presque 

un ал. Les premiers mois ont été, en grande partie, consacrés aux questions de 

structure organique et il y a lieu d丨espérer que le Bureau pourra bientôt prendre 

des mesures conformément aux demandes présentées par les gouvernements de la ré-

gioib. Ces demandes concernent essentiellement des projets de démonstrations； des 

"bourses et la fourniture de documentation médicale et de matériel d'enseignement. 

La zone desservie par le Bureau régional est très vaste et comprend environ 

iK)0 millions d'habitants. L'état sanitaire général de la population est très bas； 

les taux de mortalité, et notainment les taux áe mortalité maternelle et infantile, 

sont très élevés. Les maladies transmissibles, q u 4 l s'agisse de maladies épidé-

miques ou de maladies endémiques, causent la perte de nombreuses vies humaines. 

Les services de santé publique sont tout à fait insuffisants； mais diffèrent très 

largement de pays à pays. La pauvreté est très гералйие et l'on observe une pénu-

rie grave de personnel compétent, d'équipement et de fournitures nécessaires. Un 

certain nombre dé projets de démonstrations sont déjà en cours : on est en train de 

mettre en oeuvre des programmes de formation technique, d'accorder des bourses et 

de fournir de 1g documentation médicale. Le Consdl désirera probablement prendre 

une décision en ce qui concerne la résolution contexme dans le paragraphe 1.5 du 

rapport. 

Le Dr van den BEEG félicite le Dr Mani des résultats déjà obtenus dans 

le développement du Bureau régional. 



Le Dr VILLARAMA demande quelques explications sûr les mots "tout exi de-

mandant à l'Assemblée Mondiale de la Santé de lui accorder une représentation adé-

^aate", qui figurent dans la résolution susmentionnée. Ne serait-il pas préférable 

que l'Assemblée elle-même prît une décision sur la question d'une représentation 

„ . ... . � , . . .•”.•.：.：....•——.. . .、 

adéquate ？ ；：‘ . . 
.‘ ‘ ‘‘• > • • > .； . 

. . . . . . . . -V . . . ‘ •. 

• ‘ j ‘ , . - .. .... • … 

Le Dr MANI explique que le document en question est un rapport du Comité 

régional et non du Directeur régional; ce dernier ne prend pas la responsabilité 

de cette résolution. Le Comité fera connaître ses vues à l'Assemblée. 

Le Dr GEAE considère qu'il sera nécessaire de mettre au point un système 

applicable aux relations avec les bureaux régionaux/ et il estime <}i«il y aurait 
• ' •. ； 

lieu d'accorder quelque attention à ce problème. Il est nécessaire d'avoir une 

idée générale des problèmes régionaux pour pouvoir étudier comme il convient les , 

rapports régionaux. Il y a lieu de penser que le rapport du Directe^ général con-

tiendra des indications à cet égard. Le Dr Gear, désirerait recevoir des explica-

tions du Dr Mani sur un ou deux points figurant dans le rapport actuellement soumis 

au Comité : 

• ’ . • “ » _ 

Page Ъ, paragraphe 1.& - Crédits régionaux : Etant donné les observations 

présentées la veille par： le Dr Stampar, il y a lieu d'espérer que la situation 

changera lorsque les -conditions locales s'amélioreront. 
* • 

Page 5，sections 2 et 3 - Santé publique et' Assainissement : Il est suggéré 

d'organiser des conférences et des rëunions. Les crédits nécessaires роцг ces 

réunions devront-ils être prélevés sur les fonds de 1丨OMS ou sont-ils déjà 

prévus sous une autre forme ？ 



Page 7, section б - Tuberculose % Cette section recommande vivement que des 

programmes de vaccination au BCG soient entrepris• Le Comité avait-il connais-

sance des recommandations du Comité d
1

experts de la Tuberculose et de la place 

accordé© au BCG dans le programme général de lutte antituberculeuse ？ 

Page 8， paragraphe 7.2 - Peste : Le Conseil examinera plus "tard, au cours de 

la session^ un docmient sur ce sujet• Il y a lieu de supposer que 1»opinion 

du Conseil, en ce qui concerne établissement d
1

équipes permanentes de démons-

trations dans le cadre des projets âe l'OMS, sera conmruniquée au Comité• 

Page 11， section 13 - Fournitures médicales : La recommandation ne semble 

pas s'accorder tout à fait avec les observations formulées par le Conseil au 

sujet de la difficulté que présente la fabrication de produits chimiques dans 

divers pays « 

Le Dr HYDE attire 1
1

 attention du Conseil sur une question de principe• 

Le rapport du Comité d'experts a été comnruniqué au Comité régional avant que le 

Conseil en ait pris connaissance• 

Le PEESIDENT propose que la question soulevée par le Dr Hyde fasse l'ob-

jet d
!

une réponse de la part du Directeur général, à la fin de la discussion géné-

rale du rapport• 

Le Dr MACKENZIE félicite le Directeiir régional et le Comité régional des 

progrès accomplis dans \m temps aussi bref. En ce qui concerne les fournitures mé-

dicales ̂  la difficulté est， dans la majorité des cas, d
T

ordre économique et il y 

aurait peut-être lieu que le Directeur régional entrât en relations avec la Commis-

sion Economique pour l
!

Asie et ltExtrêne-Orient. Le Dr Mackenzie est d
l

avis^ сошае 



le Dr Hyde, que le rapport du Comité d'experts devrait être soumis, en premier 

lieu, au Conseil, 

Le Dr MANI répond aux points soulevés par le Dr Gear. 

Page 3, paragraphe 1.8 s Pour 1»instant, le Dr Mani se contentera de signaler 

que les pays de la région sont dans un état de pauvreté proverbiale et consi-

dérable. La réévaluation récente des monnaies a affecté très gravement la 

plupart d»entre eux, et ils ont dû réorganiser entièrement leur économie. 

Dans de nonbreux cas, non seulement des projets relatifs à la santé publique 

ont été abandonnés, mais les activités en cours ont dû être réduites. Ces 

pays ont besoin de la totalité de leurs ressources, même les plus minimes, 

pour leurs programmes nationaux, mais il y a lieu d丨espérer que, lorsque les 

conditions a»amélioreront, il sera possible dObtenir une aids financière 

pour la mise en oeuvre de programmes internationaux. 

Page 5, sections 2 et 3 : La réunion envisagée aurait lieu, soit immédiatement 

avant, soit immédiatement après les sessions du Comité régional, et les dépen-

S 3 S

 Présumées se réduiraient simplement â celles qui sont nécessaires pour 

un petit service de secrétariat. Aucune réunion n'est envisagée, pour l,ins-

tant, au sujet de l'assainissement. 

Page 6, paragraphe ЗД.1 : Les normes spécifiées ne sont données qu'à titre 

d'indication. Actuellement, de vastes programmes de logements sont entrepris 

dans ces pays, et on a estirré qu'il fallait établir, notamment en ce qui con-

cerne les logements ouvriers, certaines normes pour l'exécution des travaux; 

l^aide financière devra provenir de sources nationales, 



Page 7, section 6 î A l'époque où cette résolution a été discutée, le 

Dr Mani ne pense pas que les membres aient eu connaissance du rapport du 

Comité d'experts. Depuis lors, le Bureau régional est entré en consulta-

tion avec la Section de la Tuberculose, au Siège. 

•Page 8， paragraphe 7.2 : Les vues du Conseil Exécutif sur la.structure et 

le caractère permanent ou semi-permanent des équipes de démonstrations seront 

ccammmiquées aux gouvernements et les vues des gouvernements seront transmi-

ses^ après nouvelle étude. 

Page XI, section 15 •• Dans certains pays de la région, il existe des indus-

tries chimiques bien organisées, mais des difficultés d'ordre financier et 

autres ne leur permettent pas de pouisuivre des plans pour la fabrication de 

fournitures médicales. Un effort est actuellement tenté pour déterminer si 

les gouvernements ne pourraient pas collaborer, sur une base régionale, à la 
. • 

production de certains médicaments essentiels. La région aurait à supporter 

la charge finmicière, mais il y a lieu d'espérer qu'une aide et des avis tech-

ai<îues pourraient être obtenus de l'OMS. Le problème est, en une large mesure, 

de caractère économique, mais l'OMS pourrait peut-être fournir une aide en 

envoyant des experts-conseils temporaires. 

Le DIEECmiE GENERAL déclare que le Comité régional pour l'Asie du Sud-Est 

est en train de mettre en oeuvre, d»une manière particulièrement judicieuse； la po-

litique de décentralisation de l'Organisation. En effet, il procède à l'évaluation 

de toutes les ressources de la région et il ne demande l'aide de l'Organisation que 

lorsque l'assistance nécessaire ne peut être obtenue dans la région même. En ce 

qui concerne les fournitures médicales； il est tiré parti de tous les arrangements 



établis par la Commission Economique pour l
!

Asie ot 1
1

 Ext r êiae - Or i ent * Les pays de 

Xa région collaborent eux-mêmes de ft^on très complète à la réalisation de nombreu-

ses parties de l
l

oeuvre à accomplir î par exemple
f
 le siège de l

f

équipe de démons-. 

tr at ions de Simla est ouvert atix nationaux d^ autre s pays d© la région; l
1

 action
 â 

préliminaire contre le choléra est menée par 1
1

 "Indian Ее search Association
11

 ； la 

collaboration réalisée dans cette région est^ en fait^ remarquable
9
 et aucune des 

•• • - ！. 
facilités disponibles n

!

ast négligée. La situation en ce qui concerne les fourni-

* ... : ^ ；• 

turés est critique # La Commission Economique pour Í
 l

Asie et 1
1

 Extrême - Or i ent sera 

peut-être en mesure.de fournir une assistance, mais les délais seront très longs 

et, en attendant； il est extrêmement difficile, pour les adminlвti*ations nationa-

les et pour ItOMS， de poursuivre les projets qui ont été déjà entrepris. Il se 
• • • .： •；. ‘. . 

peut que des demandes soient présentées au Conseil en vue de l
f

 obtention de foixr-

nitures payées au moyen du fonds réservé.à cette fin par la Deuxième Assemblée 
‘• " •‘ ： 

Mondiale de la Santé• 

La séance est levée à 13 heures > 


