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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POJE 195‘ ： Point 8 de l 1 ordre du 

jour (suite de la dixième séance du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières) 

Le Professeur ALIVISATOS，le Dr MAbEKI, le Dr HAYEK et le Dr TOGBA re-

grettent de n'avoir pu assister à la dixième séance du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières et déclarent quJils auraient voté en faveur 

du Projet de Programme et de Budget pour 195^. 

Services administratifs (suite de la huitième séance du Comité permanent des 

Questions administratives et financières) 

Le Dr TOGBA regrette de n1avoir pu assister à la séance où l'on a examiné 

les crédits relatifs au Service des Voyages, car il aurait été heureux d'avoir 

l'occasion de soulever certaines questions à cet égard• 

Il indique qu'il s1est présenté un cas dans lequel le Service des Voyages 

ne lui a pas réservé les chambres hotel nécessaires, bien qu'il ait, à deux repri-

ses, envoyé un câblograinme à ses frais• En ce qui concerne le transport quotidien, 

aller et retour, des membres du Conseil Exécutif^ il estime souhaitable que le trans-

port soit assuré sous une forme quelconque, étant donné, en particulier, que les 

membres sont peu nombreux et que, lors des réunions de comités régionaux, les gouver-

nements sont tenus de prendre des dispositions pour organiser le transport des membres 

du Secrétariat de 1'Organisâtion• 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, s'excuse auprès du Dr Togba de ce que l'on ait omis de 

lui réserver des chambres d'hotel. Il est bien certain que, lorsqu,un membre du 

Conseil demande expressément au Service des Voyages de lui réserver des chambres^ 

il imcombe au Secrétariat de faire le nécessaire. Des mesures seront prises pour 

empêcher le retour incidents de ce genre. 
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Il fait observer que, pour les transports locaux à Genèvef il s'agit du、 

Siège de l'Organisation et qu^l n !y a donc pas de gouvernement-hote qui doive assu-

mer les responsabilités en question• L'CMS a pris des dispositions, pendant les 

réunions de la Commission Intérimaire et la première session du Conseil Exécutif, 

pour assurer un service local d^utobus. Ce service a néanmoins été interrompu à 

la suite â^une décision ultérieure du Conseil lui -même • La dépense ne serait pas 

très élevée et il appartient au Conseil de prendre une décision sur ce point. 

2 • PENSION DE BETEAITE SPECIALE EN PAVEDE Ш DIEECTEÜE GENERAL1 

Le PRESIDENT constate que le Secrétariat, sur la demande du Conseil, a 

présenté à ce sujet un document de travail. 

Le Professeur ALIVISATOS attire lfattention du Conseil sur un projet de 

résolution que contient ce document, et notamment sur le paragraphe suivant du pré-

ambule : 

"Attendu que le Directeur général jouit de la confiance de nombreux gou-

vernements , i l est souhaitable qu'aucun Membre ne lui offre, tout au moins 

immédiatement après son départ, une position gouvernementale dans laquelle 

les renseignements d1ordre confidentiel dont il dispose pourraient être une 

source d'embarras pour certains autres Membres et que, pour sa part, le Di-

recteur général s Abstienne d'accepter un poste de cette nature;" 

Le Professeur Alivisatos estime que, pour des raisons d'ordre moral et 

compte tenu des grands services rendus par le Directeur général à l1Organisation lors-

que celle-ci était à ses débuts, il serait hautement souhaitable de supprimer ce 

paragraphe. . 

1 Voir aussi procès-verbal de la vingt-et-unième séance, section 2 
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Le Dr van den BEEG estime que cette ques-cion présente une grande importance 

et doit être examinée avec attention. Il propose donc de constituer un groupe de tra-

vail chargé de l'étudier ainsi que toutes ses conséquences, et de faire rapport aussi 

rapidement que possible au Conseil. 

Ье PEESIDEFi? propose <i.ae le groupe de travail soit composé des membres sui_ 

vants : le Dr Mackenzie^ le Br Togba； le Dr van den Berg, le Dr AllwoocL-Paredes et 

le Dr Karunaratne с 

(voir rapport du groupe de travail à la vingt-septiè-

me séance, section 2) . 

5- EEGIOMLISAÏIOF ET ЕАТТАСВЕЖЯТ AUX REGIONS : Points 10 (2) et 35 de l'ordre cLu 
jour (suite de la quatrième séance, sections 1 et 2) 

(document EEIl/791) 

be PKESIDEIMT prie le Conseil d'examinor 1э rapport soumis par le groupe de 

travail sur la régionalisation et le rattachement aux régions (document EBll/79).1 

Pour ce qui est de la question du rattachement aux régions, le groupe de travail n'a 

pas abouti à une décision précise et deux projets de résolution figurent^ à titre de 

variantes, dans le document« 

Le Dr BEAVOj Président du groupe de travail, déclare que le document présen-

té contient un résmé des vues du groupe de travail ainsi que les conclusions qu'il a 

adoptées. Il voudrait également attirer liatcention sur le document EBll/50 Adà.52 

qui renferme, au sujet de la question du rattachement aux régions, les réponses des 

Gouvernements du Danemark et des Etats-Unis d'Anerique, dont le groupe de travail a 

eu connaissance pendant ses délibérations. 

1 

Les recommandations contenues datis ce document ont été； après leur adoption par 

le Conseil》 incorporées dans 1'Etude administrative de la Eégionalisation (docu-

ments EBli/33 et Add.l) qui est publiée dans Actas off,, Org。moad. Santé, k6 
. _ _ \ ••• •1 — - - • - - - — — • • - » i i ‘ 

(Partie 2 , chapitre IV) 2 Publié dans Actos off。 Org^ mondo Santé, Ь6 (я.ш-,ехе 1紅） 
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Au sein du groupe de travail, les opinions se sont partagées à égalité 

entre les deux projet s de résolution relatifs au rattachement aux régions qui, 

par conséquent, ont été soumis tous deux au Conseil afin que celui-ci puisse, soit 

arriver lui-même à une décision sur ce point, soit - ce qui - serait probablement 

plus indiqué - prendre acte da rapport dans sa forme actuelle et renvoyer à l'As-

semblée de la Santé, pour décision, les deux projets de résolution. La différence 

fondamentale entre ces deux projets ré side dans le fait qœ le premier projet atta-

che au désir exprimé par l1 autorité souveraine une importance primordiale alors 

que le deiccième projet de résolution établit des normes qui doivent être appli-

quées par l'Organisation elle-même et non par l'autorité souveraine. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, ne considère pas comme indifférent 

que ce soit le Conseil ou l'Assemblée de la Santé elle-même qui prenne une déci-

sion sur les deux projets de résolution. En ce qui concerne le deuxième projet, 

qui figure dans le rapport > i l rappelle que la résolution WHA5 qui y est men-

tionnée , a invité expressément le Directeur général à recueillir les opinions des 

autorités nationale s, dûment qualifiée s „ Compte tenu du fait que, dans leur majo-

rité, les gouvernements qui ont répondu ont explicitement déclaré que la considé-

ration la plus importante doit être le désir de l'Etat Membre intéressé, i l est 

essentiel que cet aspect particulier de la question soit souligné lorsqu'on ren-

verra le problème à l'Assemblée de la Santé # 

Le Dr HAYEK, rapporteur du groupe de travail, présente le rapport et fait 

remarquer que trois des projets de résolution qu! il contient ont été adoptés à l'u-

nanimité par le groupe de travail et que les avis se sont partagés sur les deux 

variarïbes concernant le rattachement aux régions. 
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Le Dr van den EEEG s'excuse du fait que son suppléant, retenu par la mala-

die, n'ait pu assister aux réunions du groupe de travail sur la régionalisation et 

le rattachement aux régions (alors que le Dr van den Berg assistait aux séances du 

groupe de travail sur le Programme élargi d'Assistance technique). 

Il estime que le Conseil a commis une erreur fondamentale en abordant le 

problème de cette façon car, aux termes de l'Article de la Constitution, la ques-

tion du rattachement aux régions ne se pose pas. Les difficultés actuelles se rap-

portent à la définition des régions géographiques dans les cas-limite; ni l'un ni 

l'autre des projets de résolution ne satisfont le Dr van den Berg, à moins que l'on 

n'y fasse figurer une mention expresse de ce genre. Il considère donc que le pré-

ambule au projet de résolution présenté par le Dr Turbott (premier projet présenté) 

devrait être rédigé dans le sens suivant : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les différents critères applicables à la détermination des 

régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale... 

I l faudrait également introduire dans la variante un amendement correspondant. 

Le Dr van àen Berg s'associe aux observations du Dr Бае. Il est impossible 

de négliger le fait q.ue l'Assemblée de la Santé a donné des instructions précises 

pour que les gouvernements soient consultés et que la majorité de ceux-ci, dans leurs 

réponses, ont estimé que les désirs de l'autorité souveraine devraient, dans les 

сas-limite, constituer le facteur primordial. 

Le Dr MALEKI appuie le deuxième projet de résolution (présenté par le 

Dr Karunaratne) sur le rattachement aux régions. Parmi les critères, on peut consi-

dérer comme importants la position géographique, les aspects économiq.ues et les con-

sidérations administratives. I l attire l'attention sur le fait que les Etats Membres 

ont, dans leurs réponses, insisté sur ces facteurs. 
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« 

Le Dr BRAVO propose que le Conseil examine le rapport du groupe de tra-

vail, paragraphe par paragraphe, afin de déterminer les points sur lesquels l'ac-

cord est réalisé# Se reportant au paragraphe 3.1 du rapport, il souligne la re-

commandation tendant à ce que le Conseil Exécutif adopte, comme texte de son rap-

port, le document EBll/33, sous réserve de certains amendement s proposés par le 

groupe de travail. 

Le Dr KARUNARATKE se déclare en faveur de la procédure proposée par le 

Dr Bravo, 

Il est décidé de suivre cette procédure• 

Introduction 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations 

sur l'introduction au rapport (document EB11/79, pages 1 à 3 ) . 

• Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle, en ce qui concerne les désavantages de 

la régionalisation indiqués à la page 5 du document EBII/33Î" qu^il a exprimé des 

doutes quant au bien-fondé des affirmations formulées aux alinéas suivants : 

c) il est, dans certains cas, plus malaisé de s'adresser à des spécialistes et 

de mettre leurs conseils à profit, et d) la régionalisation et la décentralisa-

tion sont plus onéreuses qu'une administration centralisée et multiplient les 

risques de chevauchement et de gaspillage des effort s • Il importe de se rendre 

compte que les besoins supplémentaires en spécialistes, dans une région particu-

lière, sont dus à l'extension du programme et.non à la régionalisation elle-même • 

1 Publié dans Axtes o£f. Org mond Santé5 46 (Partie 2, chapitre IV) 
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D e s considérations analogues s'appliquent à Halinéa d ) . 1э Dr Allwood-Paredes 

propose, en conséquence, la suppression de ces deux alinéas. Dans le cas con-

traire, i l craint qu'une discussion ne s'engage, sar ces points, à l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que, comme le Direc-

t e s général l 'a indiqué antérieurement, la régionalisation nécessite l'emploi 

d .un nombre plus important de spécialistes dans les régions. Actuellement, îss 

directeurs régionaux tendent à employer plus de personnel non spécialisé et à 

s,adresser aux spécialistes du Siège. Peut-être, les liste s d'avantagés et d'in-

cor^énienbs ne sont-elles pas assez complètes et i l serait préférable de détailler 

un peu plus certains paragraphes. 

Le Dr BRAVO indique que le groupe de travail n'a pas perdu de vue la 

confusion possible entre la "régionalisation" et la "décentralisation". Il a 

donc recommandé quô le Conseil Exécutif adopte une définition très claire de ces 

termes et il a proposé, à la page 2 du document EBll/79, un amendeinent dans ce 

sens, qui entraînerait également une modification de l'alinéa d ) . Il reconnaît 

le bien-fondé de la position adoptée par le Dr Allwood-Paredes, mais i l croit 

que 1«amendement proposé contribuera sensiblement à éclaircir la situation. I l 

est bien évident que la régionalisation est un système plus onéreux, mais i l 

n , e n est pas de même de la décentralisation qui peut exister avec ou sans régio-

nalisation. Néanmoins, si le Dr Allwood-Paredes le désire, on pourrait adopter 

une autre rédaction pour les alinéas c) et d ) . 
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Is Dr van den BERG considère la régionalisation eorame plus économique -

dans l'acception véritabb de ce terme - et соштв plus efficace, bien qu'elle en-

traîne naturellement certaines dépenses qui, à première vue, sont plus apparentes 

que ne le serait un degré moindre d'efficacité. On pourrait sans doute indiquer 

plus nettement dans le rapport quelle est la situation. 

Le Dr DOROLIE suggère que l'on pourrait donner à l'alinéa c) la rédac-

tion suivante s " Il est, dans certains cas, plus malaisé de tirer le profit ma-

ximum des avis des spécialistes». De toute façon, l'alinéa d) ne concerne que 

les possibilités de chevauchement, que l'on peut toujours éviter. 

Le Dr ALDTOOD-PAREDES maintient sa proposition visant la suppression des 

alinéas c) et d ) . Il lui semble que l'alinéa a) couvre les points dont il s'agit. 

^ PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Allwood-Paredes tendant 

à la suppression des alinéas c) et d ) . 

Décisions t 

1) La proposition du Dr Allwood-Paredes est repoussée par 32 voix contre 2, 

avec une abstention. 

2 ) L'introduction du rapport du groupe de travail est adoptée. 

Conclusions 

Décision : La partie supplémentaire à ajouter au rapport (sous le titrs 

"Conclusions") est adoptée sans observations. 
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Pro.iet de résolution I 

Décision : Le projet de résolution I est adopté par 14 voix contre zéro, 

avec une abstention (voir résolution EB11.R50 I)* 

Projet de résolution II 
• ‘ “ 

M r . SIEŒL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, propose d'insérer un nouvel alinéa dans к dispositif, entre 

l e s alinéas 1 et 2 . Le texte en serait le suivant : "Décide que cette autorisa-

tion prendra effet en 1955". 

Le Dr BRAVO considère que cette suggestion rend plus clair le projet de 

résolution et qu'elle est conforme aux intentions du groupe de travail. I l pro-

pose donc l'adoption de cet amendement. 

Décision : En l'absence d'objections, le projet de résolution I I , ainsi 

amendé, est adopté (vojj résolution EB1X.R50 I I ) . 

Projet de résolution III 

Mr. SIEGEL propose que les mots «au moins» (atleeet) soient insérés 

dans le deuxiène paragraphe du dispositif, avant les mots "tous les deux ans" 

(every alternate year). 

Le Dr BRAVO déclare que, bien qu'il ne s'oppose pas à cette proposition, 

elle dépasse les suggestions du groupe de travail. Il demande donc que l'on vote 

sur ce point• 
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Le Dr RAE ne pense pas que la suggestion rende plus clair le texte du 

projet de résolution et i l se déclare opposé à son insertion. 

Mr. S3EQEL ne croit pas qu'il s'agisse d'un point très important puis-

que, de toute manière, la Constitution de l'Organisation dispose, de façon très 

nette, que le Comité régional prendra lui-même la décision. 

Le Dr van den EERG propose que les mots "au moins" soient insérés au 

deuxième alinéa du dispositif, comme l 'a suggéré Mr. Siegel. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement du Dr van dén BERG. 

Décision s L'amendement du Dr van den Berg est repoussé par 8 voix contre 

une, avec Д abstentions. Le projet de résolution I I I est donc adopté sans modi-

fication (voir résolution EB11.R50 I I I ) . 

RattaohQinent avoc régions 

Le PRESIDENT souligne la nécessité de tenir compte des .dispositions 

expresses de la résolution 1HA5.43» auxquelles le Conseil a été chargé de donner 

suite. Il rappelle que les discussions des années précédentes ont fait apparaî-

tre l'importance fondamentale de la question du rattachement aux régions géogra-

phiques. 

Le Dr KARUNARATKE demande au Secrétariat de préciser le nombre des gou-

vernements qui ont fait savoir que les préférences de l'áutorité souveraine dont 

a parlé le Dr Rae ccnstituent, à leur avis, la considération primordiale. Puis-

que la résolution YfHA5.43 mentionne expressément la nécessité de dégager les rè-

gles et critères permettant de rattacher dea pays à des régions géographique s, 
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le Conseil a l'obligation d'établir ces critères ou, s ' i l jugeait ne pae pouvoir 

le faire, d' en informer l'Assemblée de la Santé # Le Dr Karunaratne ne peut, quant 

à lui, se rallier à l'opinion du Dr van den Berg selon laquelle la question de la 

répartition géographique ne serait applicable que dans les cas-limite. I l pense, 

tout au contraire, que, aux termes de la résolution, i l inporte d'établir des 

critères qui soient applicables à n'inporte quel cas. Il attire particulièrement 

l'attention sur le fait que, dans le projet de résolution soumis par lui, les 

desiderata de l'autorité souveraine conpétente de l'Etat ou du territoire inté-

ressé ont été placé s en t$te de la liste des critères. 

Le Dr TURBOTT fait remarquer, en se fondant sur le deuxième paragraphe 

de la résolution ИША.5.ДЗ, que les vues des Etats Mambíes revêtent, en la matière, 

une inportance décisive. I l ressort de l'étude effectuée par le Directeur général 

que, parmi les gouvernements qui ont répondu de façon explicite à la question 

posée, la majorité estimaient que le choix devait être laisse au pays intéressé. 

Ce résultat est très important du point de vue pratique car, si l'on essayait de 

rattacher un pays à une région à laquelle i l ne désire pas appartenir, l'Organi-

sation ne pourrait conpter, dans le cas le plus favorable, que sur une collabora-

tion tiède et, dans la pire éventualité, ne pourrait obtenir aucune collaboration 

de la part de l'Etat en question. Le Directeur général s'étant conformé au ей sir 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, la conclusion logique serait de 

déclarer • ainsi que le Dr Turbott lui-même l 'a fait dans le premier projet de 

résolution - que les préférences de l'autorité souveraine doivent être considé-

rêes comme déterminantes et que celle-ci doit, en faisant son choix, tenir conpte • 
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des critères mentionnés. Le second projet de résolution affaiblit le désir, expres-

sément formulé par les gouverneraents, qu'il soit tenu compte, avant tout, de leurs 

propreè préférences* 

Le PRESIDENT prie le conseiller juridique d'indiquer si un pays peut 

être légalement transféré d'une région à une autre aussi longtemps que persistent 

les circonstances qui existaient lorsque la Première Assemblé日 Mondiale de la 

Santé a initialement délimité les régions. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, clare que l'unique résolution de . 

l'Assemblée de la Santé relative à l'établissement de régions géographiques est 

celle de la Prendère Assemblée / ÏÎHAl . ^ qui a divisé le monde en six régions. 

Cette division n»a pas été établie selon une néthode uniforme et homogène. Les 

Régions de la iéditerranée orientale, du Pacifique occidental et de l'Asie du 

Sud-Est ont été établies en recourant au système de l'énunération des pays. Pour 

la Bêgion de l'Europe et pour celle des Amériques, on a appliqué la notion de 

1，entité géographique. C'est dans le cas de la îîégion de l'Afrique que la néthode 

suivie a peut-être été la plus raUonnelle; elle a consisté à tenir compte, en 

premier lieu, d'un critère géographique - le degré de latitude - et, en second 

lieu, à délimiter exactement la région en précisant ses frontières politiques. 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé n'ayant pas fixé de règle 

précise pour la cëlimitation des régions, c'est sur la base des conditions de 

fait qu'il a fallu prendre, dans chaque cas d'espèce, une décision concernant 

le rattachement, à une région, des pays ou des territoires qui n'étaient pas 
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couverts par la résolution initiale de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 

сfest-à-4ire des Membres nouvellement admis dans l'Organisation ou des pays ayant 

exprimé le désir d'être transférés ¿Hune région à une autre. Les décisions prises 

en la matière figurent dans le Becueil des Résolutions et Décisions de 1rAssemblée 

Mondiale de Xa Santé et du Conseil Exécutif, première édition (page 153)• 

Le Dr TOGBA déclare que la question sfest posée à différentes reprises# 

parce que， dans sa préoccupation de déterminer les régions, la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a laissé de coté un certain nombre de territoires, notamment 

dans la Méditerranée orientale et dans 1!Afrique du Nord， ainsi que certains ter^ 

ritoires ou îles de 1^Afrique^ situés sur le degré de latitude prévu ou à proximitét
 # 

La question s^est ainsi posée de savoir si les régions géographiques actuelles 

doivent être maintenues ou s ' i l ne conviendrait pas de les délimiter à nouveau. 

I l s'agit de décider^ en outre, si la question doit être renvoyée au groupe de 

travail ou si le Conseil doit recommander à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé de procéder à une nouvelle délimitation des régions. 

Le Dr van den BERG cite le texte anglais de l1Article Mf de la Constitu* 

tîon et fait remarquer que， dans ce cas particulier, le texte anglais est plus clair 

que la rédaction française^ car il distingue nettement entre les "areas", qui sont 

des éléments naturels, et les "regions", qui sont des structures formelles• 

be texte français utilise par contre indistinctement le même terme de "régions". 

M» ZARB) en réponse à une question posée précédemment par le Dr Karunaratne> 

Indique que, sur 29 gouvernements ayant répondu à la lettre du Directeur général厂 

sept se sont bornés à un simple accusé de réception； parmi les autres, quatre 
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gouvernements ont exprimé une opinion, sans insister sur la liberté de choix, 

tandis que douze ont souligné que la liberté de choix du pays intéressé"doit, en 

la matière, constituer le critère fondamental. 

Le Dr EAE demande que le Conseil passe, sans autre discussion, au vote 

sur les deux textes de résolution contenus dans le rapport du groupe de travail. 

Le PEESIDEHT déclare que, sans vouloir se prononcer sur l'opportunité 

d.une revision de la délimitation initiale des régions, il désirerait obtenir 

une réponse à cette question précise î est-il légal, pour le Conseil, йе trans-

férer un pays particulier, sur эа demande, à une autre région ？ Une fois ce 

point réglé, la question des critères se pose et les deux projets 4e résolution 

deviennent tout à fait ..pertinent s. 
• ’ 、 • . 一 一 — . 

M. ZABB répond qu'il n'existe pas de règle' fixe en ce qui concerne la 

possibilité, pour un pays， de changer de région. On ne peut parler, à ce sujet, 

que ae la jurisprudence qu'il a déjà mentionnée; celle-ci consiste en un ensemble 

d e résolutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé qui, toutes, sans une seule 

exception, cxnt tenu compte du désir ou du voeu formulé par l^Etat intéressé. I l 

ressort clairement de cette jurisprudence que l'Assemblée Mondiale de la Santé 

n i a jamais empeché un 跌ys d'être transféré， s ' i l le désirait, à'ime région à 

une autre ou d'être rattaché à la région de son choix. 
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le Professeur FSRi®IRA décXare que le Conseil se trouve en présence du 

fait q彻 Xa dêlinàtation actuelle des régions ne e.rreepond plus à colle qui avait 

été par la Prend ère Asseinblée Mondial» do la Santé j certains pays - qué ce 

soit lêgaleBfânt ou n«n - ont, depuis lors, été transférés à d4utres régions. 

Le problème doit être envisagé sous un double aspect - d'un point de 

vue technique théorique et d'un point de vue politique fondamental. La difficulté 

l a ?ius grande est celle que soulève le cas des îferebres associés, car on ne sau-

rait les conçarer à des pays souverains pour ce qui est des décisions relatives 

â leur rattacherait à une région. Dans les cas de ce gern-e, le rattachement ne 

peut pas s'effectuer uniquemat sur la base de considérations techniques. 

En ce qui concerne les deux propositions soumises au Conseil, celle 

du Dr Karunapatne est exactement conforme aux considérants de la résolution 

w h^5.43 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui soulignent la «éces-

sité de <^gager des règles et des critères en se conforfflaat à l'Article Д4 de la 

Constitution, Six critèras s»nt pi•卬osée, dont le premier est le désir expriné 

par l'autorité souveraine c o m p é ^ e de l'Sfet ou du territoire intéressé. 

Le Professeur Ferreira est d丨avis qu»aucune.décision définitive ne 

e a u y .iit intervenir tant que n'aura pas disparu le problème politique cenplexe 

des îfembres associés. Tout ce que le Conseil peut faire, en attendant, est de 

ree^mmander à 1' .rganisraa >oliUque de l'OlE - l'Assenibiée Mondiale de la Santé -

de prendre une décision. La Conseil est un organisme teehnique et la décision 

ne peut intervenir sur la base de considérations exclus!venant techniques. 
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， Le PRESIDENT déclare qu'en limitant sa coitpétence aux aspects unique-

f 

ment techniques des questions qui.lui sont soumises, le Conseil ne s'acquitterait 

pas entièrement de ses obligations. Aux tèrmes de l'Article 28 de la Constitution, 

le Conseil est, en effet, tenu de formuler des recomnandations sur toute question 

qui peut lui être soumise par l'Aeseirislée Mondiale de la Santé. 

I l propose au Conseil de procéder à гш vote préalable sur la question 

de savoir si celui-ci entend se prononcer sur les deux projets de résolution dont 

il est saisi ou s ' i l désire les renvoyer à l'AssentXée de la Santé. 

Le DP DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que la résolution 

WHA5.43 a donné pour mandat au Conseil de procéder à une étude de la question 

et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé. Par conséquent, les deux points 

de vue en.présence - consistant, soit à soumettre une résolution définitive à 
» 

l'Assemble de la Santé, soit à lui proposer le choix entre les deux résolutions 

. . 、 » 

du rapport du groupe de travail • sont, l'un et 1'autre, conformes aux instruc-

tions de. l'Assemblée. 

par 8 voix contre 7 de renvoyer à la Sixième 

Assemblée de la Santé les deux projets de résolution qui figurent dans le 

rapport du groupe de travail sur la régionalisation et le rattachenent aux 

régions (EBll/79) (toîx résolution EB11.R51). 

* » * . .* 
En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr van den BERG déclare que, 

étant donné la décision qui vient d'être prise, les amendements qu'il a proposés 

n'entrent plus en ligne de compte. 



EBXl/líin/23 RQV»I 

Page 19 

Д, ORGâNI&iTIONS NON GOUVERNEMENTALES ï PROJET Ш RAPPORT к IA SIXIEiE 

ASSEMBLEE ШМВ1АШ DE LA SâNTE ET PROJET DE RESOLUTION t Peint 23 da 

l'ordre du jour {etdte de la treieièiae séanee, seetien X¡ 

Le PRESIJENT rappelle qu'après une discussion prolongée, le Conseil 

est demeuré divisé sur la question. I l attire 1'attention sœ» le document de 

travail préparé par 

le Secrétariat (EB11/¥P/7"). 

Le Dr DOROLLE indique que le document soumis au Conseil contient non 

seulement un essai de clarification des discussions antérieures du Conseil sur 

cette "questionj mais aussi une résolution dont le principe a déjà été adopté. 

Si ce document est approuvé par le Conseil, i l so.ra inséré dans le rapport à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de r^solution proposé : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec 

les organisations non gouvernementales, et 

Estimant que cette question présente certains aspects au sujet desquels 

seule l'Asseciblée a сокрёtence pour prendre une décision, 

1 , INVITE la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à examiner со problème, 

en même tenps que le rapport joint concernant les dipoussions qui on-t au lieu 

à la onzième session du Conseil Exécutif, et 

2 . PRIE le Directeur général de mettre à la disposition de l'Absomblfiô 

toute documentation supplémentaire qu'il jugerait de nature à faciliter ses 

délibérations. 

Décision : Le projet de rapport et la résolution sœit adoptés (voir résolution 

EB11.R54). 

1 Publié dans A otos off. Org mond Santé，46《annexe 15) 



5 . LOCAUX DU SIEGE A GENEVE s RAPPORT DÜ ССЖТЕ DU BATIiENT í Point 30 de 

1' ordre du jour (Résolutions WHA5.54 et EB10.R2 et document EBll/80) 

Le Dr van den BERG, Président du Comité du Bâti tient, indique que le 

Comité n'a pas été en mesure d'achever ses travaux avant la session du Conseil, 

certaines questions financières n'ayant pas été définitivement réglées avec les 

entrepreneurs et fournisseurs et avec 1'architecte. I l rend hommage à l'excellent 

esprit de collaboration dont a fait preuve 1'Office européen des Nations Unies 

ainsi qu'à 1'aide reçue du Secrétariat dans la tâche difficile qui était confiée 

au Comité. 

M. TOUSSAINT, Rapporteur du Comité du Bâtiment, présente le rapport , 

du Comité (document EBll/80), dont faisait partie le Dr van den Berg, Pré si dent, 

le Professeur Canaperia et lui-même, en sa qualité de suppléant du Professeur 

Parisot. I l souligne que la majorité des demandes contestées des fournisseurs 

ont fait 1'objet d'une transaction dans des conditions satisfaisantes; certains 

déconçtes peu inportants sont encore en discussion. Il y a tout lieu d'espérer 

qu'un règlement final pourra inïervenir avant là Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé. Tous les montants nécessaires pour couvrir les frais des travaux, y 

conpris les charges supplémentaires, ont pu être trouvés grâce aux economies 

réalisées dans le budget ordinaire de 1'Organisation en 1952. Ayant constaté 

qu'un effort considérable avait été fait par 1 'OfДce européen des Nations Unies 

pour améliorer les services communs, tels que la cafeteria, et pour accorder des 

facilités supplémentaires à. l'OMS, notamment en ce qui concerne les magasins, le 

Comité a estiré qu'il serait équitable que l'OMS prît à sa charge les frais de 
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rend¿J ori £3arrice et de d'un ascenseur dans Xa partie du bâtiment 

utilisée principalement par le Sacrétariat de l'OS®. C'est en s'inspirant de ces 

considérations que le Corrâté a proposé le texte du projet dé résolution qui figure 

à la page 6 du rapport; ce projst confirme las pouvoirs du Comité et l'autorise 

à sounsttre directernsnt à la SiJdèœ Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du 

Conseil, le rapport denàndê par la Cinquième Assemblée qui sera probablement le 

rapport fincil sur las nouvelles constructions et sur le«r prix de revient. 

Le Dr KARUNARâlîIE fait remarquer que, si le règlement final des ques-

tions encore en suspens devait prendre encore beaucoup de te:;ps, i l conviendrait 

peut-être de modifier la conposition du Comté car certains àe ses membres pour-

raient ne plus faire partie du Conseil. 

Mr. SISGSL, Sous-jDirecteur 酵 né ral, Département des Services adnànis-

tratifs et financiers, attire l'attend.:-., au nom du Directeur général, sur le 

fait que le Coaiits a consacré beaucoup (b tenps et d'efforts à la tâche très 

difficile qui lui avait été confiée par le Conseil. Le Comté a examiné de façon 

盛taillée les travaux supplénotaires qui ont fait l'objet de réclamations de la 

part des entrepreneurs et fournisseurs et i l a prêté au Directeur général uns 

aide sxtrêosmant utile ea perœttant d'arriver à un règlenent (^finitif de la 

plupart de ces reclaraations. Le régleront final ds ces questions avant ia Sixième 

Asseablêo Mondiale ds la Santé ей pendra ds la possibilité de résoudre de façon 

satisfaisante toutes les questions encore ën suspans. Si 1'on ne pouvait pas y 

parvenir, un rapport serait soumis à la Sixième Assemblée Liondiale de la Santé 



qui, probablement, chargerait le Ccxiseil de continuer à agir en son nom; le Con-

seil pourrait, à ce moment, constituer un nouveau Comité du Bâtiment. 

Mr.iELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, estime qu'il convient de féliciter 

Xe Comité de la façon remarquable dont il s'est acquitté de sa tâche difficile 

et il note que, de l'avis du Comité, la question pourra sans doute être définiti-

vement réglée avant la prochaine Assemblée de la Santé t 

Le fait que des dépenses supplémentaires aient été nécessaires pour 

preeque chaque poste, même pour la pose du linoléum, donne l!iirpression que les 

devis initiaux avaient été nettement inférieurs aux normes usuellement admises 

dans le cas des architectes, des entrepreneurs et des fournisseurs• Il note avec 

satisfaction qu'il a été possible, согпшэ l'indique le paragraphe 2 du projet de 

résolution, de financer tous les travaux au moyen des économies réalisées dans 

Xe budget ordinaire de Organisation pour l'année 1952• 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 6 du document 

EBll/80 est adopté (voir résolution EBII .K56) • 

6 t MESURES A PRENDRE к L'EGARD DES PROBLEMES DE SANTE MDNDIALE : Point 52 de 

l'ordre du jour (document EBll/63) 

華 

Le Professeur ANDER'SEN estime que la proposition contenue dans le do-

cument EBll/63 est d'un très grand intérêt. Si l'Organisation Mondiale de la 

Santé était suffisamment connue et appréciée, il lui serait beaucoup plus facile 

d1aménager ses activités et de trouver les fonds nécessaires. Jusqu'ici, les 

efforts de l'Organisation ont été trop éparpillés pour que l'attention de l1opinic» 
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publique ait pu se concentrer sur les fins qu'elle poursuit. Le FISE, d'autre 

part, s'est fait connaître universellement grâce à sa campagne du BCG, dont 

l'utilité est aisément comprise par le public. Bien qu'il ne paraisse pas cer-

tain que le choix de la variole soit, en l'espèce, le meilleur possible, la 

proposition selon laquelle l'Oi/S devrait concentrer certaines de ses possibilité s 

sur la lutte contre une maladie inportante mérite d'être retenue. 

Le Professeur ALIVISATOS souligne que la question dç la protection contre 

la variole est d'une inportance internationale et, comme il est dit à la page 6 

du docunent, il est nécessaire de prendre, dans ce domaine, des mesures interna-

tionales. Il y a 150 ans déjà que 1' on avait cru le problème définitivement 

résolu, mais on se rend compte aujourd'hui que nos connaissances concernant le 

vaccin sont moins conplètes qu'ai ne le pensait. On a pu constater dans des pays 

tropicaux que, parfois, des personnes vaccinées avec succès, ont été, moins de 

douze mois après, atteintes d'une forme légère da variole. Il est donc indispenr-

sable de poursuivre des recherches concernant la valeur protectrice du vaccin. 

Une autre question, qui n'a pas été mentionnée dans le programme proposé et qui 

appelle aussi une étude, est celle de l'encéphalite post-vaccinale. I l convient 

de prendre en considération, non seulement le danger intrinsèque que présente 

cette maladie, mais aussi le fait que la crainte qu'elle inspire risque d'enpêcher 

la généralisation de la vaccination antivariolique. 

Le Dr DOROLLE estime que le Professeur Andersen a énunéré tous les ar-

guments qui militent en faveur de la proposition du Directeur général. A l'époque 



actuelle, on a tendance à trop insister sur les échecs et les désaccords tandis 

que l'ôn ne voit pas assez ce qui unit et ce qui réussit. De par leur nature mêm, 

les programmes appliqués par l'OMS ne sont pas spectaculaires, car ils ont souvent 

un caractère local plutôt que général. I l se pourrait cependant que l'on en soit 

arrivé à un point où 1 ' 0Ш aurait avantage à se montrer moins discrète et â prour-

ver qu'elle est capable de s'attacher à une grande entreprise qui donne des ré-

sultats rapides et universels. Le choix même d'une activité de ce genre peut 

prêter â discussion; i l existe, en effet, de nombreux problèmes d'intérêt géné-

ral. Si l'on a , néanmoins, proposé la variole, c'est parce qu'il s'agit d'un 

problème d'inportance presque universelle et dont la solution peut être acceptée 

par tous. Le principe de la vaccination ne soulève que peu d'objections et, bien 

qu'il subsiste, comme l ' a dit le Professeur Alivisatos, certaines inconnues scien-

tifiques, cette méthode est appliquée depuis bientôt deux siècles| même si elle 

ne. s'avère pas d'une efficacité absolue, les succès obtenus dépassent largement 

ceux que l'on a enregistrés dans la lutte contre d'autres maladies. On connaît 

depuis de longues années les moyens permettant de combattre la variole et cepen-

dant on n'est pas encore parvenu à faire disparaître cette malaciie. Un autre ar-

gument en faveur de ce choix est que 1'on peut lutter contre la variole à rela-

tivement peu de frais； de nombreux pays produisent le vaccin antivariolique et 

seraient prêts à en faire bénéncier d'autres pays; on dispose presque partout 

d'un personnel ayant la formation nécessaire pour procéder aux vaccinations, et 

le vaccin peut être transporté dans des conditions 'acceptables. En proposant la 

variole pour entreprendre, à l'échelle mondiale, une action utile, le Directeur 
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général a suivi l1 exenple donné par le Conseil Directeur de l'Organisation Sani-

taire Panaméricaine qui a reconnu l!inportance régionale de ce problème pour les 

Amériques et inscrit* dans son programme• Le Comité régional du Pacifique 

occidental a également attiré l'attention sur cette question. Le rôle de l1 Orga-

nisation consisterait surtout à stimuler et à coordonner les efforts ainsi quTa 

faciliter les échanges de moyens matériels» Le Directeur général a estimé que 

cette proposition, au cas où elle serait approuvée par le Conseil, fournirait à 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé une excellente occasion de montrer 

que l1 OMS est capable de lancer des canpagnes de grande envergure et que les 

activités des organisations régionales sont fécondes et bienfaisantes. 

Le Dr BRAVO souligne lfinportance de la proposition, en général, et 

de la question choisie, en particulier. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé 

ont, à maintes reprises, reconnu la nécessité d'adopter pour l'Organisation un 

programme df action bien cëfini, La Constitution a établi certains principes et 

posé des directives générales, et lfAssemblée Mondiale de la Santé a donné la 

priorité à certains groupes de maladies • Toutefois, à mesure que progressent les 

programmes dfassistance technique, qui dépendent de la générosité de tous les 

gouverne roen ts, i l devient nécessaire df opérer certains ajustements. I l ne faut 

pas oublier que les activités de l'OMS forment un kaléidoscope très conplexe et 

qu !il n'est pas possible de déterminer dès maintenant leur valeur réelle pour la 

protection de la santé mondiale• C'est là un problème fondamental. S ' i l inporte, 

d'une part, de reprendre certaines propositions des gouvernements, i l est égale-

ment indispensable, df autre part, de guider ceux-ci dans le choix des projets et 
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dans les demandes d'assistance technique. Il faut, pour cela, que l'OMS possède 

un programme susceptible d1application universelle et fondé sur des données scien-

tifiques et statistiques, de façon à montrer quels sont, pour chaque région, les 

problèmes essentiels. C !est de cette façon seulement qu'il sera possible d'alléger 

certaines souffrances dans le monde entier. Le Dr Bravo reconnaît, en partant de 

ces considérations, qu !il s'agit là d'un problème de première importance, mais, 

de même que le Professeur Andersen, il éprouve des doutes en ce qui concerne le 

choix proposé. Du point de vue des responsabilités générales incombant à l'Orga-

nisation, ce n !est pas là un problème fondamental; l1 intérêt qu'il pré sente varie 

selon les régions. 

Estimant que la question est trop inportante pour qu !il soit possible 

de lrexaminer de façon approfondie en lîn de session, il propose au Conseil de 

prendre sinplement acte du docunfônt et d!inviter le Secrétariat à сощрЪзter son 

étude par d© nouvelles données statistiques et à préciser quelle est la ré'parti-

tiori régionale applicable• 

Le Dr TURBOTT propose, afin de gagner du tenps, que le Conseil prenne 

me décision sur le principe dT\m programme global. 

Sur la suggestion du Président, il est décidé de renvoyer la suite de 

la discussion à la prochaine séance* 

(Voir suita do la discussion à la vingt-qmti^ènie séance, section l). 

. * « 

La séance est levée â 12 h. 3G, 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROCRAMME ET DE BUDŒT POUR 1954 (suite) 

Le Professeur ALIVISATOS, le Dr MALEKI, le Dr HAYEK et le Dr TOGBA 

regrettent de n1 avoir pu assister à la dixième séance du Comité permanent des 

Questions administratives et financières et déclarent qu !ils auraient voté en 

faveur du Projet de programme et de Budget pour 1954. 

Services administratifs (reprise de la discussion) 

Le Dr TOGBA regrette de n!avoir pu assister à la séance où l'on a exa-

miné les crédits relatifs au Service des Voyages, car il aurait été heureux 

d'avoir l'occasion de soulever certaines questions à cet égard. 

Il indique qu'il s^st présenté un cas dans lequel le Service des 

Voyage s ne lui a pas réservé les chambres dfh8tel nécessaires, bien qu'il ait, à 

deux reprises, envoyé un câblogramme à ses frais • En ce qui concerne le trans-

port quotidien, aller et retour, des membres du Conseil Exécutif^ il estime sou-

haitable que le transport soit assuré sous une forme quelconque, étant donné, en 

particulier, que les membres sont peu nombreux et que, lors des ráunions dfî 

comités régionaux, les gouvernement s sont tenus de prendre des dispositions pour 

organiser le transport des membres du Secrétariat de l1 Organisât ion. 

Mre SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, s'excuse auprès du Dr Togba de ce que l'on ait omis de lui ré-

server des chambre s d'hôtel. Il est bien certain que, lorsqu^ un membre du Conseil 

demande expressément au Service des Voyages de lui réserver des chambres, il incom-

be au Secrétariat de faire le nécessaire. Des mesures seront prises pour empêcher 

le retour d1incidene s de ce genre # 



Il fait observer que, pour les transports locaux à Genève, il s'agit 

du Siège de 1!Organisation et qufil n'y a donc pas de gouvernement-hSte qui 

doive assumer les responsabilités en question. L'OMS a pris des dispositions, 

pendant les réunions de la Commission Intérimaire et la première session du Con-

seil Exécutif^ pour assurer un service local d1 autobus# Ce service a néanmoins 

été interrompu à la suite d'une décision ultérieure du Conseil lui-même. La dé-

pense ne serait pas très élevée et il appartient au Conseil de prendre une déci-

sion sur ce point. 

2 争 PENSION DE RETRAITE SFECIAEE EN FAVEUR DU DIRECTEUR GENERAL 

Le PRESIDENT constate que le Secrétariat, sur la demande du Conseil, a 

présenté à ce sujet un doctmient de travail. 

Le Professeur ALIVISATOS attire l'attention du Conseil sur un projet de 

résolution que contient ce document, et notamment sur le paragraphe suivant du 

préambule : 

"Attendu que le Directeur général jouit de la confiance de nombreux 

gouvernement s ̂  il est souhaitable тЬпсш1 Membre ne lui offre, tout au moins 

immédiatement après son départ, une position gouvernement aie dans laquelle 

les renseignements d'ordre confidentiel dont il dispose pourraient être une 

sour ce d'embarras pour certains autre s Membre s et que, pour sa part, le Di-

recteur général s'abstienne d1 accepter un poste de cette nature j11 

Le Professeur ALIVISATOS estime que, pour des raisons d'ordre moral et 

compte tenu des grands services rendus par le Directeur général à l'Organisation 

lorsque celle-ci était à ses débuts, il serait hautement souhaitable de supprimer 

ce paragraphe • 



Le Dr van den BERG estime que cette question présente une grande impor-

tance et doit être examinée avec attention. I l propose donc de constituer un 

groupe de travail chargé de l'étudier ainsi que toutes ses conséquences, et de 

faire rapport aussi rapidement que possible au Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des membres 

suivants ï le Dr Mackenzie, le Dr Togba, le Dr van den Berg, le Dr Allwood-Paredes 

et le Dr Karunaratne. 

Il en esfc ainsi décidé. 

3 . REGIONALISATION ET RATTACHEMENT AUX REGIONS : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 

(Document EBll/79) 

Le PRESIDENT prie le Conseil d'examiner le rapport soumis par le groupe 

de travail sur la régionalisation et le rattachement aux régions (document EBll/79). 

Pour ce qui est de la question du rattachement aux régions, le groupe de travail 

n'a pas abouti à une décision précise et deux projets de résolution figurent, à 

titre de variantes, dans le document. 

Le Dr BRAVO, Président du groupe de travail, déclare que le document 

présenté contient un résumé des vues du groupe de travail ainsi que les conclu-

sions qu'il a adoptées. I l voudrait également attirer l'attention sur le docu~ 

ment EBll/50 Add。3 qui renfarrie5 au sujet a) la qioestiacs du rattachement aux régions, 

les réponses des Gouvernements du Danemark et des Etats-Unis d'Amérique, dont le 

groupe de travail a eu connaissance pendant ses délibérations. 



Au sein du groupe de travail, les opinions se sont partagées à égalité 
•t 

entre les deux projets de résolution relatifs au rattacheront aux régions qui, 

par conséquent, ont été soumis tous deux au Conseil afin que celui-ci puisse, soit 

arriver lui-même à une décision sur ce point, soit ~ ce qui - serait probablement 

plus indique - prendre acte du rapport dans sa forme actuelle et renvoyer à l'As-

semblée de la Santé, pour décision, les deux projets de résolution. La différence 

fondamentale entre ces deux projets réside dans le fait que le premier projet atta-

che au désir exprimé par l'autorité souveraine une importance primordiale alors 

que le deuxième projet de résolution établit des normes qui doivent être appli-

quées par l'Organisation elle-même et non par l'autorité souveraine. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, ne considère pas comme indifférent 

que ce soit le Conseil ou l'Assemblée de la Santé elle-même qui prenne une déci-

sion sur les deux projets de résolution. En ce qui concerne le deuxième projet, 

qui figure dans le rapport, il rappelle que la résolution WHA5.43, qui y est men-

tionnée, a invité expressément le Directeur général à recueillir les opinions des 

autorités nationale s dûment qualifiées. Compte tenu du fait que, dans leur majo-

rité, les gouvernements qui ont répondu ont explicitement déclaré que la considé-

ration la plus importante doit être le désir de l'Etat Membre intéressé， i l est 

essentiel que cet aspect particulier de la question soit souligné lorsqu'on ren-

verra le problème à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAÏEK, rapporteur du groupe de travail, présente le rapport et fait 

remarquer que trois des projets de résolution qu'il contient ont été adoptés à l'u-

nanimité par le groupe de travail et que les avis se sont partagés sur les deux 

variantes concernant le rattachement aux régions. 



EBll/\Iin/23 

P a玥 7 

Le Dr van den BERG s?excuse du fait que son suppléant, retenu par la ma-

ladie 9 n'ait pu assister aux réunions du groupe de travail sur la régionalisât ion 

et le rattachement aux régions (alors que le Dr van den Berg assistait aux séances 

du groupe de travail sur le P»rcgraimie élargi dYAssistance technique ) . 

Il estime que le Conseil a commis une erreur fondamentale en abordant le 

problème de cette façorA car》 aux termes de l'Article 44. de la Constitution^ la 

question du rattachement aux régions ne se pose pas», Les difficultés actuelles se 

rapportent à la définition des régions géographiques dans les cas-limite; ni l^un 

ni l'autre des projets de résolution ne satisfont le Dr van den Berg- à moins que 

lf on n'y fasse figurer une mention expresse?, de .ce. genre。 II. considère donc que le 

préambule au projet de résolution présenté par le Dr Turbott devrait être rédigé 

dans le sens suivant : "La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé^ ayant examiné 

les différents critères applicables à la déuermiriation des régions géographiques 

où il est désirable d^établir une organisation régionale 。 ， ， n 。 I l faudrait égale-

ment introduire dans la variante un amendement correspondant0 

Le Dr van den Berg sTassocie aux observations du Dr Rae• I l est impos-

sible de négliger le fait que Assemblée de la Santé a donné des instruct ion's pré-

cises pour que les gomrernements soient consultés et que la majorité de ceux-ci^ 

dans leurs réponse s 5 ont estimé que les désirs de l'autorité souveraine .devraient, 

dans les cas-limite^ constituer le facteur primordiale ‘ 

Le Dr MALEKI appuie le deuxième projet de résolution (présenté par le 

Dr Karunaratne). parmi les critères》on peut considérer comme importants la posi-

tion géographique ̂  les aspects économiques et les considérations administrative s. 

Il attire 1!attention sur le fait que lo s E"fca Ь̂  МошЬге s ont ̂  dsns leurs réponse s， 

insisté sur ces facteurs。 



Le Dr BRAVO propose que le Conseil examine le rapport du groupe de tra-

vail, paragraphe par paragraphe, afin de déterminer les points sur lesquels l'ac-

cord est réalisé. Se reportant au paragraphe 3 .1 du rapport, il souligne la re-

commandation tendant à ce que le Conseil Exécutif adopte, comme texte de son rap-

port, le document EBll/33, sous réserve de certains amendement s proposés par le 

groupe de travail. 

Le Dr KARUNARATNE se déclare en faveur de la procédure proposée par le 

Dr Bravo. 

Il est décidé de suivre cette procédure. 

Introduction 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations 

sur l'introduction au rapport (document EBll/79, pages 1 à 3 ) . 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappellè, en ce qui concerne les désavantages de 

la régionalisation indiqués à la page 5 du document EBll/33> qu'il a exprimé des 

doutes quant au bien-fondé des affirmations formulées aux alinéas suivants : 

c) il est, dans certains cas, plus malaisé de s 1 adresser à des spécialistes et 

de mettre leurs conseils à profit, et d) la régionalisation et la décentralisa-

tion sont plus onéreuses qu'une administration centralisée et multiplient les 

risques de chevauchement et de gaspillage des efforts. Il importe de se rendre 

compte que les besoins supplémentaires en spécialistes, dans une région particu-

lière ,sont dus à l'extension du programme et non à la régionalisation elle-même. 



Des considérations analogues з¡appliquent à l'alinéa d ) 。 l e Dr Allwood-Paredes 

propose y en conséquence, la suppression de ces deux alinéas. Dans le cas con-

traire , i l craint qu'une discussion ne s'engage, sar ces points, à l'Assemblée 

de la Santé «, 

Le Dr DOROLLE5 Directeur général adjoint, déclare que, comme le Direc-

teur général l 'a indiqué antérieurement, la régionalisation nécessite 1'emploi 

d'un nombre plus important de spécialist-,:;3 dans les régions» Actuellement, les 

directeurs régionaux tendent à employer plus de personnel non spécialisé et à 

s'adresser aux spécialistes du Siège • Г-out-être, lœ listes d'avantages et d'in-

convénient s ne sont-elle s pas assez complètes et i l serait préférable de détaillar 

un peu plus certains para graphe s„ 

Le Dr BRAVO indique que le groupe de travail n'a pas perdu de vue la 

confusion possible entre la '"régionalisation" et la "décentralisation", I l a 

donc recommandé que le conseil Exécutif adopte une définition très claire de ces 

terme s et il a proposé, à la page 2 du document EBll/79s un amendement dans ce 

sens, qui entraînerait également une modification do l'alinéa d)„ Il reconnaît 

le bien-fondé de la position adoptée par le Dr Allwood-Paredes, mais i l croit 

que l1 amendement proposé contribuera sensiblement à éclaircir la situation. Il 

est bien évident que la régionalisation est un système plus onéreux, mais i l 

n'en est pas de même de la décentralisation qui peut exister avec ou sans régio-

nalisation. Néanmoins, si le Dr Allwood-Paredes le désire, on pourrait adopter 

une autre rédaction pour les alinéas c) et d ) . 



Le Dr van den BERG considère la régionalisation oomme plus économique -

dans l'acception véritable de ce terme - et comme plus efficace, bien qu'elle en-

traîne naturellement certaines dépenses qui, à première vue, sont plus apparentes 

que ne le serait un degré moindre d'efficacité. On pourrait sans doute indiquer 

plus nettement dans le rapport que lie est la situation. 

Le Dr DOROLLE suggère que l'on pourrait donner à l'alinéa c) la rédac-

tion suivante : "Il est, dans certains cas, plus malaisé de tirer le profit ma-

ximum des avis des spécialistes". De toute façon, l'alinéa d) ne concerne que 

les possibilités de chevauchement, que 1' on peut toujours éviter. 

Le Dr ALLWCXDD-PAREDES maintient sa proposition visant la suppression des 

alinéas c) et d ) . 工 1 lui semble que l'alinéa a) couvre les points dont il s'agit. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Allwood-Paredes tendant 

à la suppression des alinéas c) et d) . 

Décisions : 

1) La proposition du Dr Allwood-Paredes est repoussée par 12 voix contre 2 , 

avec une abstention. 

2 ) L'introduction du rapport du groupe de travail est adoptée. 

Conclusions 

Décision : La partie supplémentaire à ajouter au rapport (sous le titre 

"Conclusions") est adoptée sans observations. 



Projet de résolution I 

Décision : Le projet de résolution I est adopté par 14 voix contre zéro, 

avec une abstention. 

Projet de résolution II 

Mr. SIEŒL, Sous-Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers, propose d'insérer un nouvel alinéa dans le dispositif, entre 

les alinéas 1 et 2 . Le texte en serait le suivant : "Décide que cette autorisa-

tion prendra effet en 1955". 

Le Dr BRAVO considère que cette suggestion rend plus clair le projet de 

résolution et qu'elle est conforme aux intentions du groupe de travail. I l pro-

pose donc l'adoption de cet amendement. 

Décision : En l'absence d'objections, le projet de résolution I I , ainsi 

amendé, est adopté. 

Projet de résolution III 

Mr. SIEGEL propose que les mots "au moins" (at least) soient insérés 

dans le deuxiène paragraphe du dispositif, avant les mots "tous les de.ux ans» 

(every alternate year). 

Le Dr BRAVO déclare que, bien qu'il ne s‘oppose pas à cette proposition, 

elle dépasse les suggestions du groupe de travail. Il demande donc que 1'on vote 

sur ce point. 



Le Dr RAE ne pense pas que la suggestion rende plus clair le texte du 

projet de résolution et i l se déclare opposé à son insertionv 

Mre SIEGEL ne croit pas qu !il sTagisse à]\m point très important pais-

que, de toute manière^ la Constitution de Inorganisation dispose, de façon très 

nette, que le Comité régional prendra lui-même la décision• 

Le Dr van den BERG propose que les mots "au moins" soient insérés au 

deuxième alinéa du dispositif, comme l ! a suggéré Mre Siegel0 

Le PRESIDENT met aux voix amendement du Dr van den BERG. 

Décision 2 L5amendement du Dr van den Berg est repoussé par 8 voix contre 

une，avec 4 abstentions。 

Rattachement aux régions 

Le PRESIDENT souligne la nécessité de tenir compte des dispositions 

expresses de la résolution ЩА5 .43^ auxquelles le Conseil a été chargé de donner 

suite. Il rappelle que les discussions des années précédentes ont fait apparaî-

tre l'importance fondamentale de la question du rattachement aux régions géogra-

phique s • 

Le Dr KARUNARATNE demande au Secrétariat de préciser le nombre des gou-

vernement s qui ont fait savoir que les préférences de l1 autorité souveraine dont 

a parlé le Dr Rae constituent, à leur avis，la consideration primordiale • Puis-

que la résolution ¥HA5 o43 mentionne expressément la nécessité de dégager les rè-

gles et critères permettant de rattacher dos pays à des régions géographique s 



le Conseil a l'obligation d'établir ces critères ou, s'ia jugeait ne pas pouvoir 

le faire, d'en informer l'Assemblée de la Santé0 Le Dr Karunaratne ne peut, quant 

à lui, se rallier à l'opinion du Dr van den Berg selon laquelle la question de la 

répartition géographique ne serait applicable que dans les cas-limite. I l pense, 

tout au contraire, que, aux termes de la résolution^ il inporte d'établir des 

critères qui soient applicables à n'inporte quel cas. Il attire particulièrement 

l'attention sur le fait que, dans le projet de résolution soumis par lui, les 

desiderata de l'autorité souveraine conpétente de l'Etat ou du territoire inté-

ressé ont été placé s en tête de la liste des critères. . 

Le Dr TURBOTT fait remarquer, en se fondant sur le deuxième paragraphe 

de la résolution WHA5.43, que les vues des Etats Membres revêtent, en la matière, 

une inportance décisive. Il ressort de l'étude effectuée par le Directeur général 

que, parmi les gouvernements qui ont répondu de façon explicite à la question 

posée, la majorité estimaient que le choix devait être laissé au pays intéressé. 

Ce résultat est très i np ortant du point de vue pratique car, si l'on essayait de 

rattacher un pays à une région à laquelle i l ne désire pas appartenir, l'Organi-

sai 0 3 1 n e pourrait conpter, dans le cas le plus favorable, que sur une collabora -

tion tiède et, dans la pire éventualité, ne pourrait obtenir aucune collaboration 

de la part de l'Etat en question. Le Directeur général s'étant conforné au c^sir 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, la conclusion logique serait de 

déclarer - ainsi que le Dr Turbott lui-même l 'a fait dans le premier projet de 

resolution - que les préférences de l'autorité souveraine doivent être considé-

rées comme déterminantes et que celle-ci doit) en faisant son choix, tenir conpte 



des critères mentionnés. Le second projet de résolution affaiblit le désir, expre&-

sément formulé par les gouvernements, qu'il soit tenu conpte, avant tout, de leurs 

propres préférences. 

Le PRESIDENT prie le conseiller juridique d'indiquer si un pays peut 

être légalement transféré d'une région à une autre aussi longtenps que persistent 

•les circonstances qui existaient lorsque la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé a initialement délimité les régions. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, déclare que l'unique résolution de 

l'Asseiiblée de la Santé relative à l'établissement de régions ^ographiques est 

celle de la Première Assemblée (WHA1.72) qui a divisé le monde en six régions. 

Cette division n'a pas été établie selon une néthode uniforme et homogène. Les 

régions de la iéditerranée orientale, du Pacifique occidental et de l'Asie du 

Sud-Est ont été établies en recourant au système de l'énurrération des pays. Pour 

la région de l'Europe et pour celle des Amériques, on a appliqué la notion de 

1' entité géographique. C'est dans le cas de la région de l'Afrique que la néthode 

suivie a peut-être été la plus rationnelle^ elle a consisté à tenir conpte, en 

premier lieu, d'un critère géographique - le degré de latitude - et, en second 

lieu, à délimiter exactement la région en précisant ses frontières politiques. 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé n'ayant pas fixé de règle 

précise pour la délimitation des régions, c'est sur la base des conditions de 

fait qu'il a fallu prendre, dans chaque cas d'espèce, une décision concernant 

le rattacheiœnt, à une région, des pays ou des territoires qui n'étaient pas 



couverts par la résolution initiale de la Première Assemblée Mondiale de la Santé5 

c'est-à-dire des Membres nouvellement admis dans Inorganisation ou des pays ayant 

expriné le désir d!etre transférés d^ne région à une autre。 Les décisions prises 

eh la matière figurent dans le ggç^gjj^des—Résolutions et Décisions de l1 Assemblée 

Mondiale de la Santé et du Conseil Executif (page 153) « 

Le Dr TOGBA. déclare que la question s !est posée à différentes repris es ̂  

parce quej dans sa préoccupation de determinar les régions#4 la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a laissé de côté un certain nombre de territoires5 notaminent 

dans la béditerranée orientale et dans Afrique du Nord) ainsi que certains ter-

ritoires ou îles de Afrique, situés sur le degré de latitude prévu ou à proximité ^ 

La question s'est ainsi posée de savoir si les régions géographiques actuelles 

doivent être maintenues ou s 1il ne conviendrait pas de les délimiter à nouveau• 

I l s1 agit de décider，en outre, si ia question doit être renvoyée au groupe d.3 

travail ou si le Conseil doit recommander à la Sixième Assemblée de procéder à 

une nouvelle délimitation des régions。 

Le Dr van den BERG cite le texte anglais de lrArticle ДД de la Consti-

tution et fait remarquer que, dans ce cas particulier^ le texte anglais est plus 

clair que la rédaction française， car il distingue nettement entre les "areas", 

qui sont des éléments naturels3 et les "regions:、qui sont des structures for-

melles. Le texte français utilise par contre indistinctement le même terme de 

"régions" • 



M, ZARB^ en réponse à une question posée précédemment par le 

Er Karur.aratne3 indique que, sur trente gouvernements ayant répondu à la lettre 

du Directeur général^ aauf se sont bornés à un sinple accusé de réception; parmi 

les autres, quatre gouvernements nT ont formulé que des considérations générales, 

tandis que seize ont souligné que la liberté de choix du pays intéressé doit, 

en la matière, constituer le critère fondamentale 

Le Dr RAE demande que le Conseil passé^ sans autre discussion, au 

vote sur les deux textes de résolution contenus dans le rapport du groupe de 

travail.， 

9 

Le PRESIDENT déclare que, sans vouloir se prononcer sur 1!opportunité 

d'une revision de la délimitation initiale des régioris5 il désirerait obtenir 

une réponse à cette question précise : est-il légal，pour le Conseil, de trans-

férer un pays particulier 3 sur sa de mande 3 à une autre région ？ Une fois ce 

point réglé y la question des critères se pose et les deux projets de résolution 

deviennent tout à fait pertinents。 

ZARB répond q u ^ l n1 existe pas de règle fixe en ce qui concerne la 

possibilité, pour un pays^ de changer de régi on a On ne peut parler, à ce sujet, 

que de la jurisprudence qu !il a déjà mentionnée; celle-ci consiste en un ensemble 

de résolutions de l!Assemblée Mondiale de la Santé qui^ toutes, sans une seule 

exception, ont tenu conpte du désir ou du voeu formulé par l'Etat intéressé# I l 

ressort clairement de cette jurisprudence que lTAsseniblée Mondiale de la Santé 

n !a jamais empêché un pays d!êvtre transféré^ s ' il le désirait^ d'une région à 

une autre ou d' être rattaché à la région de son choixc 



Le Professeur FERREIRA. déclare que le Conseil se trouve en présence du 

fait que la délimitation actuelle des régions ne correspond plus à celle qui avait 

été fixée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé j certàins pays 一 que ce 

soit légalement ou non - ont, depuis lors, été transférés à d!autres régions• 

Le problème doit être envisagé sous un double aspect - dfun point de 

vue technique théorique et dTun point de vue politique fondamental* La difficulté 

la plus grande est celle que soulève le cas des Membres associés, car on ne sau-

rait les coirparer à des pays souverains pour ce qui est des décisions relatives 

à leur rattachement à une région. Dans les cas de ce genre} le rattachement ne 

peut pas s Effectuer uniquement sur la base de considérations techniques 

En ce qui concerne les dôux propositions soumises au Conseil, celle 

du Dr Karunaratne est exactement conforme aux considérants de la résolution 

WHA.5 ЛЗ de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santéy qui soulignent la néces-

sité de dégager des règles et des critères en se conformant à 1TArticle ЛД de la 

Constitution. Six critères sont proposés， dont le premier est le désir expriné 

par l'autorité souveraine conpétente de llEtat ou du territoire intéressé 0 

Le Professeur Ferreira est d1avis qu'aucune dé cision définitive ne 

saurait intervenir tant que nf aura pas disparu le problème politique ccrrplexe 

des Ifembres associé s • Tout ce que le Conseil peut faire, en attendant, est de 

recommander à l1 organisme politique de 1 ! 0 Ш — l'Assemblée Mondiale de la Santé — 

de prendre une cë ci si on. Le Conseil est un organisme technique et la décision 

ne peut intervenir sur la base de considérations exclusivement techniques• 



Le PRESIDENT déclare qu'en limitant sa conpêtence aux aspects unique-

ment techniques des questions qui lui sont soumises, le Conseil ne s'acquitterait 

pas entièrement de ses obligations. Aux termes de l'Article 28 de la Constitution, 

le Conseil est, en effet, tenu de formuler des recommandations sur toute question 

qui peut lui être soumise par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il propose au Conseil de procéder à un vote préalable sur la question 

de savoir si celui-ci entend se prononcer sur les deux projets de résolution dont 

il est saisi ou s ' i l désire les renvoyer à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que la résolution 

WHA5*43 a donné pour mandat au Conseil de procéder à une étude de la question 

et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé. Par conséquent, les deux points 

de vue en présence 一 consistant, soit à soumettre une résolution définitive à 

l'Assemblée de la Santé, soit à lui proposer le choix entre les deux résolutions 

du rapport du groupe de travail - sont, l'un et l'autre, conformes aux instruc-

tions de l'Assemblée. 

lé ci si on : Le Conseil décide par 8 voix contre 7 de renvoyer à la Sixième 

Assemblée de la Santé les deux projets de résolution qui figurent dans le 

rapport du groupe de travail sur la régionalisation et le rattacheiœnt aux 

régions (EBll/79). 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr van den BERG déclare que, 

étant donné la décision qui vient d'être prise, les amendements qu'il a proposés 

n'entrent plus en ligne de conpte參 



厶。 ORGANISATIONS MON GOUVERNEMENTALES : PROJET DE RAPPORT A IA SIXIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PROJET DE RESOLUTION : Point 23 de 

1'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'après une discussion prolongée, le Conseil 

est demeuré divisé sur la question。Il attire V attention sur le document de 

travail préparé par le Secrétariatc 

Le Dr DOROLLE indique que le document soumis au Conseil contient non 

seulement un essai de clarification des discussions antérieures du Conseil sur 

cette question^ mais aussi une résolution dont le principe a déjà été adopté # 

Si ce document est approuvé par le Conseil- il sera inséré dans le rapport à 

llAssemblée de la Santé。 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution proposé : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayanb examinó le rapport du Directeur général sur les relations avec 

les organisations non gouvernementales^ et 

Estimant que cette question pré sente certains aspects au sujet desquels 

seule lrAssemblée a coupétence pour prendre une décision^ • 

INVITE la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à examiner ce problème, 

en même temps que le rapport joint concernant les discussions qui ont eu lieu 

à la onzièm3 session du Conseil Exécutifs et 

2e PRIE le Directeur général de mettre à la disposition de llAssemblée 

toute documentation supplémentaire qi^il jugerait de nature à faciliter ses 

délibérations « 

Décision : Le projet de rapport et la résolution sont adopté s0 



5 . LOCAUX DU SIEGE A GENEVE : RAPPORT DU COMITE ГО BATIffiNT î Point 30 de 

l1 ordre du jour (Résolutions Ш \ 5 e t EB10.R2 et docuraenli EBÏl/80) 

te Dr van den BERG, Président du Comité du Bâtiment, indique qifâ le 

Comité n'a pas été en mesure d'achever ses travaux avant la session du Conseil, 

certaines questions financières n'ayant pas été définitivement réglées avec les 

entrepreneurs et fournisseurs et avec l'architecte. Il rend hommage à l'excellent 

esprit de collaboration dont a fait preuve l'Office européen des Nations Unies 

ainsi qu'à 1'aide reçue du Secrétariat dans la tâche difficile qui était confiée 

au Comité. 

M. TOUSSAINT, Rapporteur du Comité du Bâtiment, présente le rapport 

du Comité (document EBll/80), dont faisait partie le Dr van den Berg, Président, 

le Professeur Canaperia et lui-même, en sa qualité de suppléant du Professeur 

Parisot. I l souligne que la majorité des demandes contestées des fournisseurs 

ont fait l'objet d'une transaction dans des conditions satisfaisantesj certains 

découptes peu inportants sont encore en discussion. Il y a tout lieu d'espérer 

qu,un règlement final pourra intervenir avant la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé. Tous les montants nécessaires pour couvrir les frais des travaux, y 

couvris les charges supplémentaires, ont pu être trouvés grâce aux économies 

réalisées dans le budget ordinaire de l'Organisation en 1952. Ayant constaté 

qu»un effort considérable avait été fait par l'Office européen des Nations Unies 

pour améliorer les services communs, tels que la cafeteria, et pour accorder des 

facilités supplémentaires à l'OMS, notamment en ce qui concerne: les magasins, le 

Comité a estimé qu'il serait équitable que l'OivB prît à sa charge les frais de 



reraise en service et de modernisation dTun ascenseur dans la partie du bâti raen t 

utilisée principalement par le Secrétariat de VOMS. Clest en s!inspirant de ces 

considérations que le Comité a proposé le texte du projet.de résolution qui figure 

à la page 6 du rapport^ ce projet confirme les pouvoirs du Comité et 1!autorise 

à soumettre directement à la Sixième Assemblée Mondiale de la.Santé ^ au nom du 

Conseil^ le rapport deiiandé par la Cinquième Assemblée qui sera probablement le 

rapport final sur les nouvelles constructions et sur levx prix de revient. 

Le Dr KARUNARATNE fait remarquer que, si le règlement final des ques-

tions encore en suspens devait prendre encore beaucoup de teiips^ il conviendrait 

peut-être de modifier la conposition du Comité car certains de ses membres pour-

raient ne plus faire partie du Conseil。 

Mr о SIEGELд Sous—Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers， attire llattention, au nom du Directeur général, sur le 

fait que le Comité a consacré beaucoup de terrps et df efforts à la tâche très 

difficile qui lui avait été confiée par le Conseil# Le Comité a examiné de façon 

détaillée les travaux supplémentaires qui ont fait 1Tobjet de réclamations de la 

part des entrepreneurs et fournisseurs et il a prête au Directeur général une 

aide extrêmement utile en permettant d1 arriver à un règlement définitif de la 

plupart de ces réclamations• Le règlement final de ces questions avant la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé dépendra de la possibilité de résoudre de façon 

satisfaisante toutes les questions encore en suspens% Si l1 on ne pouvait pas y 

parvenir, un rapport serait soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 



qui, probablement, chargerait le Conseil de continuer à agir en son nom; le Con-

seil pourrait, à ce moment, constituer un nouveau Comité du Bâtiment. 

Mr. MELLS, Conseiller du Dr î&ckenzie, estime qu'il convient de féliciter 

le Comité de la façon remarquable dont il s'est acquitté de sa tâche difficile 

et il note que, de l'avis du Comité, la question pourra sans doute être définiti-

vement réglée avant la prochaine Assemblée de la Santé, 

Le fait que des (tepenses supplémentaires aient été nécessaires pour 

presque chaque poste, même pour la pose du linoléum, donne 1'impression que les 

devis initiaux avaient été nettement inférieurs aux normes usuellement admises 

dans le cas des architectes, des entrepreneurs et des fournisseurs. Il note avec 

satisfaction qu'il a été possible, comme l'indique le paragraphe 2 du projet de 

résolution, de financer tous les travaux au moyen des économies réalisées (Зале 

le budget ordinaire de l'Organisation pour l'année 1952. 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 6 du docunent 

EBll/80 est a d o p t é . . 

6 . MESURES A PRENDRE к L'EGâRD EES PROBLEMES DE SANTE MONDIALE : Point 52 de 
1'ordre du jour (document EBll/63) 

Le Professeur ANDERSEN estime que la proposition contenue dans le do-

cunent EBll/63 est d'un très grand intérêt. Si l'Organisation Mondiale de la 

Santé était suffisamment connue et appréciée, il lui serait beaucoup plus facile 

d1 aménager ses activités et de trouver les fonds nécessaires. Jusqu'ici, les 

efforts de l'Organisation ont été trop éparpillés pour que l'attention de 1'opinion 
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publique ait pu se concentrer sur les fins qu'elle poursuit. Le FISE, d'autre 

part, s'est fait connaître universellement grâce à sa campagne du BCG, dont 

!«utilité est aisément conprise par le public. Bien qu'il ne paraisse pas cer-

tain que le choix de la variole soit, en l'espèce, le meilleur possible, la 

proposition selon laquelle llOMS devrait concentrer certaines de ses possibilités 

s u r la lutte contre une maladie importante né rite d'être retenue. 

Le Professeur ALIVISATOS souligne que la question de la protection contre 

la variole est d'une importance internationale et, comme il est dit à la page 6 

du docurœnt, i l est nécessaire de prendre, dans ce domaine, des mesures interna-

tionales. Il y a 150 ans déjà que l'on avait cru le problème définitivement 

résolu, mais on se rend compte aujourd'hui que nos connaissances concernant le 

vaccin sont moins conplètes qu'on ne le pensait. On a pu constater dans des pays 

tropicaux que, parfois, des personnes vaccinées avec succès, ont été, moins de 

douze mois après, atteintes d'une forme légère de variole. I l est donc indispei>-

sable de poursuivre des recherches concernant la valeur protectrice du vaccin. 

Une autre question, qui n'a pas été mentionnée dans le programme proposé et qui 

appelle aussi une étude, est celle de l'encéphalite post-vaccinale. I l convient 

de prendre en considération, non seulement le danger intrinsèque que présente 

cette maladie, nais aussi le fait que la crainte qu'elle inspire risque d'empêcher 

la généralisation de la vaccination antivariolique. 

Le Dr DOROLLE estime que le Professeur Andersen a énunérê tous les ar-

guments qui militent en faveur de la proposition du Directeur général. A l'époque 



actuelle, on a tendance à trop insister sur les échecs et les désaccords tandis 

que 1'on ne voit pas assez ce qui unit et ce qui réussit. De par leur nature même, 

les programmes appliqués par l'OMS ne sont pas spectaculaires, car ils ont souvent 

un caractère local plutôt que général. Il se pourrait cependant que 1'on en soit 

arrivé à un point où l'OMS aurait avantage à se montrer moins discrète et à prour-

ver qu'elle est capable de s'attacher â une grande entreprise qui donne des ré-

sultats rapides et universels. Le choix même d'une activité de ce genre peut 

prêter à discussionj il existe, en effet, de nombreux problèmes d'intérêt géné-

ral. Si 1'on a, néanmoins, proposé la variole, cTest parce qu'il s'agit d'un 

problème d'ireportance presque universelle et dont la solution peut être acceptée 

par tous. Le principe de la vaccination ne soulève que peu d'objections et, bien 

qu'il subsiste, comme l 'a dit le Professeur Alivisatos, certaines inconnues scien-

tifiques, cette méthode est appliquée depuis bientôt deux siècles; même si elle 

ne s'avère pas d'ime efficacité absolue, les succès obtenus dépassent largement 

ceux que l'on a enregistrés dans la lutte contre d1autres maladie s. On connaît 

depuis de longues années les moyens permettant de combattre la variole et cepen-

dant on n' est pas encore parvenu à faire disparaître cette maladie. Un autre ar-

gument en faveur de ce choix est que V on peut lutter contre la variole à rela-

tivement peu de frais; de nombreux pays produisent le vaccin antivariolique et 

seraient prêts à en faire bénéficier d'autres pays; on dispose presque partout 

d'un personnel ayant la formation nécessaire pour procéder aux vaccinations, et 

le vaccin peut être transporté dans des conditions 'acceptables. En proposant la 

variole pour entreprendre, à l'échelle mondiale, une action utile, le Directeur 



général a suivi lfexenple donné par le Conseil Directeur de ifOrganisation Sani-

taire Pananéricaine qui a reconnu 1!inportance régionale de ce problème pour les 

Anériques et l f a inscrit dans son programme• Le Comité régional du Pacifique 

occidental a également attiré V attention sur cette question. Le rôle de Orga-

nisation consisterait surtout à stimuler et à coordonner les efforts ainsi quTà 

faciliter les échanges de moyens matériels. Le Directeur général a estimé que 

cette proposition, au cas où elle serait approuvée par le Conseil, fournirait à 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé une excellente occasion de montrer 

que l'OMS est capable de lancer des canpagnes de grande envergure et .que les 

activités des organisations régionales sont fécondes et bienfaisantes» 

Le Dr BRAVO souligne l1 inpor tance de la proposition, en ^néral , et 

de la question choisie, en particulier• Le Conseil et l1Assemblée de la Santé 

ont, à maintes reprises, reconnu la nécessite d'adopter pour l'Organisation un 

programrifâ d'action bien défini. La Constitution a établi certains principes et 

posé des directives générales, et lTAssemblée Mondiale de la Santé a donné la 

priorité à certains groupes de maladies. Toutefois, à mesure que progressent les 

programmes dfassistance technique, qui dépendent de la générosité de tous les 

gouvernementss i l devient nécessaire d!opérer certains ajustements. I l ne faut 

pas oublier que les activités de 1!0MS.forment un kaléidoscope très coriplexe et 

quHl nrest pas possible de déterminer dès maintenant leur valeur réelle pour la 

protection de la santé mondiale• Cfest là un problème fondamentale S ' i l inporte, 

d'une part, de reprendre certaines propositions des gouvernements， i l est égale-

ment indispensable, d!autre part, de guider ceux-ci dans le choix des projets et 



dans les demandes dfassistance technique. I l faut, pour cela, que l'OMS possède 

un programme susceptible d'application universelle et fondé sur des données scien-

tifiques et statistiques, de façon à montrer quels sont, pour chaque région, les 

problèmes essentiels. C'est de cette façon seulement qu'il sera possible d'alléger 

certaines souffrances dans le monde entier. Le Dr Bravo reconnaît, en partant de 

ces considérations, qu'il s'agit là d'un problème de première importance, mais, 

de même que le Professeur Andersen, i l éprouve des doutes en ce qui concerne le 

choix proposé. Du point de vue des responsabilités générales incombant à l'Orga-

nisation, ce n1est pas là un problème fondamental; l'intérêt qu'il présente varie 

selon les régions. 

Estimant que la question est trop inportante pour qu'il soit possible 

de lfexaminer de façon approfondie en fin de session, il propose au Conseil de 

prendre simplement acte du document et d'inviter le Secrétariat à conp^ter son 

étude par de nouvelles données statistiques et à préciser quelle est la réparti-

tion régionale applicable« 

Le Dr TURBOTT propose, afin de gagner du temps, que le Conseil prenne 

une décision sur le principe dTun programme global. 

Sur la suggestion du Président, i l est décidé de renvoyer la suite de 

la discussion à la prochaine séance. 

Xa. séance est levée à 12 h. 30« 


