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1. ORGANISATION REGIONALE DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE : Rapport sur 
la deuxième session du Goaiti rôgional 一 “ 
Point 40.3 de 1

1

 ordre du jour (Docuraunt EB5/9) 

Le Dr MACCHIAVELLO, foncfcioanaire dmrgá des programnœs au Bureau régional pour 

Ь Méditeiranôe alentab, indique qu'il a étéplé cte^ésenter braj^ort, enl'absence diEtírect 

régional, Sir klj Shousha, Pacha» Le Comité régional a, jugé indispensable de souligne丄 

trois de sss principes directeurs. En premier lieu, le Comité estime qve tous les 

programmes doivent être fondés sur une connaissance suffisante des pays intéressés et) 

dans les cas où les renseignements nécessaires ne peuvent être obtenus, il propose 

d'instituer des enquêtes sur les conditions économiques et sociales, ainsi que sur 

l'état de la santé publique. En second lieu, l'un des objets fondamentaux duCondtó. 

est d'obtenir que, dans chacun des pays de sa région, 1
1

 administration sanitaire 

nationale soit établie sur des bases solide's» Enfin, le troisième de ces principes 

consiste à attacher une très grande importance â l'octroi d
(

une aide par l'OMS pour 

la formation technique et professionnelle du personnel sanitaire national. 

Dans une région où certains pays sont affligé s少 à un tel degré, par les 

maladies transmissibles - 25 aillions de cas de paludisme au Pakistan, 60 % des 

habitants atteints de schistosoraiase en Egypte, 90 ^ de la population bédouine souf-

frant de bejel en Irak - il est manifestement du devoir du Comité régional d'aider 

à 1
1

 application de mesures efficaces de lu.tte contre c&p maladies. Bien que le Bureau 

regional n'existe que depuis une année, 15 jours après la fin de la session du Oomité-rr' 

nal, 2e Eire au avait pris les mesures nécessaires .au sujet de toutes les demandes émanant 

de gouvernements qui avaient été soumises au Comité, et. il avait adressé au Directeur 

général des recommandations quant aux prograrane s qui pcurraient le plus aisément 

• . . . ....:… ' •. 
être intégrés dans un programme régional, par opposition à .ceux qui présentaient un 

intérêt purement national. Les mesures préliminaires en vue de l
r

 application des 



programmes relatifs aux maladies vénériennes, au paludisme, à la tuberculose, aux 

statistiques sanitaires et à l'assainissement, ont été prises» Enfin, le 

Dr lacchiavello attire l'attention du Conseil Exécutif sur le point 8 du rapport 

et'espère que la demande qui y figure recevra une suite favorable. 
» 

Le Dr HYEË exprime la vive satisfaction que lui procurent les remarquables 

progrès accomplis dans le développement de l'organisation régionale dans l'Asie du 

Sud-Sst et la Méditerranée orientale, ainsi que le travail qui s'effectue dans ces 

deux régions。 

Le Dr STAMPAR observe que les deux rapports d'organisations régionales 

dont est saisi le Conseil montrent que ces organisations fonctionnent de façon assez 

satisfaisante dans Ьщ» période de début. Il se demande s'il était nécessaire que le 

Comité régional de la Méditerranée orientale se réunît à Genève» 

Де Dr DUJAiRRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur ？arisot, ss réjouit 

également du succès obtenu par les bureaux régionaux. Il est d'accord, avec le 

Dr Macchiavello au sujet de la nécessité de posséder des connaissances approfondiss 

sur les différents pays qui font partie de la région. Lorsque ces renseignements 

auront été recueillis, 1>0Ш aura une documentation très utile sur les conditions 

qui régnent dans ces pays, .ce qui lui permettra d'établir sur une base solide la 

travail à entreprendre par la suite. Il a été surpris de ne voir dans le rapport ,. 

aucune mention de la schistosoraiase, mais il croit comprendre que le Comité d；experts 

n
i

e s
t allé en Egypte qu'après la rédaction de ce rapport. Il aimerait connaître les 

résultats obtenus récemment en ce qui concerne le trachome et la coqueluche dans 

là région de la Méditerranée orientale
t 



Le Dr de PAULA. SOUZA, après avoir exprime- son approbation du rapport^ 

demande si des renseignements plus complets pourraient être fournis au sujet des 

résultats pèu satisfaisants obtenus par 1
1

 emploi du DDT, dont il est question au 

point Il constate avec plaisir que le Comité régional se rend compte de 

1
!

importance d^une coopération avec P O M pour acciroître la production des denrées 

alimentaires (point 7)‘ 

Le Dr GEAR déclare que le rapport est un indice très encourageant du 

développement de V organisation régionale dans la Méditerranée orientale. Il estime 

que le Conseil Exécutif se heurte à quelques difficultés dans ses relations avec 

les comités régionaux parce qu
T

il ne dispose pas de renseignements suffisants au 

sujet des conditions qui régnent dans un grand nombre des pays inclus dans les 

sphères d'influence régionale- Le Siège central comme les bureaux régionaux de 

l'Organisation en sont encore au stade de l'expérimentation et il n
l

est pas encore 

possible de déterminer la nBilleure méthode suivant laquelle le Conseil pourrait 

aider les comités régionaux à intégrer et à coordonner leurs activitésLorsqu'il 

aura eu l
r

occasion d
!

examiner les rapports que lui soumettront les directeurs ré-

gion aux
 д
 la tâche du Conseil sera grandement facilitée^ 

Quant au rapport lui-même, le Dr Gear désire préserxtor quelques observa^ 

tions. Il semble y avoir un manque d'unité entre le point Д et le point 4,1.7» 

Dans trois cas - les points et 4,1,3-2 一 la question de principe 

se pose, en ce qui concerne les obligations et responsabilités des directe lors ré-

gionaux dans les négociations directes avec les institutions internationales
4
 Au 

point où il est fait mention d'une résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé relative à une aide pour la création de cours de paludologie^ 

il ne se rappelle pas q_u!un institut particulier ait été choisi* Quant au point 7, 



il. se demande s'il est véritablement opportun qu'un directeur ' régional de l'OI/fi entre-

prenne de réunir des renseignements sur l'agriculture, en supposant même qu'il agisse 

e n
 collaboration avec l ' O M . A propos du point 9.4> il estime que la convocation d'une 

telle conférence serait peut-être prématurée, tant que 1
1

0Ш n'aura, pas fixé les 

méthodes techniques à suivre pour la. question dont il s'agit» 

Le Dr HYDE s
1

 associe aux observations du Dr Gear. La question des relations 

entre les.comités régionaux et les Nations Unies ou les institutions spécialisées 

prisentг une grande importance. Au point 5 du rapport, ls Directeur régional est 

invité à communiquer directement.aux Nations Unies une opinion du Comité* Dans ce 

cas particulier, les vues du Comité st celles du Siège central sont identiques, mais 

il serait très regrettable que les comités régionaux communiquent aux Nations Unies 

des vues qui s'écartent de celles de l'Assemblée de la Santé. Les fonctions des 

comités régionaux sont définies à l'article 50 de la Constitution et le paragraphe (d) 

de cet article autorise, à l'échelon régional, la, collaboration entre les comités 

régionaux et les Nations Unies et d
1

autres institutions internationales. Il semble
f 

par conséquent, que, avant d'autoriser des relations à d
!

autras échelons
;
 l'Assemblée 

da la. Santé devrait définir plus clairement la portée de l'article 50 (d). Le Dr Hyde 

suggère que le Directeur général étudie la question en tenant compte de la discussion 

qui a eu lieu au sujet des relations entre 1'ОШ et les institutions non gouvernemen-

talss et qu'il fasse rapport à une session ultérieure du Conseil Exécutifs 

Le Dr ТОК espère que la demande qui figure au point 8 du rapport sera 

favorablQiient accueillie. Quant a.u point 11, il demande de supprimer toute mention 

d'Ankara car la ville de Turquie dans laquelle aura lieu la réunion n' a pas encore 

étc désignée. 



Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Stampar, déclare que, à la première 

session du Comité régional, il avait été décidé de tenir la deuxième session à 

Alexandrie, mais, à l'époque de la deuxième sessicm) un état de guerre régnait encore 

dans la région et il a été dêeidê, en définitive, que la session aurait lieu à 

Genève. On a. réussi ainsi à épargner a.ux réunions lés tensions qui auraient .été 

inévitables â Alexandrie. Quant aux relations entre les comités régionaux et les 

autres institutions internationales, il ne serait pas, à son avis, opportun d'établir 

dès maintenant des règles strictes en la matière, étant donné q u e . 1 e t les autres 

organisations sont encore en cours de développement, La responsabilité des activités 

régionales incombe aux comités régionaux et aux directeurs régionaux. Le Directeur 

régional est libre de prendre toutes mesures qu'il juge appropriées pour instituer 

une collaboration ou une coordination destinées à faciliter l'exécution des program-

mes Prévus pour sa région. Le Directeur général estime q u 4 l ne convient pas de 

restreindre la liberté d'action des directeurs régionaux, sauf en les invitant à 

s
1

assurer que la coordination avec toutes les autres organisations intéressées est 

complète avant d'entreprendre l'exécution d'-un programme quelconque. Il entre dans 

les compétences des directeurs régionaux de se mettre en rapport avec les gouverne— 

ments des pays de leur région, afin d'influencer l'attitude des représentants de ces 

pays lorsque des questions d'intérêt régional se posent au cours des réunions des 

Nations Unies et il leur appartient également de prendre des arrangements particu-

liers avec les institutions spécialisées des Nations Unies et avec d'autres org^i-

sations telles que la Croix-Rouge internationale. Il serait impossible a.u Siège 

central d'exercer un contrôle sur cette coordination essentielle. Bie-n que le Siège 

soit toujours disposé à assurer toutes coordinations avec le siège central d'autres 

organisations qui ont des burea.ux régionaux., la coordination, à l'échelon régional, 

» 

doit être établie par les directeurs régionaux. Si cette façon de procéder dorme 



lieu â des difficultés, il sera peut-être nécessaire de la. reviser, mais pour le 

moment^ le Directeur général recommande de ne pas établir de règle précise en la 

matière» A titre d
1

 information pour le Conseil^ il ajoute que, dans les cas où les 

programmes proposés par les comités régionaux impliquent ̂ de nouvelles obligations 

budgétaires^ les organisations régionales.doivent en référer au Siège central afin 

de savoir si cela est possible. Il est indispensable qu
f

il exi-ste une coordination 

intérieure entre tous les rouages de l'Organisation et, à cèt effet, les rapports 
� . .• ' . ‘ • ^ . 

. S \ - .、
 i

 •“ ！：' V • - • • ‘ ‘ ‘ • ‘ • ‘ 

шasuela d@ tous les directeurs régionaux ont été distribués à tous les services 

du Siège central et à tous les buirea'ux régionaux» 

Le Dr HYDE déclare qu
!

il est d
1

 accord, sur le fond, avec- le Directeur 

général, mais que la question qu
f

il a soulevée à propos du point 5 du rapport ne 

concerne pas la mesure prise à l
1

 échelon régional. Selon lui, le Conseil Exécutif 

devrait avoir l'occasion d
1

étudier un rapport sur les principes qui régissent les 
• • • • . . . 

relations entre les organisations régionales de 1
!

0Щ et les organisations interna-

tionale s
 4
 Ce rapport devrait comprendre des données de fait, concernant les relations 

qui s'établissent actuellement dans les organisations régionales. Il est indispensable 

que le Conseil reste en contact avec le développement qui effectue dans toutes les 
• i » • • ' 

parties de l
!

Organisation
%
 La Dr Hyda soumettra un projet de résolution au sujet de 

sa proposition. 

Le Dr GEAR estime qua la discussion a été dos plus fécondes. Le Conseil 

désire déterminer les directives et assistance qui seraient le plus utiles aux 

comités régionaux pour les aider à coordonner leurs activités et à assurer à colles-ci 

la cohésion nécessaire - et ce, non seulement entre eux, mais aussi avec le Siège 

contrai. Il estime que les. vues du Directeur g&néral au sujet de la délégation de 



responsabilités aux directeurs régionaux sont excellentes, et que le mode de liaison 

qui existe entre les comités régionaux et le Siège central est très satisfaisant» 

Il appuie, cependant, la proposition du Dr Hyde* 

Le Dr MACCHIilVEIXO,. répondant au Dr Dujarrie de la Rivière^ expliqœ qu'il 

n
!

est pas possible actuellement de connaître, dtune manière détaillée, les conditions 

qui prévalent dans tous les pays de la région de la Méditerranée orientale, mais que 

18 Comité a pour politique de n'entreprendre aucun programme sans avoir tout d'abord 

déterminé les besoins, à cet égard^ du pays qui en sollicite la mise en oeuvra et 
* . * 

l'utilité de ce programme pour la région tout entière
%
 Certains pays de la région 

sont parfaitement équipés pour donner aux autres des renseignenierits sur le trachome. 

Une enquête a été entreprise pour déterminer le degré actuel d'efficacité de la 

vaccination contre la coquelxichQ, et la possibilité d
f

utiliser le nouveau vaccin 

préparé aux Etats-4Jnis; un rapport sur ce sujet sera soumis à la prochaine session 

du Comité* Répondant au Dr de Paula Souza, le ,Dr Maccbiavello expose q œ i'on n
1

 a 

pas pu établir les raisons pour lesquelles le DDT avait donné des résultats peu 

satisfaisants au Liban et en Israël^ mais la déclaration faite à ce propos se fonde 

sur le fait que le pouvoir insecticide de ce produit a considérablement diminué entre 

1947 et 1949» Quant à la coordination, à 1
1

 échelon régional, c'est une des tâches les 

plus importantes des organisations régionales car, si elle était négligée, les ré一 

bultaba de tous les programmes s'en trouveraient considérablement diminués• Une 

correspondance a été échangée avec les organisations régionales des institutions 

spécialisées s il a été constaté que ces services éprouvaient également quelque . 

incertitude quant à la meilleure méthode à suivre pour combiner rationneHement 

toutes les activités régionales en vue d
!

améliorer les conditions sanitaires et 

sociales des psys intéressés» On espère qu'urne réunion officieuse de toutes les 



* , • • 
organisations regionales de la rSgion se tiendra dans le courant.de cette année •• 

elle s ‘ occupera ,d'établir un questionnaire quo chaque organisation adressera, à son 

siège central, en vue d'obtenir des instructions pernettant d'assurer une meilleure 

coordination sur le plan régional. L'importance que présentent les relations entre 

le Conseil Exécutif et les comités régionaux est pleinement comprise et, en matière 

de politique à suivre, les comités régionaux se conforment aux dispositions de 

l'article 51 de la Сonstitution. 

Le PHESIESNT déclare qu'il sera pris acte‘de la proposition du Dr Ток 

relative au point 11, mais que le Conseil ne peut modifier le rapport. Il décide 

dtajourner la discussion sur le point 8 du rapport jusqu' au moment où le Conseil 

aura examiné la partie pertinente du rapport du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financièrea. Le Président donne ensuite lecture du projet de résolution 

présenté par le Dr Hyde et qui a la teneur suivante î 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à étudier la question des relations entre les 
organisations régionales de 1»0Ш et las organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales, et à faire rapport sur cette question 
à une prochains session du Conseil Exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unaiiiraité» .... 

• » . 
2

* f î H ^ f ^ Î
 Р Ш Н

 ^•Ашгхжз - ceauíia-rioN P ^ S I C A I I ® , 
Point 40,4 dê X'ordr© du jour (Docurrents EB5/25 et i.dd.l) 

Le Dr MJRDOCK, représentant le Directeur du BSP , fait part au Conseil 

des regrets du Dr Soper qui n'a pu assister personnellement à ce débat. Il souligne 

la différence qui existe, entre le Bureau régional pour les Amériques et les eu tres 

* 1 

bureaux régionaux, eñ сэ sens que le BSP s'est occupé, depuis près de cinquante ans. 



d'assurer Inexécution de programmes sanitaires auxquels les pays américains ont 

collaboré-—qu'il se soit agi d'une action collective associant lés 21 nations de 

l'Organisation Sanitaire Panamêrie aine, ou d'une action.menée sur un plan régional 

plus restreint, groupant plusieurs de ces Etats en vue de s‘attaquer à un problème 

commun. Les moyens dont dispose l'organisation actuelle seront accrus afin de pouvoir 

s‘occuper du programme élargi, dans 1>hémisphère occidentalj ^n accord a déjà été 

'conclu entre l'OLE et le BSP s il contribuera à assurer la pleine utilisation d© 

dernier en tant qu© ureau régional de l'OMS pour les Amériques, 

Le.Dr Murdock expose que plusieurs des décisions fondamentales et de portée 

pratique, prises par l'OMS, ont déjà été appliquées, et il ênmère les nombreuses 

conférences organisées ou projetées sur des questions sanitaires. Des progrès 

satisfaisants ont été réalisés au cours de la brève péñola de transition pendant 

laquelle les activités des deux organisations ont été fuslonnjosj le Dr Murdock “.. 

ôst persuadé que, aveo une vue plus claire des objectifs communs, des résultats plus 

importants encore seront obtenus, dans l'hémisphère occidental, en ce qui concerne 

le domaine sanitaire 一 résultats dont le monde entier bénéficiera de façon durable» 

Le PRESIDENT, relevant qu'une grande partie des informations données dans 

le document EB5/25 Add、l se rapportent exclusivement au BSF demande aux membres 

d u

 Conseil s'ils ont des observations à présenter, notamment sur les résolutions 

suivantes du Conseil directeur du BSP : 
\ • 

Page 8 

Résolution concernant le programme et les prévisions budgétaires du 
•. 

Bureau régional pour 1950. 



Page 9 

Résolutions concernant, d'une part, la participation des gouvernements 

dont dépendent certains Etats ou territoires non autonomes dans la. région des 

Amériques et, d'autre part, le programme et les Prévisions budgétaires de l'Orga-

nisation régionale pour 1951
4
 ' 

Page 11 . . 

Résolutions concernant, d'une part, la participation du Canada et, d'autre 

part, celle des gouvernements responsables de la conduite des relations internatio-

nales de certains territoires de 1
1

 hémisphère occidental. 

Page 12 

Résolution concernant le Programme commun FISE/〇MS/BSP dans l'Amérique 

latine
л 

Pa^e 13 

Résolution concernant le serment du Directeur» 

Le Président mentionne deux problèmes particuliers qui se sont posés lors 

de la première session du Comité régional, à Lima : 1) la présence d'observateurs 

représentant des territoires non autonomes, dont le statut de membres du Comité 

régional a été, dit-il, approuvé au cours de la, session; 2) les termes du serment 

à prtter par le Directeur, qui a donné lieu à des difficultés car, aux termes de 

la Constitution du BSP , il est interdit au Directeur ds recevoir des instructions 

d
1

aucune autre autorité. • 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laet, se réfère à la 

résolution IX, qui figure à la page 11 du (bcument EB5/25 Add.l； il est particuliè-

rement heureux que le BSP ait proposé une solution acceptable en ce qui concerne 



la participation des gouvernements responsables de la conduite des relations inter-
• 

nationales de certains territoires de l'hémisphère occidental; ce*tte solution 

sinspire de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il exprime l'espoir que le BSP sera, sous、peu， complètement intégré dans 1'ОМБ 

e t

 q
u e l e s

 relations entre les deux organismes' se développeront en conduisant aux 

mânes heureux résuruts qu' obtiennent les autres organisations régionales. 

Le Dr VAUCEL, conseiller du Professeur Parisot, rappelle qu»il a assisté 

â la. réunion de Lima sn qualité de représentant de la France. Il a été très frappé 

par l'asprit, de compréhension dont a fait preuve l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine. Il tient à rendre particulièrement hommage au Dr Zozaya dont l'action per-
• • • • ' , ““ 

sonnelia a été pour beaucoup dans l'adoption de la résolution concernant la parti一 

cipation des^ gouvernements responsables de la conduite des relations internationales 

de certains territoires de la région des Amériques,, 

Dr BARRETT, suppléant du Dr Mackenzie, s'associe aux opinions exprimées 

• » 

par les deux orateurs' précédents. Il est, cormo eux, convaincu que les pays visés 

par la résolution IX (page 11 du document EB5/25 Add
e
l). apprécieront grandement 

les facilités et les possibilités qu'elle leur offre, 
t -

Le Br HYDE présente les observations suivantes : 
. . .‘ 〜 . ， . . • . . •• - . . : . " ： • - ： 

V . . . … . • ‘ - • • 

1) Tous ceux qui sont en relations ' avec .les dQux organisations 一 BSP et 0Ш -
. • • ‘ .-.•... - * “ ——： • 

.sont heureux de l'atmosphère de compréhension, réciproque qui a prévalu et de 1丨atti-

tude adoptée de part et autre. Lorsque les Etats Membres ds l'Organisation régio-

nale en seront venus à comprendre plus complètement ce qu'est l'OMS
>
 ils comprendront 

aussi que ses objectifs ne peuvent seulement ttre, atteints que par un effort commun. 

Bien que les problèmes juridiques que-comporte l'accord rendent difficiles； au stade 



ЕВ /̂М1г 1̂7 R e v a 
Page 14 

actuel, une irrtégrsition complète du BSP , il importe de savoir que deux des sept 

membres du Conseil Directeur du BSP 》ainsi qu^un ancien membre de cet organisme^ 

sont également membros du Conseil Exécutif
€ 

、 2 ) Lors de sa visite e,n Amérique du Sud, le Dr Hyde a constaté qu
!

il était 

indispensable d
1

 entreprendre
y
 dans les Amériques, un grand effort d

f

information 

pour faire connaître l'importance de et ce quelle peut apporter à tous les 

pays. Ce ripest là qu丨une question de temps, et il est convaincu que 1 'évolution за 

poursuit dans la bonne direction» 

3) L
1

examen des trois rapports présentés par les organisations régionales 

montre qu'un problème subsiste. Il n
f

 apparaît pas clairomerit quelle est la foriction 

exacte de ces orgaasimes en ce qui concerne la préparation et l
1

 établissement du 

budget, qui détermine l
f

orientation et le volume du travail à accomplir par 1
!

0Ш. 

Mr SIEGEL, Sous-Diracteur général p.i^
}
 Département des Services adminis-

tratifs et financiers， répondant à la question posée par le Dr Hyde au sujet du rôle 

des comités régionaux: dans 1
!

 établissement du budget do 1
f

 Orga.nl s at ior^ explique que 

le Directeur général depend, dans игю large me sure ̂  des comités rêgionaijx pour le 

travail préliminaire de préparation du budget» La Conférence de Lima ne semble pas 

avoir pleinement compris cette très importante fonction, attendu que la resolutioh V 

—qui figure à la page 9 du document ЕБ5/25 Add^l - a été rédigée en termes très génê-

ra.ux, aussi ne pr e voy al t-o lie pas inclusion de recommandations spéciales dans le 

programme et le budget proposés pour 1951^ Pour cette raison, on ne peut y prêter 

l
r

attention normalement portee aux recommandations aes comités régionaux et le 

Directeur général a dû, en consequence^ faire appel à son propre jugement, fondé sur 

la politique de l
!

As3emblce de la Sante, lorsqu
r

il a présenté le budget pour 1951© 



La résolution I qui figure aux pagos 5, 6 et 7 du document EB5/25 Add.l 

posâ un autre problème à propos du Programme et du Budget du BSP pour 1950j ceux-ci, 

étsxt prévus, devraient être financés par le Budget de 1'Organisation Sanitaire . 

Panaméricaine. Il r^est pas possible de dire quels montants précis seront disponibles 

pour assurer soit l'une quelconque,soit la totalité des fonctions indiquées par 1g 

Comité régionale Le Directeur général, conformément à la Constitution et au Règlo-

merrt financier, est habilité à affecter des fonds d
1

 après ce qu'il juge opportun ut 

il tiendra naturellement compte des recommandations de chaque comité régional, dans 

le cadre des limites budgétaires. 

En ce qui concerne la résolution III, qui figure à la page 8, et qui prê-

com.se la création, au Bureau régional, de "sections" correspondant à diverses rnalâ -

dies, le Biracte.ur général espère qu'elle peut itro interprétée conmie prévoyant des 

conseillers régionaux pour les divers domaines, suivant les disponsibilitás fxnan~ 

cières. 

Quant à la résolution V qui figtire à la page 9 du document EB5/25 Add. 1, 

le Directeur gánéral considère que la rocoiranandation visant l'utilisation des services 

techniques, économiques st administratifs du Bury.au，actuellement existants, m sû 

limite pas à 1'année 1951； il espèrs qu'elle sera appliquée immédiatement et que 

de grands efforts seront faits pour coordonner les activités du ЮР et de l'OMS. 

La principale difficulté que soulève l'utilisation de services existants 

ticmt à ce que les fonds des deux Organisations ne peuvent être amalgamés. Lo Commis-

sairô aux comptes de l'OI® a attiré 1'attention sur le fait que les personnes qui. 

doivent approuver les depsnses à imputer sur los fonds de 3J0MS doivent êtro, de 

toute façon, cevcx. qui ont prctó corme nt d'allégeance à l'OMS. 

La sénnee est levée à 18 heures* 
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1, ORGANISATION REGIONALE DE IA MEDITERRANEE ORIENTAIS ！ Rapport sur les 
travaux de la deuxième session du Comité régional, 12-15 octobre 1 % 9 ¡ 
Point Л0.3 de 1 tordre du jour (EB5/9) 

Le Dr MCCHIAVELLO^ Directeur adjoint du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, indique qu'il a été prié de présenter le rapport, en l'absence du Directeur 

régional, Sir Aly Shousha, Pacha* Le Comité régional a jugé indispensable de souligner 

trois de ses principes directeurs. En premier lieu, le Comité estime que tous les 

programmes doivent être fondés sur une connaissance suffisante des pays intéressés et, 

dans les cas où les renseignements nécessaires ne peuvent être obtenus, il propose 

d'instituer des enquêtes sur les conditions économiques et sociales, ainsi que sur 

1'état de la santé publique. En second lieu, l'un des objets fondamentaux du Comité 

est d
1

 obtenir que, dans chacun des pays de sa région, l'administration sanitaire 

nationale soit établie sur des bases solides* Enfin, le troisième de ces principes 

consiste à attacher une très grande importance à l'octroi d'\ine aide par Í'OÁÜS pour 

la formation technique et professionnelle du personnel sanitaire nationsCU 

Dans une région où certains pays sont affligés，à un tel degré, par les 

maladies transmissible s 一 25 millions de cas de. paludisme au Pakistan, 60 % des 

habitants atteints de schistosoraiase en Egypte, 90 ^ de la population bédouine souf-

frant de béjal en Irak - il est manifestement du devoir du Comité régional d'aider 

à l'application de mesures efficaces de lutte contre ces maladies. Bien que le Bureau 

régional n'existe que depuis une année, 15 jours après la fin de la session du Comité-

le Bureau avait pris les mesures nécessaires au sujet de toutes les demandes émanant 

de gouvernements qui avaient été soumises au Comité, et il avait adressé au Directeur 

général des recommandations quant aux programne s qui pourraient le plus aisément 

être intégrés dans un programne ^égional^ par opposition à-ceux qui présentaient un 

intérêt purement national. Les mesures préliminaires en vue de l'
r

 application des 



programmes relatifs aux maladies vénériennes, au paludisn^, à la tuberculose^ aux 

statistiques sanitaires et à l
1

assainissement, ont été prises^ Enfin, le 

Dr Macchiavello attire attention du Conseil Exécutif sur le point 8 du rapport 

et espère que la demande qui y figure recevra une suite favorable. 

Le Dr HYDE exprime la vive satisfaction que lui procurent les remarquables 

progrès accomplis dans le développement de Í•organisation régionale dans l'Asie du 

Sud-Îîst et en Méditerranée orientale, ainsi que le travail qui s'effectue dans ces 

deux régions^ 

Le Dr STAMPAR observe que les detîx rapports d
r

organisations régionales 

dont est saisi le Conseil montrent qvie ces organisations fonctionnent de façon assez 

satisfaisante dans 1егзг période de début. Il se demande s
1

 il était nécessaire que le 

Comité régional de la Méditerranée orientale se réunît à Genève. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE^ conseiller du Professeur Parisot^ se réjouit 

également du succès obtenu par les bureaux régionaux^ Il est accord avec le 

Dr Macchiavello au sujet de la nécessité do posséder des connaissances approfondies 

sur les différents pays qui font partie de la région. Lorsque ces renseignements 

auront été recueillis, I
1

0Ш aira une documentation très utile sur les conditions 

qui régnent dans ces pays, .ce qui lui permettra d'établir sur une base solide le 

travail à entreprendre par la suite
#
 Il a été surpris de ne voir dans le. rapport 

aucune mention de la schistosoraiase
y
 mais il croit comprendre que le Comité d

1

 experts 

n
!

est allé en Egypte qu
f

 après la rédaction de ce rapport* Il ain^rait connaître lôs 

résultats obtenus récemment en ce qui concerne le trachoms et la. coqueluche dans 

la région de la Méditerranée orientale^ 



Le Dr de PAUIA SOUZA^ aprè« avoij^
:

exprimé- son approbation <iu rapport^ 

demande si des renseignements plus complets pourraient être fournis au sujet des 

résultats peu satisfaisants•obtenus'par 1 *emploi du DDT, dont il est question au 

point Il conëtàte алтее plaisir que le Comité régional se rend compte de 

I
1

importance d^une coopération
;

avec l
r

OAA pour accroître la production des denrées 

alimentaires (point 7). 

•‘ V - . .. • •• " . • ' 'f '1 . • . . ‘ . . . . . • . . . . . . ； • . - '• • ' ‘ 

Le Dr GEAR déclare que le rapport est un indice très e ncourageant du" 

développenîënt de V organisation régionale dans la Méditerranée orientale
%
 Il estime 

que le Conseil Exécutif se heurte à quelques difficultés dans ses relations avee 

les comités régionaux parce qu
f

il ne dispose pas de renseignements suffisants au 

sujet des conditions qui régnent dans un grand nombre des pays inclus dans les 

sphères d'influence régionale» Le Siège central comme les bureaux régionaux.de 

l'Organisation en sont encore au stade de l'expérimentation et il n'est pas encore 

possible de déterminer la meilleure méthode suiv'ant laquelle le Conseil pourrait 

aider les comités régionaux à intégrer et à coordonner leurs aetivités
#
 Lersqu

f

il 

aura eu I
1

occasion d
1

examiner le s rapports que lui soumettront les：directeurs ré-

gion la tâche"du Conseil sera grandement facilitée饞 

Quant au rapport lui-m§me
3
 le Dr Gear désire présenter quelques observa^ 

tions. Il semble y avoir un manque d
1

unité entre le paint 4 et le point 

Dans trois oas - les points 1*3> et 1^3.2 - la question de principe 

se pose, on ce qui сoneérne les obligations et responsabilités des directeurs ré， 

gionaux dans les négociations directes avec les institutions internationales• Au 

point 4.1.2%1 où il est fait mention d
!

une résolution de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé relative à une aide pour la création de cours de paludologie， 

il ne se rappelle pas qu
!

un institut particulier ait été.choisi. Quant au point 7， 



il se demande s
1

 il est véritablement opportun qu
1

-un directeur régional de VOMS entre— 

prenne de réunir des renseignements sur V agriculture^ en supposant même qu'il agisse 

en collaboration avec -1
!

0AA. A propos du pôint il estime que la convocation d'une 

telle conférence serait peut-être prématurée
y
 tant que 1

!

0Ш n
f

aura pas fixé les 

méthodes techniques à suivre pour la ques'tion dont il s
f

agit, 

I r . ' • . 

Le Dr HYDE s
1

 associe aux observations du Dr Gear, La question des relations 

entre les comités régionaux et les Nations Unies ou les institutions spécialisées 

présente une grande importanceAu point 5 du rapport, le Directeur régional est 
. . . . . . . . . ‘ * ' 

invité à coiranimiquer directement aux Nations Unies une opinion du Comité^ Dans ce 
. • ： . . - • . • 、 ‘ ' • " 

cas particulier, les vues du Comité et celles du Siège central sont identiquemais-

il serait très regrettable que les comités régionaux communiquent aux Nations Unies' 

des vues qui s
f

 écartent de celles de 1
!

Assemblée de la Santés Les fonctions dos ‘ 
» 

comités régionaux sont définies à l
r

 article 50 de la Constitution, et paragraphe (d) 

de cet article autorise, à échelon régional, la collaboration entre les comités ... • 
régionaux et les Nations Unies et d

1

 autres institutions .internationales. Il semble, 一 • .... . • •
 4

 “‘ 
* * 

par conséquent) que, avant d
1

autoriser des relations à d
1

autres échelons^ l
1

 Assemblée . 

de la. Santé devrait définir plus clairement la portée de 1' article 50 (d)* Le Dr Hyde 

oug
b
àrc que le Directeur général étudie la question en tenant compte de la discussipn. . • 

• ,. ‘ 

qui a eu lieu au sujet des relations entre l'OïvS et les institutions non gouvernemen-
. .. I

 :

 • •. , ； _ 

. . . , . .'.• .. 

tales et q u H l fasse rapport à une session ultérieure du Conseil Executif
#
 ^ 

• . .'••• • • 

Le Dr ТОК espère que la demande qui figure au point 8 du rapport sera 

favor able nient accueillie» Quant au point 11, il demande de supprimer toute mention 

d
!

Ankara car la ville de Turquie dans laquelle aura lieu la réunion n
]

 a pas encore 

été désignée. 



Le DIRECTSUR GENERAL, en réponse au Dr Stampar, déclare que, à la première 

cession du Comité régional, il avait été décidé de tenir la deuxième session à 

Alexandrie, mais, à l'époque de la deuxième session, un état de guerre régnait encore 

dans la région et il a été décidé, en définitive, que la session a.urait lieu à 

Genève, On a. réussi ainsi à épargner aux réunions les tensions qui auraient été 

inévitables à Alexandrie» Quant aux relations entre les comités régionaux et les 

autres institutions internationales, il ne serait pas, à son avis, opportun d'établir 

dès maintenant des règles strictes en la matière, étant donné que 1>0Ш et les autres 

organisations sont encore en cours de développement, La responsabilité des activités 

régionales incombe aux.comités régionaux et aux directeurs régionaux. Le Directeur 

régional est libre de prendre toutes mesures qu'il juge appropriées pour instituer 

une collaboration ou une coordination destinées à faciliter l'exécution des program-

mes prévus pour sa- région. Le Directeur général estime qu丨il ne convient pas de 

restrèindre la liberté d'action des directeurs régionaux, sauf en les invitant à 

s'assurer que la coordination avec toutes les autres organisations intéressées est 

complète avant d'entreprendre l'exécution d>un progranme quelconque. Il entre dans 

les compétences des directeurs régionaux de se mettre en rapport avec les gouverne-

ments des pays de leur région, afin diinfluencer l'attitude des représentants de ces 

pays lorsque des questions d'intérêt régional se posent au cours des réunions des 

Nations Unies et il lèur appartient également de prendre des arrangements particu-

liers avec les institutions spécialisées des Nations Unies et avec d>autres organi-

sations telles que la Croix-Rouge internationale. Il serait impossible a.u Siège 

central d'exercer un contrôle sur cette coordination essentielle. Bien que le Siège 

soit toujours dispose à assurer toutes coordinations avec le"siège central d'autres 

organisations qui ont des bureaux régionaux, la coordination, à l'échelon r^ional, 

doit être établie par les directeurs régionaux. Si cette façon de procéder donne 



lieu à des difficultés, il sera peut-être nécessaire de la reviser, mais pour le
 t 

moment, le Directeur général recommande de ne pas établir de règle précise en la 

matière, A titre d'information pour le Conseil, il ajoute que, dans les cas où les ‘ 

programmes proposés par les comités régionaux impliquent de nouvelles obligations 

budgétaires, les organisations régionales doivent en référer au Siège central afin 

de savoir si cela est possible. Il est indispensable qu'il existe une coordination 

intérieure entre tous les rouages de l'Organisation et, à cet effet, les rapports 

mensuels de tous les directeurs régionaux ont été distribués à tous les services 

du Siège central et à tous les bureaux régionaux. • 

Le Dr HYDE déclare qu'il est d
1

accord, sur le fond, avec le Directeur 

général, mais que la. question qu'il a soulevée à propos du point 5 du rapport ne 

concerne pas la mesure prise à l'échelon régional. Selon lui, le Conseil Exécutif 

devrait avoir l'occasion d'étudier un rapport sur les principes qui régissent les 

relations entre les organisations régionales de l'OMS et les organisations interna-

tionales* Ce rapport devrait comprendre des données de fait, concernant les relations 

qui s'établissent actuellement dans les organisations régionales. Il est indispensable 

que le Conseil reste en contact avec le développement qui s'effectue dans toutes les 

parties do l'Organisation» be Dr Hyde soumettra un projet de résolution au sujet de 

sa proposition, 

.Le Dr GEAR estime que la discussion a été des plus fécondes. Le Conseil 

désire déterminer les directives et l'assistance qui seraient le plus utiles aux 

comités régionaux pour les aider à coordonner leurs activités st à assiorer à celles-ci 

la cohésion nécessaire - et ce, non seulement entre eux, mais aussi avec le Siège 

central». Il estime que les vues du Directeur gfînéral au sujet de la délégation de 



responsabilités aux directeurs régionaux sont excellentes, et que le mode de liaison 

qui existe entre les comités régionaux et le Siège central est très satisfaisant^ 

Il appuie^ cependant, la proposition du Dr Hyde
A 

Le Dr MCCHIAVELLO, répondant au Dr Du j arrie de la Rivière ̂  explique qu^il 

n)est pas possible actuellement de connaître, d'une manière détaillée^ les conditions 

qui prévalent dans tous les pays de la région de la. Méditerranée orientale^ mais que 

le Comité a pour politique de n
1

entreprendre aucun programme sans avoir tout d
1

 abord 

déterminé les besoins, à cet êgard^ du pays qui en sollicite la mise en œuvre et 

l'utilité de ce programme pour la. région 七out entière
a
 Certains pays de la région 

sont parfaitement équipés pour donner aux autres des renseignements sur le trachome® 

Une enquête a été entreprise pour déterminer le degré actuel d'efficacité de la 

vaccination contre la coqueluche
 5
 et la possibilité d

f

 utili-ser le no uve au vaccin 

préparé aux Etats-Unisj un rapport sur ce sujet sera soumis à la prochaine session 

du Comité* Répondant au Dr de Paul狂 Souza^ le Dr Macchiavello expose q œ Von n
1

 a 

pas pu établir les raisons pour lesquelles le DDT avait donné des résultats peu 

satisfaisants au Liban et en Israël^ mais la déclaration faite à ce propos se fonde 

sur le fait que le pouvoir insecticide de ce produit a considérablement diminué entre 

1947 et 1949« Quant à la coordination, à 1
f

échelon régional, c'est vmo des tâches les 

plus Importantes des organisations régionales car, si elle était négligée, les ré-

sultats de tous les programmes s'en tro\xveraient considérablement diminues. Uno 

correspondance a été échangée avec les organisations régionales des institutions 

spécialisées : il a été constate que ces services éprouvaient également quelque 

incertitude quant à la œilleure méthode à suivre pour combiner rationneНешэnt 

toutes les activités régionales en ,vue d
T

 améliorer les conditions sanitaires et 

sociales des p ^ s intéressés. On espère qu
l

une réunion officieuse de toutes les 



* 

organisations régionales de la région se tiendra dans le courant de cette année : 

elle s^occupera d'établir un questionnaire - que chaque organisation adressera, à son 

siège central^ en vue d'obtenir des instructions permettant d
1

assurer une meilleure 

coordination sur le plan régionale L
f

importance que présentent les relations entre 

le Conseil Exécutif et les comités régionaux est pleinement comprise et， eri matière 

de politiqœ à suivre, les comités régionaux se confornient aux dispositions de 

article 51 de la Constitution^ 

• - ‘ 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris acte de la proposition du Dr Ток 

relative au point 11 ̂  mais que le Conseil ne peut modifier le rapport^ Il décide 

d
f

ajowner la. discussion sur le point 8 du rapport jusquf au moment où le Conseil 

aura examiné la partie pertinente du rapport du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières. Le Président dorme ensuite lecture du projet de résolution 

présenté par le Dr Hyde et qui a la teneur suivante : 
» 

Le Conseil Exécutif 

INVITS le Directeur général à étudier la question des relations entre les 
organisations régionales de 1

!

0Ш et Iqs organisations inta rn ati on aie s gou-
vernementales ©t non gouvernementales

y
 et à faire rapport sur cette question 

à une prochaine session du Conseil Exécutifs 

Le projet de résolution est adopté par le Conssil à l'unanimité
e 

2. BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES - ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
(Documents EB5/25 et Add

A
l) (point ДО,4 de 1* ordre du jour) 

L© Dr MQRDOCK, représentant le Directeur du BSPA^ fait part au Conseil 
,.... .•. . «• ,.. 

des regrets du Dr Soper qui n
f

 a pu assister personnellement à ce débat. Il souligne 

la différence qui existe entre le Bureau régional des Amériques et les autres 

bureaux régionaux, en ce sens que le BSPA s
f

est occupé, depuis près de cinquante ans. 



d'assurer l'exécution de programmes sanitaires auxquels les pays américains ont 

collaboré- qu'il se soit agi d'une action collective associant les 21 nations de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, ou d'une action menée sur un plan régional 

plus restreint, groupant plusieurs de ces Etats en vue de s
1

 attaquer à un problème 

commun. Les moyens dont dispose l'organisation actuelle seront accrus afin de pouvoir 

s'occuper du programme élargi, dans l'hémisphère occidentalj un accord a déjà été 

conclu entre 1'0Ш et le BSPA í il Contribuera à assurer la pleine utilisation de 

ce dernier en tant que bureau régional de 1 '0Ш pour les Amériques, 

Le Dr Murdock- expose que plusieurs des décisions fondamentales et de portée 

pratique, prises par l'OMS, ont déjà été appliquées, et il énumère les nombreuses 

conférences organisées ou projetées sur des questions sanitaires. Des progrès 

satisfaisants ont été réalisés au cours de la brève période de transition pendant 

laquelle les activités des deux organisations ont été amalgamées) le Dr Murdock 

est persuadé que, avec une vu© plus claire des objectifs communs, des résultats plus 

importants encore seront-obtenus, dans l'hémisphère occidental, en ce qui concerne 

le domaine sanitaire 一 résultats dont le monde entier bénéficiera de façon durable» 

Le PRESIDENT, relevant qu'uné grande partie des informations données dans 

le document EB5/25 Add,l se rapportent exclusivement au BSPA, demande aux membres 

du Conseil s'ils ont des observations à présenter, notamment sur les résolutions 

suivantes du Conseil directeur du BSPA t 

Page 8 

Résolution concernant le programme et les prévisions budgétaires du 

Bureau régional pour 1950. 



Page 9 

Résolutions concernant, d'une part, la participation des gouvernements 

dont dépendent certains Etats ou territoires non autonomes dans la région des 

Amériques et, d
1

 autre part, le Programe et les Prévisions budgétaires da l'Orggu-

nisation régionale pour 1951, 

Page 11 

Résolutions concernant, d
!

une part, la participation du Canada et, d'autre 

part, celle des gouverneinents responsables de la conduite des relations internatio-

nales de certains territoires de l
f

hémisphère occidental. 

Page 12 

Résolution concernant le Programme commun FISE/OMS/BSPA dans l
f

Amérique 

latine 

Résolution concernant le serment du Directeur. 

Le Président mentionne deux problèmes particuliers qui se sont posés lors 

de la première session du Comité régional, à Lima : 1) la présence (^observateurs 

représentant des territoires non autonome s
 д
 dont le statut de nBmbres du Comité 

régional a été, dit-il
9
 approuvé au cours de la session; 2) les termes du serment 

à prêter par le Directeur, qui a donné lieu à des difficultés car, aux termes de 

la Constitution du BSPA, il est interdit au Directeur de recevoir des instructions 
i * 

d
1

aucune autre autorité. 

Le Dr van den BSRG
r
 suppléant du Professeur de Laet, se réfère à la 

résolution IX, qui figure à la page 11 du fbcument EB5/25 Add^lj il est particuliè-

rement heureux que le BSPA ait proposé une solution acceptable en ce qui concerne 



la participation des gouvernements responsables de la conduite des relations inter-

nationales de certains territoires de l'hémisphère occidental; cette solution 

s'inspire de la résolution adoptée par la Deuxièiœ Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il exprime l'espoir que le BSPA sera, sous peu, complètement intégré dans l'OMS 

et que les relations entre les deux organismes se développeront en conduisant a.ux 

mânes heureux résultats qu'obtiennent les autres organisations régionales. 

Le Dr VAUCEL, conseiller du Professeur Parisot, rappelle qu'il a assité 

à la réunion de Lima en qualité de représentant de la France, Il a été très frappé 

par l'espirit de compréhension dont a fait preuve l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine» Il tient à rendre particulièrement hommage au Dr Zozaya dont 1' action per-

sonnelle a été pour beaucoup dans 1‘adoption de la résolution concernant la parti-

cipation des gouvernenfânts responsables de la conduite des relations internationales 

de certains territoires de la région des Amériques» 

Le Dr BARRETT, suppléant du Dr Mackenzie, s'associe aux opinions exprimées 

par les deux orateurs précédents. Il est, comme eux, convaincu que les pays visés 

par la résolution IX (page 11 du document EB5/25 Add.l) apprécieront grandement 

les facilités et les possibilités qu'elle leur offre. 

Le Dr HYDE présente les observations suivantes s 

1) Tous ceux qui sont en relations avec les deux organisations - BSPA et OMS -

sont heureux de l
1

atmosphère de compréhension réciproque qui a prévalu et de X
1

atti-

tude adoptée de part et d< autre. Lorsque les Etats Membres de Inorganisation régio-

nale en seront venus à comprendre plus complètement ce qu'est l'OMS, ils comprendront 

aussi que ses objectifs ne peuvent seulement ttre atteints que par un effort commun. 

Bien que les problèmes juridiques que comporte l'accord rendent difficiles, au stade 



actuel, une intégration complète du BSPA, il importe de savoir que deux des sept 

membres du Conseil Directeur du BSPA, ainsi qu
1

un ancien membre de cet organisme， 

sont également membres du Conseil Exécutif^ 

2 ) Lors de sa visite en Amérique du Sud, le Dr Hyde a constaté qu
!

il était 

indispensable d
1

 entreprendre
д
 dans les Amériques，un grand effort d'information 

pour faire connaître l'importance de l
y

0MS et ce quelle peut apporter à tous les 

pays. Ce n'est là qu
,

une question de tomps, et il est convaincu que 1
1

 évolution se 

poursuit dans la bonne directiorio 

3) L
!

examen des trois rapports présentés par les organisations régionales 

montre qu'un problème subsiste。Il réapparaît pas clairement quelle est la •fonction 

exacte de ces organsimes en ce qui concerne la préparation et 1'établissement du 

budget^ qui détermine orientation et le volume du travail à accomplir par l
f

OMS. 

Mr SIEGEL, Sous—Directeur général Département des Services adminis-

tratifs et financiers, répondant à la question posée par le Dr Hyde au sujet du role 

des comités régionaux dans l
1

établissement du budget de Inorganisation^ explique que 

le Directeur général dépend, dans une large me sure^ des comités régionaux pour le 

travail préliminaire de préparation du budget^ La Conférence de Lima ne semble pas 

avoir pleinement compris cette très importante fonction, attendu que la résolutioh V 

-qui figure à la page 9 du document EB5/25 Add
0
l - a été rédigée en termes très géné-

raux, aussi ne prévoyait-elle pas Vinclusion de recommandations spéciales dans le 

programme et le budget proposés pour 1951^ Pour cette raison, on ne peut y prêter 

1
!

attention normalement portée aux recommandations des comités régionaux et le 

Directeur général a dû, en conséquence^ faire appel à son propre jugement, fondé sur 

la de 1-Assemblée de la Santé， lorsqu
$

 il a présenté le budget pour 195 



La résolution I qui figure aux pagos 5, 6 et 7 du document EB5/25 Add^l 

pose un autre problème à propos du Programme et du Budget du BSPA pour 1950; ceux-ci, 

était prévus, devraient être financés par le Budget de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine. Il n'est pas possible de dire quels montants précis seront disponibles 

pour assurer soit l'une quelconque,soit la totalité des fonctions indiquées par le 

Comité régional» Le Directeur général, conformément à la Constitution et au Règle-

ment financier, est habilité à affecter des fonds d'après ce qu'il juge opportun et 

il tiendra naturellement compte des recommandations de chaque comité régional, dans 

le cadre des limites budgétaires» 

En ce qui concerne la résolution III, qui figure à la page 8, et qui pré-

conise la création, au Bureau régional, de "sections" correspondant à diverses mala-

dies, le Directeur général espère qu'elle peut ñtre interprétés comme prévoyant dss 

conseillers régionaux pour les divers domaines, suivant les disponsibilités finan— 

cières
ft 

Quant à la résolution V qui figure à la page 9 du document EB5/25 Add.1, 

le Directeur général considère que la recommandation visant l'utilisation des services 

techniques, économiques et administratifs du Bureau,actuellement exixtants, ne se 

limite pas à V année 1951； il espère qu'elle sera appliquée immédiatement et que 

de grands efforts seront faits pour coordonner les activités du BSPA et de l'OMS. 

La principale difficulté que soulève l'utilisation de services existants 

•bient à ce que les fonds des deux Organisations ne peuvent être amalgamés» Le Commis-

saire aux comptes de l'OMS a attiré l'attention sur le fait qua les personnes qui 

doivent approuver les dépenses à imputer sur les fonds de l'OMS doivent être, de 

toute façon, ceux qui ont prctú serment d'allégeance à l'OMS* 

La séance est levée à 18 heures. 


