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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1954 : Point 8 de l'ordre du 

joiir (suite) (Actes officiels No 44) 

Le Dr RAE， suppléant du Dr Mackenzie, demande qu'une décision soit 

prise sur la question de savoir si le Comité permanent est habilité à examiner 

les budgets régionaux en détail. Ces budgets sont préparés par les directeurs 

régionaux, en collaboration avec les comités régionaux et leur montant global 

correspond aux demandes des gouvernements dans les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu !il n1existe pas de budgets 

régionaux proprement dits s il n'y a qu!un budget global de 1!Organisation, 

quTil appartient au Directeur général dfétablir et qui est soiimis à l'Assemblée 

de la Santé^ en même temps que les гeсommandations du Conseil Exécutif. Cela 

ressort clairement de l'Article 55 de la Constitution et de la résolution TOA5.62. 

Les seuls éléments qui pourraient être considérés comme faisant partie d'un 

budget régional seraient des crédits tels que ceux dont il est fait mention à 

l'Article 50 f) de la Constitution. 

Le PRESIDENT pense que même s ' il nfexiste pas de budgets régionaux 

réels, il convient néanmoins de tenir compte des recommandations des comités 

régionaux, en raison notamment de la politique de décentralisation de l'Organi-

sation. Quant à lui， il s1 abstiendra de prendre une décision puisque la Consti-

tution s1exprime clairement à ce sujet; il propose toutefois au Comité perma-

nent d'examiner les principes sur lesquels se fondent les programmes régionaux, 

plutôt que le detail des aspects financiers. 



Les Amériques 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité permanent désirent 

soumettre dlautres observations au sujet du programme proposé pour les Amériques• 

Aucune observation n1étant présentée, il invite le comité à passer à 

la discussion du programme proposé pour l'Asie du Sud-Est# 

Asie du Sud-Est 

Le Dr MAKI, Directeur régional de l ,Asie du Sud-Est, déclare que, con-

formément aux voeux du Comité régional夕 les travaux du Bureau régional de lfAsie 

du Sud~Est ont pôrté particulièrement, âu cours de ces dernières années, sur la 

lutte contre les maladies transmissibles et sur les programmes de formation 

professionnelle# Peut-être que la meilleure manière d1 exposer 1'oeuvre accomplie 

dans là lutte contre les maladies transmissibles sera de fournir des exemples 

précis. 

CTest ainsi que pour lutter contre le paludisme., de vastes programmes 

nationaux sont en cours d?exécution dans la plupart des pays de la région. En 

Afghanistan^ 750.000 personnes sont actuellement protégées contre le paludisme 

avec ltassistance de 1:OMS et llon peut espérer qu!au cours des deux années 

prochaines^ ce nombre s1 élèvera à quelque 2 millions. On a déjà posé les fonde-

ments dlun service de lutte antipaludique qui comporte un institut de paludo-

logie. En Birmanie^ le programme en est encore au stade initial, mais гш pro-

gramme qioinquennal a été élaboré pour 11 exécution duquel la majeure partie des 

fournitures proviendront de sources bilatérales• A Ceylan, le paludisme a cessé 



de poser un problème majeur de santé publique et le Gouvernement a établi son 

propre programme. En Thaïlande, plus d!mi million d!habitants ont été, avec 

l'assistance de 1!0MS, protégés contre le paludisme et les organisations natio-

nales poursuivent cet effortд aidées dans une certaine mesure, en ce qui con-

cerne le personnel, par 1!ECA (Commission Economique pour l'Asie), laquelle 

procure également des quantités importantes de fournitures. On espère pouvoir 

assurer la protection de quelque 5 millions de personnes au cours des quatre 

ou cinq années à venir. Quant aux Indes， elles sont peut-être le théâtre de 

la plus vaste entreprise de lfhistoire pour lutter contre le paludisme. Sur la 

base de oeuvre initiale accomplie par l'OMS et les organisations nationales 

et grâce à l'assistance prévue aux termes d'accords bilatéraux, on espère pro-

téger 200 millions d1habitants contre le paludisme au cours des 3 à 5 années 

prochaines. 

En Indonésie et en Thariande, 1!exécution de deux programmes impor-

tants de lutte contre le pian est assurée grâce aux fournitures du FISE et au 

concours d!"un personnel aussi bien international que national. Ces programmes 

comportent dans les régions rurales des campagnes de masse d!une ampleur rare-

ment atteinte dans l'histoire de la médecine. L*application de ces programmes 

se poursuivra pendant deux à trois ans； au mois d1avril 1952, quatre millions 

et demi de personnes ont été protégées. 

Le Bureau régional a aidé à mettre sur pied, dans la plupart des 

pays, des centres de démonstrations de lutte antituberculeuse et il a également 

contribué à renforcer les services existants• Un schéma uniforme de lutte contre 

la tuberculose a été mis au point en Asie du Sud-Est• 



L'application de programmes de formation professionnelle se poursuit 

suivant des formules diverses. L'enseignement de ïa médecine aux étudiants est 

encouragé, notamment avec le concours d'un personnel international et par 

l'octroi de bourses d'études aux ressortissants nationaux. L'attribution de 

bourses à des médecins qualifiés désireux de se perfectionner à l'étranger a 

donné d'excellents résultats, mais les boursiers moins expérimentés ont moins 

bien répondu à ce qu'on attendait d«eux. D'autre part, un certain nombre de 

missions d'étude en matière d'enseignement ont été chargées de recueillir une 

documentation suffisante pour améliorer et développer le programme des écoles 

de médecine dans la région et d'aider les gouvernements à combler les lacunes 

.： ； ： ... ' 

d a n s c e domaine. Des cours régionaux d'hygiène alimentaire et de statistiques 

démographiques ont été organisés； certains d'entre eux portaient sur de nombreux 

aspects des soins infirmiers. On s'efforce d'ouvrir des cours de soins infirmiers 

de santé publique, de soins infirmiers pédiatriques et de soins infirmiers 

spéciaux aux tuberculeux. Du personnel a été également fourni à plusieurs écoles 

de médecine. 丨.，.： 

L'oeuvre accomplie en collaboration avec le FISE représente presque 

la moitié de la dépense totale afférente au programme. De vastes programmes 

d'hygiène maternelle et infantile sont en cours d'exécution, le FISE procurant 

les fournitures et l'OMS aidant à former le personnel qui sera appelé à uti-

liser celles-ci dans le cadre de programmes nationaux. 

••[•' En conclusion, le Dr Mani déclare que si des difficultés se présentent, 

elles ne sont généralement pas-insurmontables. C'est ainsi que le personnel 

qualifié manque, mais la situation s'améliorera au cours des années à venir. 



La coordination donne également lieu à des difficultés, en raison de la multi-

plicité des programmes bilatéraux à appliquer dans la région, mais un système 

viable de coordination s'élabore lentement. 

Le Professeur CANAPERIA demande des précisions sur les représentants 

régionaux de l'OMS en Asie du Sud-Est. 

Le Dr MANI déclare qu'à la demande du Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est et eu égard à 11 obligation constitutionnelle de l'OMS de coordonner 

les programmes nationaux de santé publique, le Directeur général a autorisé 

l'essai de systèmes de représentants de zone. Dans un seul pays la dépense 

afférente aux programmes bilatéraux d'assistance peut s'élever parfois jusqu'à 

six ou sept millions de dollars au seul titre de la santé publique et il est 

arrivé fréquemment que le Bureau régional n'ait pas ábé tenu au courant de la 

nature des activités qui ont été exercées. Bien que le Bureau régional ait tenté 

de stimuler les comités nationaux de coordination en matière de santé publique, 

des raisons financières l'ont empêché fréquemment d1 envoyer des représentants 

aux réunions tenues dans les divers pays. C'est pourquoi il a estimé qu'il . 
. . . . . . • '. • 

serait plus économique et efficace à la fois <Де nommer une personne povir repré-

senter l'OMS en toutes matières, dans chaque pays où un programme important 

est en cours d'exécution, notamment pour assurer la coordination des activités 

avec les organismes bilatéraux ou les autres institutions spéçialisêes. Ces 

représentants aident également à contrôler et à coordonner l'action du personnel 

local CMS dans différents domaines. 



L'ensemble du système se trouve encore au stade expérimental et des 

représentants de zone ont été nommés seulement en Birmanie, à Ceylan et en 

Indonésie, mais on espère affecter des représentants aux Indes et en Thaïlande 

aussitôt que l'on trouvera des candidats aptes à exercer ces fonctions. En 

Afghanistan, c'est le conseiller de santé publique de l'OMS qui s'en acquitte 

à la demande du Gouvernement. 

Le Dr van den BERG demande au Dr Mani quelles seront, dans sa région, 

les conséquences de la réduction des fonds de l'Assistance technique. 

Le Dr MANI.répond que, sans disposer de chiffres précis pour l'ins-

tant, il peut indiquer que les fonds de l'Assistance technique âffectéis агзх 

besoins de l'Asie du Sud-Est s'élèvent à $ 1.750.000 environ, tandis que les 

erêdits inscrits au budget ordinaire correspondent à peu près à la moitié de 

ce chiffre. Le montant des réductions apportées aux fonds de 1'Assistance 

technique n'est pas encore connu, mais les suites pourraient être fort graves 

puisqueл dans certains pays tels que la Thaïlande, la plupart des projets sont 

financés sur ces fonds. L'OMS slest engagée à exécuter certains projets ou y 

a fait souscrire les gouvernements} il pourrait être nécessaire de réduire les 

projets proposés de 50 %, mais on espère que les projets en cours d'exécution 

seront poursuivis. 

Le Dr BERNARD déclare apprécier beaucoup la réponse du Dr Mani qui 

témoigne d'une grande prudence et d'une grande sagesse. Au moment où il est 

nécessaire de gérer les finances de l'Organisation avec la plus grande économie 

possible, toute addition d'un organe d'exécution supplémentaire implique le 



danger de dépenses trop lourdes. Il voit avec très grand plaisir que pour la 

représentation de zone, on prévoit simplement des médecins et des secrétaires ！ 

cela représente un effort éminemment louable pour réduire la dépense au strict 

minimum. 

Л la page 259 des Actes officiels No 44, le ТУг Bernard relève que ces 

représentants ont surtout pour tâche non seulement d'assurer la liaison avec 

les gouvernements, les institutions spécialisées des Nations Unies et avec les 

organismes d'assistance bilatérale, mais de coordonner les programmes des dif-

férentes organisations, de manière qu'ils visent le même but et s'intègrent 

dans les divers programmes sanitaires nationatix. Il souhaiterait apprendre du 

Dr Mani comment s'opère la liaison entre les représentants de zone de l'OMS et 

d'autres représentants d'institutions spécialisées et en particulier s ' il en 

existe avec les représentants résidents de l'Assistance technique. S 'il n'en 

existe pas, il désirerait connaître 11 opinion du Dr Mani sur le rôle exact 

des représentants de zone5 la phrase E-aanentionnée tendant à faire penser 

qu'ils ont un rôle de coordination générale, indépendamment de l'aspect propre-
. . . ‘ ‘ ¿ 

ment sanitaire de leurs fonctions. ‘ 

Le Dr MANI déclare que le role•des -représentants résidents de l'As-

sistance technique est de coordonner les travaux des diverses institutions, 

afin de mettre en oeuvre ш programme économique approprié financé sur les 

fonds de l'Assistance technique. Lorsqu'il y a lieu, pour, des représentants 

de zone de 1'OMS, de collaborer avec les représentants résidents de l'Assis-

tance technique, ils renseignent ces derniers sur les problèmes sanitaires 

tout en restant directement en contact direct avec les autorités de santé 



publique nationales, tandis que le représentant de l'Assistance technique se 

charge de traiter au niveau gouvernemental les autres aspects du programme 

global. L'ordre de priorité général des projets sanitaires étant établi sur 

le plan national, il appartient au représentant de zone de 1«0MS oü au Bureau 

régional de décider, de concert avec les autorités sanitaires gouvernementales, 

d e s modalités d'exécution des projets. Des difficultés se sont produites mais, 

d«une manière générale, la coordination s'opère d'une manière satisfaisante en 

vue d'atteindre un objectif commun. 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général a tou-

jours souligné l'importance du rôle coordinateur de 1)Organisation et la néces-

sité de coordonner au niveau des pays. Outre l'OMS, nombre d'autres organisa— 

t i o n s viennent en aide aux pays et l'on espère q«e les,représentants de zone 

•• •• : ：.- •• • , . , . - . 

contribueront notablement à la coordination do l'assistance sanitaire sous tous 

3 8 s a s P e e t s * ^ BirQcteur général adjoint indique également que le rôle coordi-
• . * '' 

nateur de l'OMS rallie une approbation croissante et l'expérience de .VAsie du. 

Sud-Est semble indiquer que le système en vigueur est efficace. 

Le Directeur général adjoint ajoute que le Directeur général n'a pas 

^intention de décentraliser les fonctions administratives ou financières au 

.ftiV9au des pays, les représentants de zone de l'OMS sont et restent des reprê-

sentants techniques. 

le Professeur FERREIRA remercie le Dr Mani de la réponse qu'il a 

faite à la question du Dr Bernard, réponse qui à vrai dire constitue une véri-

table déclaration de principes. -



Le Dr TURBOTT demande au Dr Mani s 'il existe une liaison efficace 

avec les autorités du Plan de Colombo, sinon il serait en mesure de prêter 

quelque assistance à cet égard. 

Le Dr MNI déclare que les relations avec les autorités du Plan de 

Colombo ne peuvent être qualifiées de satisfaisantes ou de non satisfaisantes, 

car elles n'en sont encore qu'à leur début. Le Plan de Colombo prévoit l'assis-

tance mutuelle en matière de personnel et des fournitures entre pays d'une ma-

nière qui diffère beaucoup du système adopté dans les divers accords bilatéraux. 

Selon le Plan de Colombo, le personnel est mis à la disposition des gouverne-

ments qui l'utilisent comme bon leur semble. Ce système est entièrement diffé-

rent de celui de l'OMS dont le personnel reste constamment dirigé, et contrôlé 
• •‘ 

par l'Organisation. 

Le Bureau régional a également examiné la possibilité d'obtenir des 

fournitures des autorités du Plan de Colombo., mais jusqu'à présent^ il n'y a 

guère réussii Vu son caractère de bureau régional, il ne peut pas négocier 

directement avec les Gouvernements du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, pour ne prendre que quelques exemples. Toutefois, il essaie de le 

faire par l'intermédiaire des représentants locaux de ces pays. Bien entendu, 

il sera reconnaissant au Dr Turbott ou à tout autre membre du Conseil de 

l'aide qu'il pourrait lui assurer. Pourtant, llaide ne viendrait pas de Colombo^ 

puisque le Bureau de Colombo enregistre simplement les demandes et les trans-

met aux gouvernements intéressés. 



Le Dr ALEWOOD-PAREDES demande si la rubrique "autres fonds extra-

budgétaires" comprend les sommes allouées aux régions et aux pays, aux termes 

des accords bilatéraux. Il estime que le Conseil Exécutif, de même que 

l'Assemblée, auraient intérêt à connaître l'ensemble des ressources qui, dans 

chaque pays, sont réservées à l'action sanitaire internationale. Le total pour-

rait être obtenu en additionnant les chiffres représentant les contributions 

provenant des fonds de l'OMS et de l'Assistance technique et les sonnnes pré，. 

. ' ; ； ：： í . “ ： ‘ .‘. > 
vues aux termes des accords bilatéraux, en tant que fonds de contrepartie 

.， f. 1 . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ "“ 

fournis par les gouvernements bénéficiaires. 
,,......；;：；；„；

!
 ’•• ： с m . . : . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que bonne note sera prise dés 

remarques présentées par le Dr Allwood-Paredes; il fait valoir toûtèfoíá que1 

sa proposition soulève ： un problème difficile• En efîet, ' certains pays sont 

dotés de services sanitaires centralisés confortant un budget unique, tandis 

que dans d'autres, ces services dépendent d!autorités ou de ministères dif-

férents et leurs dépenses relèvent de budgets fort divers. 

Le Dr BRAVO croit avoir compris, au moment où la discussion a porté 

sur la Région des Amériques, que les représentants de zone de l^MS ne sont 

pas seulement des représentants techniques, mais qufils assument également 

certaines fonctions administratives. Or, le Dr Dorolle vient d!indiquer que 

les représentants régionaux en Asie du Sud-Est nfassument pas des tâches 

administrative s et ne sont que des représentants techniques 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le terme de "représentant 

de zone" dans les Amériques, ne correspond nullement à celui de «représentant 

de zone en Afrique ou en Asie du Sud-Est". Toutefois, il n'a pas été possible 

de trouver dëux mots différents en français j c'est pourquoi le terme "repré-

sentant de zone" a été employé dans les deux cas. Les "Zone officers" 

assument des tâches administratives, tandis que les "Area representatives" 

n'en assument pas. • 

Europe 

A titre de préface à son exposé général sur les travaux dans la 

Région européenne, le Dr BEGG, Directeur régional de l'Europe, souligne que 

le Comité régional d'Europe a élaboré à deux reprises un programme de travaux 

de longue haleine, mais comme l 'a déclaré précédemment le Directeur général, 

le Conseil Exécutif n'examinera pas ces propositions au cours de la présente 

session. Dans la Région européenne, il n'est pas possible de se concentrer 

sur un nombre limité de maladies car, eu égard au degré de développement 

des pays européens, de nombreux problèmes de morbidité suscitent l'intérêt 

et il existe une grande diversité de programmes sanitaires. C'est pourquoi 

le Bureau régional s'est attaché principalement à examiner les modalités 

d'exécution de ces programmes en Europe, plutôt qu'un groupe déterminé de 

maladies. La réalisation des objectifs à long terme relève de quatre méthodes 

principales. 

Premièrement, les problèmes de santé publique de la région pour— 

raient faire l'objet d'une étude. On pourrait estimer que les données sont 



insuffisajnment connues pour permettre d'établir des services sanitaires 

appropriés sans étude préalable. L'inportance d'une telle étude dépasse 

quelquefois la régionj elle pourrait donc être considérée comme tme 

étude d'orientation pour d'autres régions. On peut citer en exemple 

11 étude poursuivie en commun avec les Gouvernements de la France et du 

Royaume-Uni, en collaboration avec la Fondation Rockefeller, sur les be-

soins en services sanitaires et sociaux de la famille considérée en tant 

qu'entité. Cette étude sera terminée en 1953 et sera suivie en 1954 par 

une conférence régionale sur la formation et l'utilisation d'assistants 

sociaux et sanitaires dans les familles. 

En deuxième lieu, les travaux pourraient viser essentiellement 

à l'échange d'expérience entre des pays et entré des techniciens des di-

vers pays5 au moyen par exemple de conférences et de colloques techni-

ques. A titre d'exemple, le Dr Begg cite les colloques sur les zoonoses 

et sur le problème de l'alcoolisme. 

En troisième lieu, 1'action à entreprendre pourrait viser à 

coordonner les programmes sanitaires entre des pays ou groupes de pays. 

C'est le cas par exençle de la Commission internationale antivénérienne 

du Rhin dont le Conseil a étudié le fonctionnement au début de la session. 

En quatrième lieu, le Conseil régional agit dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation professionnelle, fonction qui a toujours 

été considérée comme llune des plus importantes de l'OMS en Europe. 

Etant donné ce qui précède, les membres du Conseil ne manqueront 

pas de constater que les activités du Bureau régional d'Europe se trouvent 

pour ш е large part inscrites sous la rubrique des "programmes inter-pays». 



Dans 11action poursuivie dans les divers pays> on accorde la même 

importance à l'enseignement et à la formation professionnelle. Ce sont l !at-

tribution de bourses d!études individuelles et 1 Assistance aux établisse面 

ments de formation professionnelle， surtout aux nouvelles écoles de santé 

publique qui se multiplient dans l1Europe d'après-guerre, qui retiennent. 

particulièrement 1fattention. 

Six à sept pays participent également aux travaux de la Région 

européenne aux termes du Programme élargi dlAssistance technique. Le pro-

gramme des travaux s Inscrit dans le cadre qui vient d'être évoqué乡 mais il 

est conçu de manière à permettre une certaine extension des travaux qu'ap-

pellent les problèmes particuliers qui se posent dans ces pays. 

En ce qui concerne les fonds de l'Assistance technique, la situa-

tion en Europe n ^ s t peut-être pas aussi sérieuse qulailleurs. Les projets 

d'Assistance technique en Europe portent en général sur des programmes dfen-

semble de santé publique comportant un grand nombre d1 éléments divers tels 

que la lutte contre les maladies transmissibles ou l'assistance à des éta-

blissements dlenseignement, et dans lesquels figurent les prévisions habi-

tuelles concernant les experts, les services consultatifs, les bourses d1 études 

et le matériel dfenseignement. Dfune manière générale, les pays d1Europe 

n!ont pas besoin de projets nécessitant le concours d'experts à long terme; 

il leur suffit de recourir à des experts à court terme éminents. Par consé-

quent, s ! i l devenait nécessaire de réduire les dépenses afférentes aux pro-

grammes, il serait possible de surseoir partiellement à leiar exécution sans 

porter grand préjudice à lfensemble» 



Méditerranée orientale 

Le Dr SHOUSHA^ Directeur régional de la Méditerranée orientale^ 

rappelle que le comité de sa région ne s1est pas réuni en 1952 et qu'il a dû 

établir son programme sans la collaboration de ce comité. IX y est parvenu 

en se fondant sur les demandes gouvernementales^ les enquêtes conduites par 

ses services et les contacts personnels avec les gouvernements ou les repré-

sentants des gouvernements, notamment à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

Le programme général de la Régiqn de la Méditerranée orientale se 

fonde sur trois grands principes : l'aide aux pays, tout d1abord, en vue de 

développer leurë administrations de la santé publique, deuxièmement en vue 

d'améliorer la formation technique du personnel sanitaire de toutes catégories 

et de tout rang， compte tenu du stade de développement auquel sont parvenus 

ces pays, troisièmement en vue d'amorcer les programmes prioritaires de l'OMS 

qui ont été ratifiés et ceux qui sont propres ou inhérents à la région. 

Pour aider à développer les administrations de la santé publique, 

on nomme des administrateurs de la santé publique en qualité de conseillers 

gouvernementaux; et, le cas échéant, d'autres conseillers tels que des ingé-

nieurs sanitaires et des épidemiologistes; on attribue des bourses de formation 

technique à des médecins et des infirmières de la santé publique appelés à 

exercer des postes administratifs dans les administrations nationales de la 

santé publique； on exécute des projets d'hygiène rurale pour montrer la coor-

dination des services de santé et de protection sociale; on projette, pour 1955 



et 195紅 des colloques auxquels participeront des administrateurs principaux 

de la santé publique venant de différents pays afin d'examiner des problèmes 

sanitaires communs et df émettre des avis sur la solution à leur apporter. 

Le Bureau régional encourage la formation technique, en développant 

ou en créant， dans les pays qui lui ressortissent， des moyens à cet effet, 

qu1il s'agisse d1aider les écoles de médecine, de favoriser la formation 

post-universitaire, de contribuer à la formation dé base du personnel infir-

mier, d'encourager les étudiants, en leur attribuant des bourses drétudes 

inter et intra-régionales ̂  d1aider les pays à former du personnel sanitaire 

auxiliaire grâce, par exemple, à des centres d'hygiène de la maternité ,et de 

lfenfance et à l1octroi de bourses d'études et à lforganisation de cours spé-

ciaux,. qu1 il s'agisse enfin de persuader les pays plus évolués à établir des 

instituts de formation technique dans leur propre intérêt et dans celui de 

lfensemble de la région. 

L'aide aux pays en vue d1amorcer les programmes prioritaires de 

l'OMS qui ont été ratifiés et les programmes régionaux prend des formes multi-

ples. Citons， par exemple, la lutte contre la bilharziose et le trachome, la 

réadaptation des enfants physiquement diminués, la lutte contre les épidémies 

de méningite cérébrospinale et la lutte contre la peste. 

Dans toutes ces activités, le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale s'est efforcé de s'assurer l'étroite collaboration des autres ins-

titutions spécialisées^ notamment du FISE, ainsi que des institutions d'aide 

bilatérale en vue de 1'établissement de projets communs. 



Finalement, le Dr Shousha déclare qu'étant donné les réductions 

que subira probablement le montant des fonds de l'assistance technique, 

l'exécution d'un nombre respectable de projets qui devait commencer en 1953 

sera sans doute ajournée pour le moins à 1 9 5 、 La situation est incontesta-

blement sérieuse. 

L e Dr HAYEK exprime l'espoir que le Comité régional de la Médi-

terranée orientale pourra se reunir en 1954. 

Il appelle l'attention sur une erreur du texte français du volume 

N o ¿ e s Actes officiels où il est déclaré, à la page 590， que l'activité 

sanitaire déployée en Libye, en Jordanie et en Syrie par l'OMS s'intensifiera 

en 1953 et 195^. Il convient de lire, comme dans le texte anglais， "Liban, 

Jordanie et Syrie". Il note qu'il est envisagé de nommer le conseiller pour 

l'administration de la santé publique, auprès du Gouvernement du Liban, au 

poste de représentant de l'OMS dans ces trois pays. On a également prévu des 

conseillers de santé publique en Irak, en Arabie Saoudite et au Yémen et il 

espère que l'un dë ces trois conseillers pourra être nommé représentant de 

zone pour ces pays. D'autre part, il conviendrait, du point de vue financier, 

d'attendre pour attacher un. secrétaire à ce représentant, qu'il ait exercé 

ses fonctions pendant une armée afin de se rendre compte des résultats que 

l'on peut attendre de son action. 

Le Dr SHOUSHA indique que le représentant de zone au Liban, en 

Jordanie et en Syrie a été nommé à titre d'essai. Les nominations en Irak, 



en Arabie Saoudite et au Yémen concernent les conseillers de santé publique 

qui， à une échelle réduit^， exercent à peu près les mêmes fonctions que le 

représentant de zone. Ainsi, s1effectuera la coordination que le Dr Hayek 

souhaite certainement voir se réaliser. • 

Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional du Pacifique occidental, déclare 

que le Comité régional， lors de sa troisième session, a examiné et approuvé 

le Projet de Programme et de Budget pour l'exercice 195^» bes crédits prévus 

pour les projets inscrits à ce programme s'élèvent au total de i 3^8.618, au 

titre du budget ordinaire, et de $ 1»086.284 au titre des fonds de l'assis-

tance technique• b,augmentation, par rapport à 1953> est donc de $ 31»11X, 

soit 10 % pour le budget ordinaire et de $ 1^2.095> soit 15 卞 pour les fonds 

de l'assistance technique. Même compte tenu de ces augmentation^ le montant 

total nécessaire pour 195红，У compris les crédits prévus pour le Bureau ré-

gional, ne constitue que 6,5 1° du budget ordinaire et 11,5 务 des fonds de 

l'assistance technique que le Directeur général a proposés pour 195紅參 

Les 6k projets prévus pour 195红 se décomposent comme suit : 

paludisme, sept, tuberculose et vaccination BCG, neuf, maladies vénériennes 

et tréponématoses, quatre, autres maladies transmissibles, trois, administra-

tion de la santé publique, dix-neuf, soins infirmiers, dix, hygiène sociale 

et professionnelle} un, éducation sanitaire de la population, un, hygiène de 

la maternité et de l'enfance^ cinq, hygiène mentale, un, nutrition， un, et 



assainissement, trois. Vingt-et-un de ces projets sont nouveaux et quarante-

trois qui remontent à l'année précédente seront poursuivis. Vingt-et-un des 

projets sont imputables sur le budget ordinaire, quarante-deux sur les fonds 

âe l'assistance technique et le dernier sera entièrement financé par le FISE, 

sous la surveillance technique de l'OMS. La répartition des fonds sera approxi-

mativement la suivante : paludisme, lb tuberculose et vaccination BCG, 

6 maladies vénériennes et tréponématoses, б autres maladies transmissi-

o n s , 紅 administration de la santé publique, 28 soins infirmiers, 22 % 

hygiène de la maternité et de l'enfance, 12 "¡o, assainissement， 6 

Il est évident que le programme de 195^ pèche par un certain manque 

d'équilibre, mais il faut tenir compte du fait que l'on a disposé de très peu 

de temps pour déterminer les besoins, dans certains des domaines en question. 

L'activité de l'OMS dans le Pacifique occidental s'accroît constamment et le 

Bureau régional se développe à la même cadence. 

L'une des difficultés que rencontre le Bureau régional, c'est que 

les demandes émanant des gouvernements sont trop nombreuses pour qu'il soit 

possible de les satisfaire avec les crédits alloués. Cet état de choses est 

la conséquence naturelle de la modicité relative des crédits reçus par la. 

région. Dans certaines zones, le problème de la sécurité a. parfois provoqué 

de l'inquiétude. Ni les gouvernements, ni le Bureau régional, n'ont 1'intention 

d'entreprendre la réalisation de projets dans des zones où la sécurité n»est 

pas assurée； cependant, certaines zones réputées sûres peuvent se trouver 

attaquées ou dans l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur. Bien 



qu'aucun incident grave ne se soit produit, le Dr Pang ne peut nier que des 

efforts n'aient été déployés en pure perte， dans certains cas. Les gouverne-

ments ont également éprouvé de la difficulté à faire face aux dépenses loca-

les du personnel de 1*0MS. On a généralement trouvé le moyen d'y parer， mais, 

en insistant sur le fait que les gouvernements doivent assumer la responsabi-

lité des dépenses locales, on les a ancrés dans l1idée qu1il fallait acheter 

l'assistance de 1*0MS. D'autre part夕 lorsqu'on peut persuader les gouvernements 

de pourvoir aux dépenses locales, il est souvent impossible de se procurer des 

locaux d'habitation convenant au personnel de lrOMS et c'est un véritable pro-

blème que de faire accepter par le personnel les locaux existants. 

En ce qui concerne la Commission du Pacifique sui， il déclare qu'il 

faut tenir compte de la situation spéciale dont le Dr Turbott a fait mention 

au cours d'une séance précédente du Conseil. Il espère que le Conseil pourra 

clarifier la situation afin dJaméliorer et de resserrer la collaboration avec 

la Commission et d1assurer la coordination des travaux. 

L'OMS continue à entretenir de bonnes relations avec les gouverne-

ments du Pacifique occidental et à collaborer étroitement avec les Nations 

Unies, le PISE et les autres institutions internationales et bilatérales• On 

a réalisé une coordination de plus en plus efficace des travaux des diverses 

institutions, au niveau des pays. 

Des colloques ont eu lieu pour la première fois en 1952， l'un sur 

les statistiques démographiques et sanitaires et l'autre sur l'enseignement des 

soins infirmiers. Ils ont tous deux remporté un tel succès d1enthousiasme que 



les gouvernements s'efforcent à l'envi d'obtenir que la conférence du palu-

disme envisagée pour I95U ait lieu sur leur territoire. 

L'amélioration de la santé publique dans le Pacifique occidental 

dépend pour une large part de la possibilité de recruter du personnel сошрё** 

tent. Pour cette raison, on s1 attache à venir en aide à certains établisse-

ments df enseignement régionataK， susceptibles de devenir une pépinière de 

techniciens. Ce projet est non seulement économique mais permet aussi au 

stagiaire de poursuivre ses études dans un milieu qui ne soit pas trop diffé-

rent du sien* 

Enfin, il rappelle que le Directeur général et le Sous-Directeur 

général chargé des Services administratifs et financiers se sont rendus récem-

ment au Siège du Bureau régional, ont visita plusieurs pays de la région et 

ont pu observer les travaux de première main. 

Le Dr LEROUX fait observer que lfon envisage poúr 195紅 un certain 

nombre de projets qui ne seront financés que par les fonds de l'assistance 

technique; il se demande quel sera， en raison de la réduction de ce fonds, le 

sort des projets en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que le problème posé par le 

Dr Leroux préoccupe grandement le Directeur général. Celui-ci s'efforce d1évi-

ter Que les modifications que l'on serait amené à apporter aux programmes, du 

fait de la réduction des crédits de lfassistance technique, entraînent le départ 

de l'Organisation de ces pays. Il souhaite que l'activité puisse se poursuivre 



en revisant les projets d'utilisation des divers fonds ou en apportant une ex-

ception aux règles qui devront être établies. 

Le Dr KARUNAEATNE demande combien de représentants des pays seront 

nommés dans la Région du Pacifique occidental et pour quels pays les nomina-

tions seront faites. 

Le Dr FANG répond que l'on a l'intention de nommer, non pas des 

représentants de pays, mais des représentants de zone. On a prévu la nomina-

tion, en 195红，de deux représentants de zone dont 11 un s1 occupera de trois 

pays d'Indochine et l'autre des territoires britanniques de la région : 

Singapour> Malaisiej Brunei, Bornéo septentrional et Sarawak. 

Le Dr KARUNARATNE craint qu'une certaine confusion ne provienne du 

fait que les représentants affectés aux diverses régions sont désignés par 

des termes différents. 

» ‘ 

Le DIRECTEUR ОШЕЕАЬ ADJOINT reconnaît д ш l'on п !а pas pris de décision 

sur une tetîîdnolû^a ttófhme^ U souligne qu'il est difficile de trouver un terme 

exact qui définisse les fonctions effectivement assumées• Par exemple, dans 

la Région des Amériques} on emploie l'expression "zone officer" en raison de 

la décentralisation administrative quf implique ce terme. 

Le Dr BERNARD voudrait que le point important soulevé par le 

Dr Leroux fût examiné lors de la discussion du rapport du groupe de travail 

sur l1assistance technique. 



Quant aux programmes inter—pays mentionnés à la page ^85， il 

demande un complément d1information sur ceux qui concernent le paludisme 

et la lutte contre les insectes. 

Le Dr FANG précise qu'au cours de la dernière réunion du Comité 

régional, les autorités de la Nouvelle-Guinée néerlandaise ont demandé assis-

tance pour combattre le paludisme et les insectes, A cette époque, la nature 

de la demande n'avait pu être entièrement élucidée. Toutefois, lors de la 

visite d'un administrateur de santé publique à Papoua et en Nouvelle-Guinée, 

une demande analogue a été formulée. On a donc estimé opportun de faire figu-

rer dans le programme un crédit pour permettre de constituer une équipe 

d'experts chargés d1organiser la lutte contre le paludisme et contre les in-

sectes en Nouvelle-Guinée néerlandaise^ à Papoua et en Nouvelle-Guinée. 

Le Dr TURBOTT rappelle que, au cours de la séance précédente> le 

Directeur régional des Amériques， parlant de la création de bureaux de zone, 

s'est déclaré hors d f état de préciser le montant exact des dépenses qui 

en résulteraient. Des déclarations analogues relatives à tous les bureaux ré-

gionaux ont été faites au cours du présent débat. 

Le Dr Turbott reconnaît quJà première vue la politique de décentrai!^ 

sation paraît opportune, mais il demeure sceptique quant à la nécessité de 

pousser toujours davantage la déc entrali sat i on, ce qui entraîpe la création 
» 

de bureaux secondaires. Il en résulte une complication des rouages administra-

tifs et corrélativement une augmentation des dépenses. 



Il propose que l'attention de la prochaine Assemblée de la Santé 

soit expressément appelée sur cette question. 

Le Dr van den BERG constate que les débats prolongés qui se sont 

déjà tenus sur ce sujet font ressortir que la régionalisation ne doit pas être 

considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un premier pas vers la 

décentralisation. Il est tout à fait légitime que， dans des régions aussi vas-

tes que les Amériques, la décentralisation soit encore plus poussée. 

Le Dr MALEKI demande si la Région du Pacifique occidental bénéficie 

d'une assistance sous d'autres formes et quelles sont les relations entre 

cette aide et celle que prête l'OMS, 

Le Dr FANG indique que son bureau travaille en collaboration étroite 

avec deux importantes organisations, à savoir, le FISE et la MSA. Le FISE 

fonctionne dans tous les pays qui se trouvent au nord de l'Equateur et a récem-

ment inclus le Japon dans le ressort de son Bureau régional asiatique. 

La MSA possède un bureau fonctionnant au Cambodge^ au Laos et 

a.u Viet-Nam et d'autres aux Philippines et à Formose. D'irne façon générale, 

les relations avec le FISE sont satisfaisantes et il en est de même pour la 

MSA sauf sur un point particulier. Le Dr Fang explique que les comités de 

coordination existants ont eu tout d'abord, tendance à devenir plutôt des 

centres d1 échange de renseignements, attendu que l'on savait peu de chose de 

la politique ou des programmes de la MSA. Néanmoins, on a maintenant reconnu 

l'importance de franches négociations et de la coordination des plans. 



Il signale que le Viet-Nam, le Cambodge et le Laos se trouvent dans 

une situation financière telle que les gouvernements ont été dans la quasi-

impossibilité de subvenir aux dépenses locales entraînées par les projets de 

VOMS. On a arrêté en 1950 une politique permettant à ces gouvernements de 

faire financer le coût local des projets par la MSA sur le "fonds de contre-

partie" # Cependant, le Dr F^ng a été informé, lors de sa présence à la der-

nière réunion du Comité régional à Saigon, que le budget de contrepartie de 

1952 et 1955 n'avait pas été adopté. Au cours d'entretiens avec des fonction-

naires responsables de la MSA, il a cru comprendre que les fonds de contrepar-

tie employés pour payer les dépenses locales des projets étaient considérés 

comme une sorte de contribution supplémentaire à lf0MS, Le budget a. été approu-

vé par la suite, mais le Dr Fang n'a pas la certitude, après ses conversations 

avec les fonctionnaires de la MSA, qu1ils comprennent qu'en aucun cas les 

fonds de contrepartie de la MSA nç peuvent être considérés comme une contribu-

tion supplémentaire à l'OMS, 

Sauf sur le point ci-dessus mentionné, les relations officielles 

avec les organisations bilatérales et plurilatérales sont satisfaisantes• 

A défaut d'autres observations7 le PRESIDENT demande au comité 

d'examiner le projet de programme de l'Afrique, • 

Afrique . 

En l'absence du Dr Üaubenton, Directeur du Bureau régional de lfAfrique^ 

empêché pour raison de santé, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s1efforce de résumer 

brièvement la situation. 



Le Bureau régional de l'Afrique a été créé le dernier et le Comité 

régional s'est réuni en 1952 en Afrique pour la première fois. L'année der-

nière, le programme a été présenté sous une forme globale, mais il l'est main-

tenant selon la répartition par pays et il serait par conséquent difficile 

d'établir des comparaisons précises entre les deux exercices. Les projets 

sont indiqués sous une forme préliminaire, car ils ont été préparés surtout 

dfaprès les demandes verbales formulées lors de la dernière session du Comité 

régional； il est donc essentiel de procéder tout d'abord à une étude d'ensemble 

de la situation. 

Le Siège a été établi à Brazzaville. On a éprouvé certaines difficul-

tés à obtenir des logements appropriés pour le personnel, mais les locaux 

réservés aux bureaux sont satisfaisants. On notera que, dans le cas du Bureau 

régional de l'Afrique, il n'a pas été nommé de conseillers régionaux. On nJa 

établi de prévisions que pour un personnel minimum comprenant un fonctionnaire 

médical chargé du programme et des fonctionnaires médicaux régionaux affectés 

à trois zones différentes déterminées par le Directeur régional, en accord 

avec son comité. Il n'est pas question de créer de bureaux de zone ni un orga-

nisme administratif quelconque. 

Le Directeur général adjoint attire l'attention sur les prévisions 

budgétaires relatives à un spécialiste des sciences sociales (anthropologie 

sociale). La nécessité des services d'un spécialiste en ce domaine a été net-

tement reconnue en raison de la diversité des types de culture qui se ren-

contrent en Afrique, et de la difficulté qui s'ensuit d'aborder les questions 

sanitaires sous l'angle qui convient. Il est indispensable que les experts 



médicaux qui doivent poursuivre leur activité dans des milieux culturels si 

différents bénéficient des avis d'un spécialiste des sciences sociales. 

Il mentionne que tous les projets enumeres ont été établis à la 

demande de gouvernements ou d1administrations sanitaires et présentés, pour 

la plupart, au cours de la dernière session du Comité régional. 

Il ajoute que le Directeur général a assisté à cette réunion， 

la première qui se soit tenue sur le sol africain, et a pris contact avec 

diverses administrations sanitaires des différents pays de la région. 

Le Professeur CANAPERIA désirerait obtenir un complément d1infor-

mation sur les fonctions du spécialiste des sciences sociales dont la nomina-

tion est envisagée. Il note que c'est, la première fois qu!\on bureau régional 

fait appel aux services dfun expert en ce domaine. Il reconnaît la valeur 

des avis sur un certain nombre de problèmes culturels, mais souligne que 

les problèmes sanitaires doivent avoir la priorité. 

Il demande s 1il ne serait pas possible de réaliser une sorte de 

coordination avec l1UNESCO afin dfobtenir l'avis de cette institution sur les 

questions sociales et culturelles. 

Le Professeur FERREIRA s'associe au Professeur Canaperia pour deman-

der un supplément dTinformation. Il souligne que les difficultés d'ordre cul-

turel et social ne sont pas particulières à la région africaine; ellee existent 

également dans d'autres régions. 



Le Dr van den BERG reconnaît que cette question n'est pas nouvelle, 

A son avis, il est opportun de nommer un spécialiste des sciences sociales qui 

donnera des avis très utiles dans les questions telles que la nutrition, 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance et l'éducation sanitaire. Il fait 

mention d'un colloque qui s'est tenu aux Pays-Bas sous l'égide d'un groupe 

d'organisations non gouvernementales et au cours duquel on a attribué une 

importance considérable aux aspects sociaux et culturels auxquels est subor-

dcraée la solution des problèmes sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL AEJOIKT constate que le Dr van den Berg a 

donné en très grande partie la réponse aux questions posées par le Professeur 

Canaperia et le Professeur Ferreira. En fait, le problème' existe partout et, 

même dans les pays où les conditions sanitaires sont bien connues, il est 

souvent nécessaire d'avoir recours à des experts en sociologie et en anthro-

pologie. Etant donné la grande variété des cultures aux Amériques, l'OMS a 

pris à sa charge la rémunération d'un spécialiste des sciences sociales qui 

a été attaché à une zone de démonstrations sanitaires à Ica (Pérou) et le 

BSPA vient de recruter un autre expert, en corrélation avec l'oeuvre d'édu-

cation sanitaire en Amérique centrale. 

Il est impossible d'entreprendre une action sanitaire efficace 

sans éducation préalable du public. Or, cette éducation est impossible si l'on 

ne comprend pas parfaitement les facteurs sociaux et culturels. 

Certes, le Professeur Canaperia a émis une suggestion intéressante 

touchant une collaboration éventuelle avec 1'UNESCO, mais les travaux de cette 

Organisation en Afrique en sont à leur début et sont même moins avancés que ceux 

de l'OMS. 



L1Afrique est une mosaïque de coutumes tribales et une mosaïque de 

langues• L'OMS a eu la bonne fortune de pouvoir recruter un expert ayant une 

longue expérience des cultures africaines et sa nomination a été bien accueillie 

par les administrations sanitaires des pays de la région. 

Le Professeur FERREIRA désire marquer qu'il ne s1oppose pas en 

principe à la nomination d'un spécialiste des sciences sociales. Ce qu'il veut 

souligner, c'est que l'enseignement des principes élémentaires d'hygiàne 

relève du domaine de éducation, abstraction faite de toute question de dif-

férences culturelles. 

L'expérience réalisée, parmi des Indiens du Brésil, dans le domaine 

socio-anthropologique, nfa pas porté de fruit quant à l'amélioration de la 

santé, parce que les anthropologues s'étaient surtout attachés à préserver 

le mode de culture existant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT mentionne que 1a. grosse difficulté a 

été précisément de recruter un expert qui comprenne qu'on lui demandait de 

lfanthropologie appliquée et non pas théorique. Le spécialiste dont il s'agit 

étudie l'anthropologie scientifique depuis 25 ans et comprend qu?on attend 

de lui qu1il passe à l'application de ses connaissances» 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, attire l'attention sur le fait 

qufen dépit de son budget restreint, le Comité régional a jugé utile d'ouvrir 

un crédit pour ce poste» 



Ayant une longue expérience de l'Afrique, il est convaincu que la 

solution efficace des problèmes sanitaires de ce continent exige qu1on les 

aborde du point de vue adopté. Il cite en exemple la multiplicité des "tabous", 

qui varient d'un village à l'autre et les habitudes alimentaires qui varient 

à l'extrême sur tout le continent. Ces problèmes,et dfautres questions d1ordre 

culturel, font ressortir 11 intérêt des services d'un spécialiste dea sciences 

sociales dont la. fonction serait de préparer le terrain en vue de la réalisa-

tion intégrale des programmes de 1fOMS. 

Région non désignée 

Aucune observation n'a été présentée sur cette section du Projet 

de Programme et de Budget. 

Le PRESIDENT constate que l1examen du Projet de Programme et de 

Budget de 195红 est maintenant terminé, à l'exception de la question particu-

lière de la. régionalisation. 

Il demande si les membres du comité désirent présenter d^autres obseiv 

vations de caractère général• 

Le PRESIDENT résume un certain nombre de points importants qui se 

dégagent des débats : 

Tout d'abord, on a souligné, à maintes reprises, les dépenses élevées 

que doivent assumer les gouvernements pour verser les indemnités de subsistance 

aux experts, dépenses qui interdisent à de nombreux pays de demander assistance^ 



Il est indéniable que les gouvernements doivent supporter une partie des 

dépenses； il semblerait toutefois que le taux des indemnités de subsistance 

fixé par les Nations Unies comme optimum soit trop élevé, car il se fonde sur 

le prix des hôtels de première catégorie. Il est souvent arrivé que les béné-

ficiaires de ces indemnités remboursées au taux de 红0 多 du taux optimum aient 

occupé des locaux moins onéreux, mais encore parfaitement convenables, et 

aient reçu sous la forme de lf indemnité beaucoup plus des kO $ de leurs frais 

de subsistance. Il propose donc que VCMS modifie le système existant et ne 

rembourse que bO % de la dépense effective. 

En second lieu， il conteste qu'il soit opportun de financer les 

programmes dans certains pays sur le budget ordinaire, alors que dans d1autres 

l1exécution de ces programmes dépend entièrement des fonds de l'assistance 

technique; il propose donc, qu'à l'avenir, les programmes de tous les pays 

soient financés, en partie， sur les fonds ordinaires et en partie sur les 

fonds de l'assistance technique, afin qufune réduction éventuelle des fonds 

de l'assistance technique soit supportée par tous les intéressés• 

En troisième lieu, il ne convient pas de réaliser la décentralisation 

au delà des limites que justifie le programme ordinaire^ en raison notamment 

de l'incertitude qui pèse «ur les fonds de l^ssistance technique« 

En quatrième lieu, il est évident que la coordination de la politique 

doit avoir lieu à l'échelon de l'OMS. La coordination à l1échelon du pays est 

encore au stade du devenir et il ne serait pas opportun, à son avîs, que chaque 

organisation nomme un représentant chargé dfassurer la coordination à l'échelon 



du pays. La personne toute désignée pour assumer la responsabilité de cette 

coordination incombe aux autorités nationales elles-mêmes, car elles sont le 

mieux qualifiées par connaître les besoins et si les directeurs régionaux et les 

représentants de zone sont en rapports constants avec elles, il ne se présentera 

pas de difficultés. 

Le Dr KARUNARATNE estime nécessaire que l'on formule les principes 

régissant l'attribution des crédits aux diverses régions, particulièrement en 

raison du fait que les fonds du budget ordinaire et ceux de l'assistance tech-

nique ne sont pas alloués sur une base proportionnelle ou d'après des critères 

mûrement établis. 

Il propose formellement que l'on établisse certains critères consti-

tuant des directives pour le Directeur général en vue de l'attribution des 

fonds. Il convient d'accorder une importance primordiale aux besoins sanitaires 

d'une zone particulière et aux problèmes sanitaires /gui pourraient avoir des 

répercussions mondiales. 

Le Dr van den. BERG appuie la proposition qui vient d1être faite. Il 

souhaite que l'on Invite le Directeur général à préparer un document devant ser-

vir de base de discussion lors d'une future session du Comité permanent. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que pour fixer des critères en vue de 

la répartition des fonds, il faut tenir compte, au premier chef des voeux des 

gouvernements et de leur capacité d'absorption des programmes, c'est-à-dire 



leur aptitude à bénéficier non seulement des programmes de l'OMS, mais de 

ceux des institutions bilatérales et plurilatérales• On ne peut obtenir de 

bons résultats en se contentant de procéder à une répartition égale des fonds. 

Le Professeur FERREIRA, après avoir entendu les déclarations de 

tous les directeurs régionaux sur de vastes questions de principe, est plus 

convaincu que jamais que l'OMS ne. doit pas s'.engager tro-p à fond dans la voie 

de la dec entra1i sat i on. • . . , 

Le Professeur ALIVISATOS est de l'avis du Professeur Ferreira. Il 

. . . . . .• • • . 

propose néanmoins, dans 1!intérêt de l'uniformité, que l'on fournisse certai-

nes directives concernant la présentation des rapports dans l'avenir. 

Le DIRECTEUR. GENERAL AEJOINT, reprenant la question des attributions 

aux régions, indique qu'un tableau comparatif des années 1951 à 193k sera 

distribué à la séance^.de l'après-midi.(document EBII/P&B/7) ainsi qu'un, extrait 

des procès-verbaux des débats correspondants qui ont eu lieu l'an dernier... . 

A cette époque, le Directeur général s'était félicité de 11 examen de cette 

question, tout en estimant que cet examen devrait se limiter au Conseil Exécutif 

ou au Comité permanent dont les membres agissent à titre personnel et non pas 

en qualité de représentants de gouvernements. Lors de la discussion que le 

Comité permanent, des Questions administratives et financières a ouverte sur 

cette question pendant la neuvième session： du Conseil Exécutif, le Directeur 

général a souligné la difficulté, sinon lfimpossibilité^ de fixer de vérita-

bles critères d'attribution aux régions• Il a appelé notamment 1丨attention sur 



la difficulté de formuler des critères se fondant sur la population ou sur 

1'importance de la contribution d'un certain pays à l'OMS et a estimé que la 

seule solution pratique consisterait à s'efforcer d'apprécier les besoins 

effectifs des pays et leur capacité d'absorption. Tels sont les principes 

directeurs d'après lesquels se fait la répartition des fonds, étant entendu 

que ces prévisions sont sujettes à revision, compte tenu de l'expérience. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît qu'il serait utile d'exa-

miner cette "question, mais souligne, derechef, que seuls le Conseil Exécutif 

ou le Comité permanent devraient en être saisis. 

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h„30 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRbMM ET DE BUDGET DE 1954 : Point 8 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 44) (suite) 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenziep demande quTune décision soit 

prise sur la question de savoir si le Comité permanent est habilité à examiner 

les budgets régionaux en détail. Ces budgets sont préparés par les directeurs 

régionaux, en collaboration avec les comités régionaux et leiir montant global 

correspond aux demandes des gouvernements dans les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAI» ADJOINT déclare qu !il nfexiste pas de budgets 

régionaux proprement dits : il n，y a qu!un budget global de l'Organisation, 

qu'il appartient au Directeur général d ‘ établir et qui est soumis à l1 As semblée 

de la Santé^ en même temps que les recommandations du Conseil Exécutif. Cela 

ressort clairement de 1!Article 55 de la Constitution et de la résolution 1Шл5.б2# 

Les seuls éléments qui poiarraierrt être considérés comme faisant partie dfun 

budget régional seraient des crédits tels que ceux dont il est fait mention à 

l'Article 50 f) de la Constitutionc 

Le PRESIDENT pense que même s ! il n!existe pas de budgets régionaux 

réels, il convient néaiunoins de tenir coi^te des recoiraaandations des comités 

régionaux, en raison notamment de la politique de décentralisation de l1Organi-

sation. Quant à lui, il s1abstiendra de prendre une décision puisque la Consti-

tution s!exprime clairement à ce sujet； il propose toutefois au Comité perma-

nent d'examiner les principes sur lesqùels зе fondent les programmes régionaux> 

plutôt que le détail des aspects financiers^ 



Le President demande si les membres du Comité permanent désirent 

somiettre d1 autre s observations au sujet du programme proposé pour les Amériques. 

Aucune observation n1 étant présentée, il invite le comité à passer à 

la discussion du programme proposé pour l'Asie du Sud-Est. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr MANI, Directeur régional de l'Asie du Sud-Est, déclare que, con-

formément aux voeux du Comité régional, les travaux du Bureau régional d© lfAsie 

du Sud-Est ont porté particulièrement, au cours de ces dernières années, sur la 

lutte contre les maladies transmissibles et sur les programmes de formation 

professionnelle. Peut-être que la meilleure manière d'exposer lfoeuvre accomplie 

dans la lutte contre les maladies transmissibles sera de fournir des exemples 

précis. 

CTest ainsi que pour lutter contre le paludisme^ de vastes programmes 

nationaux sont en cours d*exécution dans la plupart des pays de la région. En 

Afghanistan, 750.000 personnes sont actuellement protégées contre le paludisme 

avec l'assistance de 1!OMS et llon peut espérer qu'au cours des deux années 

prochaines, ce nombre s1 élèvera à quelque 2 millions. On a déjà posé les fonde-

ments df"un service de lutte antipaludique qui conforte un institut de paludo-

logie. En Birmanie^ le programme en est encore au stade initial, mais un pro-

gramme quinquennal a été élaboré pour 11exécution duquel la majeure partie des 

fournitures proviendront de sources bilatérales. A Ceylan, le paludisme a cessé 



de poser un problème majeur de santé publique et le Gouvernement a établi son 

propre programme. En Thaïlande9 plus dTun million d1habitants ont été, avec 

l'assistance de V OMS, protégés contre le paludisme et les organisations natio-

nales poursuivent cet effort, aidées dans une certaine mesure, en ce qui concerne 

le personnel, par l'ECA (Economic Co-operation Administration), laque lie procure 

égalenBnt des quantités importantes de fournitures. On espère pouvoir assurer la 

protection de quelque 5 millions de personnes au cours des quatre ou cinq années 

à venir • Quant à 11 Inde, elle est peut -être le théâtre de la plus vaste entre-

prise de l^istoire pour lutter contre le paludisme• Sur la base de l'oeuvre 

initiale accomplie par OMS et les organisations nationales et grâce à l!assis-

tance prévue aux termes d!accords bilatéraux, on espère protéger 200 millions 

d'habitants contre le paludisme au cours des 3 à 5 années prochaines. 

En Indonésie et en Thaïlande y Inexécution de deux programmes important s 

de lutte contre le pian est assurée grâce aux fournitures du FISE et au concours 

d!un personnel aussi bien international que national. Ces programmes comportenb 

dans les régions rurales des campagnes de masse dfune ampleur rarement atteinte 

dans histoire de la médecine. L1application de ces programmes se poursuivra 

pendant deux à trois ans; au mois df avril 1952, quatre million s et demi de per-

sonnes avaient été protégées • 

Le Bureau régional a aidé à mettre sur pied, dans la plupart des pays^ 

des centres de démonstrations de lutte antituberculeuse et il a également contri— 

bué à renforcer les services existant s. Un schéma uniforme de lutte contre la 

tuberculose a été mis au point en Asie du Sud-Est • 



L'application de programmes de formation professionnelle se poursuit 

suivant des formules diverses. Lfenseignement de la médecine aux étudiants 

est encouragé, notamment avec le concours d!un personnel international et par 

1 ! octroi de bourses d* étude s aux ressortissants nationatix. L1 attribution de 

bourses à des médecins qualifiés désireux de se perfectionner à 1!étranger a 

donné d ! ex ce lient s résultats, mais les boursiers moins expérimentés ont moins 

bien répondu à ce qulon attendait d'eux, D!autre part, un certain nombre de 

missions ¿Henseigaemerit médical ont été chargées de recueillir une documenta-

tion suffisante pour améliorer et développer le programme des écoles de méde-

cine dans la région et d!aider les gouvernements à сошЫвг les lacunes dans 

ce domaine • Des cours régionaux sur la nutrition et les statistiques démogra-

phiques ont été organisés; certains dTentre eux portaient sur de nombreux 

aspects des soins infirmierse On s Efforce d1 ouvrir des cours de soins infir-

miers de santé publique 3 de soins infirmiers pêdiatriques et de soins infirmiers 

spéciaux aux tubercule их # Du personnel a été également fourni à plusieurs écoles 

de né de cine . 

Lfoeuvre accomplie en collaboration avec le FISE représente presque la 

moitié de la dépense totale afférente au programme • De vastes programmes 

d'hygiène maternelle ©t infantile sont en cours d'exécution, le FISE procurant 

les fournitures et l'OMS aidant à former le personnel qui sera appelé à utiliser 

.celles-ci dans le cadre de prograinmes nationaux. 

En conclusion, le Dr Mani déclare que si des difficultés se présentent, 

elles ne sont généralement pas insurmontablesc C'est ainsi que le personnel 

qualifié manque, mais la situation s'améliorera au cours des années à venir• 



La coordination donne également lieu à des difficultés, en raison de la nrulti-

plicité des programmes bilatéraux à appliquer dans la région, mais un système 

viable de coordination s1 élabore lentement. 

Le Professeur CANAPERIA deraande des précisions sur les représentants 

dé zom de l'OMS en Asie du Sud-Est. 

Le Dr MANI déclare qu'à la demande du Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est et eu égard à l'obligation constitutionnelle de l'OMS de coordonner 

les programmes nationaux de santé publique, le Directeur général a autorisé 

1»essai du système des représentants de zone. Dans un seul pays la dépense 

afférente aux programmes bilatéraux d'assistance peut s'élever parfois jusqu'à 

six ou sept millions de dollars au seul titre de la santé publique et i l est 

arrivé fféquemment que le Bureau régional n'ait pas âé tenu au courant de la 

nature des activités qui ont été exercées. Bien que le Bureau régional ait tenté 

de stimuler les comités nationaux de coordination en matière de santé publique, 

des raisons financières l'ont empêché fréquemment d'envoyer des représentants 

aux réunions tenues dans les divers pays. C'est pourquoi il a estimé qu'il 

serait plus économique et efficace à la fois de nommer une personne pour repré-

senter l'OMS en toutes matières, dans chaque pays où un programme inç>ortant 

est en cours d'exécution, notamment pour asstirer la coordination des activités 

avec les organismes bilatéraux ou les autres institutions spécialisées. Ces 

représentants aident également à contrôler et à coordonner l'action du personnel 

local OMS dans différents domaines. 



• • » 

L'ensemble du système se trouve encore au stade expérimental et des 

représentants de zone ont été nommés seulement en Birmanie, à Ceylan et en 

Indonésie, mais on espère nommer des représentants dans l'Inde et en Thaïlande • 

aussitôt que l'on trouvera des candidat s aptes à exercer ces fonctions. En 

Afghanistan, c'est le conseiller de santé publique de l'OMS qui s'en acquitte 

à la demande du Gouvernement. 

Le Dr van den EERG demande au Dr Mani quelles seront, dans sa régicn, 

les conséquences de la réduction des fonds de l'Assistance technique. 

Le Dr MANI répond que, sans disposer de chiffres précis pour l'instant, 

il peut indiquer que I B S fonds de l'Assistance technique affectés aux besoins de 

liAsie du Sud-Est s<élèvent à $ 1.750.000 environ, tandis que les crédit s ins-

crits au budget ordinaire correspondent à peu près à la moitié de ce chiffre. 

Le montant des réductions apportées aux fonds de l'Assistance technique n'est 

pas encore connu, mais les suites pourraient être fort graves puisque, dans 

certains pays tels que la Thaïlande, la plupart des projets sont financés sur 

ces fonds. L'ŒIS s'est engagée à exécuter certains projets ou y a fait sous-

crire les gouvernement s j il pourrait être nécessaire de réduire les projets pro-

posés de 50 %, mais on espère que les projets en cours d'exécution serait pour-

suivis . 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Professeur Parisot, déclare apprécier beaucoup 

la réponse du Dr Mani qui témoigne d'une grande prudence et d'une grande sagesse. Au 

monsnt où il est nécessaire de gérer les finances de l'Organisation avec la plus grande 

économie possible, toute addition d'un organe d'exécution supplémentaire implique le 



danger de dépenses trop lourdes• H voit avec très grand plaisir que pour la 

représentation de zone, on prévoit simplement des médecins et des secrétaires : 

cela représente un effort éminemment louable pour réduire la dépense au strict 

minimum. 

A la page 259 des Actes officiels No 44, le Dr Bernard relève que ces 

représentants ont surtout pour tâche non seulement d'assurer la liaison avec 

les goaveinements, les institutions spécialisées des Nations Unies et avec les 

organismes dJassistance bilatérale) mais de coordonner les programmes des dif-

férentes organisations, de manière quails visent le même but et s1 intègrent 

dans les divers programmes sanitaires nationaux. Il souhaiterait apprendre du 

Dr Mani comment s'opère la liaison entre les représentants de zone de l^OMS et 

d'autres représentants drinstitutions spécialisées et en particulier, s1 il en 

existe, avec les représentants à demeure de 1 Assistance technique^ S^il nfen 

existe pas, i l désirerait connaître opinion du Dr Mani sur le role exact 

des représentants de zone， la phrase susmentionnée tendant à faire penser 

qu'ils ont un rôle de coordination générale, indépendamment de lfaspect propre-

ment sanitaire de leurs fonctions。 

Le Dr MANI déclare qoe le rôle des représentants à demeure de l'As-

sistance technique est de coordonner les travaux des diverses institutions, 

afin de mettre en oeuvre un programme économique approprié financé sur les 

fonds de l'Assistance technique• Lorsqu!il y a lieu5 pour des représentants 

de zone de l^OMS, de collaborer avec les représentants à demeure de lTAssis-

tance technique, ils renseignent ces derniers sur les problèmes sanitaires 

tout en restant en contact direct avec les autorités de santé 



publique nationales, tandis que le représentant de l'Assistance technique se 

charge de traiter au niveau gouvernemental les autres aspects du programme 

global. L'ordre de priorité général des projets sanitaires étant établi sur 

le plan national, il appartient au représentant de zone de 1丨OMS ou au Bureau 

régional de décider, de concert avec les autorités sanitaires goiwernementales, 

des modalités d'exécution des projets. Des difficultés se sont produites mais, 

diune manière générale, la coordination s'opère d'une manière satisfaisante en 

vue d'atteindre un objectif commun. 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général a tou-

jours souligné 1 丨inçortance du rôle coordannateir de l'Organisation et la néces-

sité de coordonner au niveau des pays. Outre l'OMS, nombre (Vautres organisa-

tions viennent en aide aux pays et l'on espère que les représentants de zone 

contribueront notablement à là coordination do l'assistance sanitaire sous tous 

ses aspects. Le Directeur général adjoint indique également que le rôle coordon-

nateur de l'OMS rallie une approbation croissante et l'expérience de l'Asie du 

Sud-Est semble indiquer que le système en vigueur est efficace. 

Le Directeur général adjoint ajoute que le Directeur général n丨a pas 

l'intention de décentraliser les fonctions administratives ou financières au 

niveau des pays » les représentants de zone de l'OMS sont et restent des repré-

sentants techniques. 

Le Professeur FERREIRA remercie le Dr Mani de la réponse qu'il a 

faite à la question du Dr Bernard, réponse qui à vrai dire constitue une véri-

table déclaration de principes. 



Le Dr TURBOTT demande au Dr iard s fil existe une liaison efficace 

avec les autorités du Plan de Coloiabo, sinon il serait en mesure de prêter 

quelque assistance à cet égard. 

Le Dr М/Ш1 déclare que les relations avoc les autorités du Plan de 

Colombo ne peuvent être qualifiées de satisfaisantes ou ds non satisfaisante s, 

car elles nfen sont encore qu!a leur début. Le Plan de Colombo prSvoit l1assis-

tance mutuelle en matière de personnel et des fournitures entre pays dfvine na-

nière qui diffère beaucoup du système adopté dans les divers accords bilatéraux. 

Selon le Plan de Colombo, le personnel est mis à la disposition des gouverne-

ments qui lfutilisent comme bon leur semble. Ce système est entièrement diffé-

rent de celui de 1!0MS dont le personnel reste constamment dirigé et contrôlé 

par l'Organisation. 

Le Bureau régional a également examiné la possibilité d1obtenir das 

fournitures des autorités du Plan de Colombo, mais jusqu'à présent, il a 

guère réussi. Vu son caractère de bureau régional, il ne peut pas négocier 

directement avec les Gouvernements du Canada^ de l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, pour ne prendre que quelques exemples. Toutefois, il essaie de le 

faire par 11intermédiaire des représentants locaux de ces pays. Bien entendu, 

il sera reconnaissant au Dr Turbott ou à tout autre membre du Conseil de 

lfaide qu'il pourrait lui assurer. Pourtant, 11aide ne viendrait pas da Colombo, 

puisque le Bureau de Colombo enregistre simplement les demandes et les trans-

met aux gouvernements intéressés. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si la rubrique "autres fonds extra-

budgétaires" comprend les sommes allouées aux régions et aux pays, aux termes 

des accords bilatéraux. Il estime quê le Conseil Exécutif, de même que 

l'Assemblée, auraient intérêt à connaître l'ensemble des ressources qui, dans 

chaque pays, sont réservées à l'action sanitaire internationale. le total pour 

rait être obtenu en additionnant les chiffres représentant les contributions 

provenant des fonds de l'OMS et de l'Assistance technique et les sommes'pré-

vues aux termes des accords bilatéraux, en tant que fonds de contrepartie 

fournis par les gouvernements bénéficiaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que bonne note sera prise des 

remarques présentées par le Dr Allwood-Paredes； il fait valoir toutefois que 

sa proposition soulève un. problème difficile. En effet, certains pays sont 

dotés de services sanitaires centralisés confortant un budget unique, tandis 

que dans d'autres, ces services dépendent d'autorités ou de ministères dif-

férents et leurs dépenses relèvent de budgets fort divers. 

Le Dr BRAVO croit avoir compris, au moment où la discussion a porté 

sur la Région des Amériques, que les représentants de zone de l'OMS ne sont 

pas seulement des représentants techniques, mais qu'ils assument également 

certaines fonctions administratives. Or, le Dr Dorolle vient d'indiquer que 

les représentants régionaux en Asie du Sud-Est n'assument pas des tâches 

administrative s et ne sont que des représentants techniques. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le terme de "zone officer" 

dans las Amériques ne correspond nullement à celui de "area re pre sen tat iveи 

en Afrique ou en Asie du Sud-Est • Toutefois, il n'a pas été possible de 

trouver deux mots différents en français； c^est pourquoi le terme «représen-

tant de zone" a été employé dans les deux cas. Les "Zone officers" assument 

des tâches administratives, tandis que les "Area representatives" n!en assument 

pas. 

Europe 

A titre de préface à son exposé général sur Ibs travaux dans la 

Région européenne, le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europes souligne que 

le Comité régional de l'Europe a élaboré â deux reprises un prograimie de tra-

vaux de longue haleine, mais ссяше l'a déclaré précédemment le Directeur géné-

ral, le Conseil Exécutif n1 examinera pas ces propositions au cours de la pré-

sente session. Dans la Région européenne, il nfest pas possible de se concen-

trer sur un nombre limité de maladies car, eu égard au degré de développement 

des pays européens, de nombreux problèmes de morbidité suscitent 1!intérêt et 

il existe une grande diversité de programmes sanitaires» C'est pourquoi le 

Bureau régional s 1 est attaché principalement à examiner les modalités d1 exécu-

tion de ces programmes en Europe, plutôt qu'un groupe déterminé de maladies• 

La réalisation des objectifs à long terme relève de quatre méthodes principales • 

Premièrement, les problèmes de santé publique de la région pour-

raient faire 1 ! objet d'une étude. On pourrait estimer que les données sont 



insuffisamment connues pour permettre d!établir des services sanitaires 

appropriés sans étude préalable. Lfimportance dfune telle étude dépasse 

quelquefois la région; elle pourrait donc être considérée comme une 

étude dforientation pour d'autres régions. On peut citer en exemple 

11 étude poursuivie en commun avec les Gouvernements de la France et du 

Royaume-Uni, en collaboration avec la Fondation Rockefeller, sur les be-

soins en services sanitaires et sociaux de la famille considérée en tant 

quantité. Cette étude sera terminée en 1953 et sera suivie en 1954 par 

une conférence régionale sur la formation et l'utilisation dfassistants 

sociaux et sanitaires dans les familles# 

En deuxième lieu, les travaux pourraient viser essentiellement 

à 1!échange d1expérience entre des pays et entre des techniciens des di-

vers pays, au moyen par exemple de conférences et de colloques techni-

ques. A titre dfexenç>le, le Dr Begg cite les colloques sur les zoonoses 

et sur le problème de l1alcoolisme• 

En troisième lieu, 11 action à entreprendre pourrait viser à 

coordonner les programmes sanitaires entre des pays ou groupes de pays. 

C'est le cas par exemple de la Commission internationale antivénérienne 

du Rhin dont le Conseil a étudié le fonctionnement au début de la session9 

En quatrième lieu, le Conseil régional agit dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation professionnelle, fonction qui a toujours 

été considérée comme l!une des plus importantes de l'.OMS en Europe# 

Etant donné ce qui précède, les membres du Oosá.té ne manqueront 

pas de constater que les activités du Bureau régional dTEurope se trouvent 

pour ш е large part inscrites sous la rubrique des "programmes inter-pays"# 



Dans Inaction poursuivie dans les divers pays, on accorde la même 

importance à l'enseignement et à la formation professionnelle* Ce sont lfat-

tribution de bourses d1 études individuelles et llassistance aux établisse-

ments de formation professionnelle， surtout ашс nouvelles écoles de santé 

publique qui se multiplient dans 11Europe (^après-guerre， qui retiennent 

particulièrement 1?attentione 

Six à sept pays participent également aux travaux de la Région 

européenne aux termes du Programme élargi (^Assistance technique. Le pro-

gramme des travaux s'inscrit dans le cadre qui vient d!être évoqué, mais il 

est conçu de manière à permettre une certaine extension des travaux qufap-

pellent les problèmes particuliers qui se posent dans ces pays» 

En ce qui concerne les fonds de Assistance technique， la situa-

tion en Europe n ^ s t peut-être pas auvssi sérieuse qu!ailleurs. Les projets 

d'Assistance technique en Europe portent en général sur des programmes d1en-

semble de santé publique comportant un grand nombre d1 éléments divers tels 

que la lutte contre les maladies transmissibles ou l1assistance à des éta-

blissements d1enseignement； et dans lesquels figurent les prévisions habi-

tuelles concernant les experts., les services consultatifs^ les bourses d'études 

et le matériel dTenseignemerrb。 I^une manière générale, les pays ci1 Europe 

n!ont pas besoin de projets nécessitant le concours d'experts à long terme； 

il leur suffit de recourir à des experts à court terme éminents. Par consé- t 

quent, s ! i l devenait nécessaire de réduire les dépenses afférentes aux pro-

grammes, il serait possible de surseoir, partiellement à leur exécution sans 

porter grand préjudice à 1'ensemble9 



Méditerranée orientale 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

rappelle que le comité de sa région ne s'est pas réuni en 1952 et qu'il a dû 

établir son programme sans la collaboration de ce comité. Il y est parvenu 

en se fondant sur les demandes gouvernementales, les enquêtes conduites par 

ses services et les contacts personnels avec les gouvernements ou les repré-

sentants des gouvernements, notanment à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

Le programme général de la Région de la Méditerranée orientale se 

fonde sur trois grands principes : l'aide aux pays, tout d'abord, en vue de 

développer leurs administrations de la santé publique, deuxièmement en vue 

d'améliorer la formation technique du personnel sanitaire de toutes catégories 

et de tout rang, compte tenu du stade de développement auquel sont parvenus 

ces pays, troisièmement en vue d'amorcer les programmes prioritaires de l'OMS 

qui ont été ratifiés et ceux qui sont propres ou inhérents à la région. 

Pour aider à développer les administrations de la santé publique, 

on nomme des administrateurs de la santé publique en qualité de conseillers 

gouvernementaux, et, le cas échéant, d'autres conseillers tels que des ingé-

nieurs sanitaires et des épidémiologistes； on attribue des bourses de formation 

technique à des médecins et des infirmières de la santé publique appelés à 

•вс1ф«аг des postes administratifs dans les administrations nationales de la 

santé publique； on exécute des projets d'hygiène rurale pour montrer la coor-

dination des services de santé et de protection sociale； on projette, pour 1955 



et 195紅 des colloques auxquels participeront des administrateurs principaux 

de la santé publique venant de différents pays afin d1examiner des problèmes 

sanitaires communs et d'émettre des avis sur la solution à leur apporter. 

Le Bureau régional encourage la formation technique, en développant 

ou en créant, dans les pays qui lui ressortissent, des moyens à cet effet, 

qu'il s'agisse d'aider les écoles de médecine, de favoriser la formation 

post-universitaire, de contribuer à la formation de base du personnel infir-

mier, d'encourager les étudiants, en leur attribuant des bourses dfétudes 

inter et intra-régionales¿ d'aider les pays à former du personnel sanitaire 

auxiliaire grâce, par exemple, à des centres d'hygiène de la maternité et de 

11 enfance^ à l'octroi de bourses dfétudes et à l1organisation de cours spe-

ciaux, qu1il s'agisse enfin de persuader les pays plus évolués d'établir des 

instituts de formation technique dans leur propre intérêt et dans celui de 

l'ensemble de la région. 

L'aide aux pays en vue d'amorcer les programmes prioritaires de 

l^OMS qui ont été ratifiés et les programmée régionaux prend des formes multi-

ples. Citons, par exemple, la lutte contre la bilharziose et le trachome, la 

réadaptation des enfants physiquement diminués, la lutte contre les épidémies 

de méningite eérSbrt>«pcLnald et la lutte contre la peste. 

Dans toutes ces activités, le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale s'est efforcé de s'assurer l'étroite collaboration des autres ins-

titutions spécialisées^ notamment du FISE, ainsi que des institutions dfaide 

bilatérale en vue de l'établissement de projets communs. 



Finalement, le Dr Shousha déclare qu'étant donné les réductions que 

subira probablement le montant des fonds de 1!assistance technique, lfexécu-

tion d^un nombre respectable de projets qui devait commencer en 1953 sera 

sans doute ajournée pour le moins à 1954• 1Д situation est incontestable-

ment sérieuse # 

Le Dr HAYEK exprime l'espoir que le Comité régional de la Méditerranée 

orientale pourra se réunir en 195 “ 

Il appelle l'attention sur une erreur du texte français des Actes 

officiels No Д4 où il est déclaré, à la page 390, que 1 Activité sanitaire 

déployée en Libye, en Jordanie et en Syrie par l'OMS sfintensifiera en 1953 

et 1954• Il convient de lire, comme dans le texte anglais, ,!au Liban, en 

Jordanie et en Syrieи
 # Il note qu1 il est envisagé de nommer le conseiller 

pour 11 administration de la santé publique détaché auprès du Gouvernement du 

Liban, au poste de représentant de l'OMS dans ces trois pays. On a également 

prévu des conseillers de santé publique en Irak, en Arabie Saoudite et au Уетеп 

et le Dr Hayek espère que l'un de ces trois cmseillers pourra être nommé 

représentant de zone pour ces pays* Dfautre part, il conviendrait, du point de 

vue financier, dfattendre pour attacher un secrétaire à ce représentant, qu'il 

ait exercé ses fonctions pendant une année afin de se rejidre compte des résul-

tats que l'on peut attendre de son action. 

Le Dr SHOUSHA indique que le représentant de zone au Liban, en 

Jordanie et en Syrie a été nommé à titre d!essai# Les nominations en Irak, 



en Arabie Saoudite et au Yémen concernent les conseillers de santé publique 

qui， à une échelle réduite, exercent à peu près les mêmes fonctions que le 

représentant de zone. Ainsi, s1effectuera la coordination que le Dr Hayek 

souhaite certainement voir se réaliser. 

Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional du Pacifique occidental, déclare 

que le Comité régional， lors de sa troisième session, a examiné et approuvé 

le Projet de Programme et de Budget pour l'exercice 1 9 5 、 bes crédits prévus 

pour les projets inscrits à ce programme s1 élèvent au total de $ 3^8.6l8, au 

titre du budget ordinaire, et de $ l»086,281f au titre des fonds de l'assis-

tance technique. L1augmentation, par rapport à 1953j est donc de $ Jl . lll , 

soit 10 ^ pour le budget ordinaire et de $ 1^2.095> soit 15 \ pour les fonds 

de l'assistance technique. Même compte tenu de ces augmentations, le montant 

total nécessaire pour У compris les crédits prévus pour le Bureau ré-

gional, ne constitue que 6,5 多 du budget ordinaire et 11,5 � d e s fonds de 

l'assistance technique que le Directeur général a proposes pour 195红• 

Les 6k projets prévus pour 195红 se décomposent comme suit : 

paludisme, sept, tuberculo.se et vaccination BCG, neuf, maladies vénériennes 

et tréponématoses, quatre, autres maladies transmissibles, trois, administra-

tion de la santé publique, dix-neuf, soins infirmiers^ dix, hygiène sociale et 

mûdoniM du tjKuaiij un^ éducation sanitaire de la popula t i on, un, hygiène de 

la maternité et de l'enfance, cinq, hygiène mentale, un, nutrition, un, et 
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assainissement, trois. Vingt et un de ces projets sont nouveaux et quarante-

trois qui remontent à l'année précédente seront poursuivis. Vingt et un des 

projets sont imputables sur le budget ordinaire, quarante-deux sur les fonds 

de lfassistance technique et le dernier sera entièrement financé par le FISE, 

sous la surveillance technique de lfOMS. La répartition des fonds sera approxi-

mativement la suivante î paludisme, 1k 实，tuberculose et vaccination BCG, 

6 % maladies vénériennes et tréponématoses， 6 实，autres maladies transmissi-

bles, k administration de la santé publique, 28 $， soins infirmiers, 22 实， 

hygiène de la maternité et de l'enfance, 12 % assainissement, 6 

Il est évident que le programme de 195红 pèche par un certain manque 

d'équilibre, mais il faut tenir compte du fait que l'on a disposé de très peu 

de temps pour déterminer les besoins, dans certains des domaines en question. 

L'activité de l'OMS dans le Pacifique occidental s'accroît constamment et le 

Bureau régional se développe à la même cadence• 

Lfune des difficultés que rencontre le Bureau régional, c'est que 

les demandes émanant des gouvernements sont trop nombreuses pour qu'il soit 

possible de les satisfaire avec les crédits alloués. Cet état de choses est 

la conséquence naturelle de la modicité relative des crédits reçus par la 

région. Dans certaines zones, le problème de la sécurité a parfois provoqué 

de l'inquiétude. Ni les gouvernements, ni le Bureau régional, n'ont 11 intention 

df entreprendre la réalisation de projets dans des zones où la sécurité n'est 

pas assurée； cependant, certaines zones réputées sûres peuvent se trouver 

attaquées ou dans lfimpossibilité de communiquer avec l'extérieur. Bien 



qu'aucun incident grave ne se soit produit, le Dr Pang ne peut nier que des 

efforts n'aient été déployés en pure perte, dans certains cas. Les gouverne-

ments ont également éprouvé de la difficulté à faire face aux dépenses loca-

les du personnel de l'CMS. On a généralement trouvé le moyen d'y parer, mais, 

en insistant sur le fait que les gouvern挪ents doivent assumer la responsabi-

lité des dépenses locales, on les a ancrés dans l'idée qu'il fallait acheter 

i 

l'assistance de l'OMS. D'autre part, lorsqu'on peut persuader les gouvernements 

de pourvoir aux dépenses locales, il est souvent impossible de se procurer des 

locaux d'habitation convenant au personnel de l'OMS et c'est un véritable pro-

blème que de faire accepter par le personnel les locaux existants. 

En ce qui concerne la Commission du Pacifique sud, il déclare qu'il 

faut tenir compte de la situation spéciale dont le Dr Turbott a fait mention 

au cours d'ime séance précédente du Conseil. Il espère que le Conseil pourra 

clarifier la situation afin d'améliorer et de resserrer la collaboration avec 

la Commission et d1assurer la coordination des travaux. 

L'GMS continue à entretenir de bonnes relations avec les gouverne-

ments “du Pacifique occidental et à collaborer étroitement avec les Nations 

Unies^ le FISE et les autres institutions internationales et bilatérales. On 

a réalise une coordination de plus en plus efficace des travaux des diverses 

institutions, au niveau des pays. 

Des colloques ont eu lieu pour la première fois en 1952, l'un sur 

les statistiques démographiques et sanitaires et l'autre sur l'enseignement des 

soins infirmiers. Ils ont tous deux remporté un tel succès d'enthousiasme que 



les gouvernements s'efforcent à l'envi d'obtenir que la conférence du paludisme 

envisagée pour 1954 ait lieu sur leur territoire. 

L'amélioration de la santé publique dans le Pacifique occidental dépend 

pour une large part de la possibilité de recruter du personnel compétent. Pour 

cette raison, on s'attache à venir en aide à oertains établissements d'enseigne-

ment régionaux, susceptibles de devenir une pépinière de techniciens. Ce projet 

est non seulement économique mais permet aussi au stagiaire de poursuivre ses 

études dans un milieu qui ne soit pas trop différent du sien. 

Enfin, le Dr Fang rappelle que le Directeur général et le Sous-Directeur 

général chargé des Services administratifs et financiers se sont rendus récemment 

au Siège du Bureau régional, ont visité plusieurs pays de la région et ont pu 

observer les travaux de première main. 

Le Dr IEROUX fait observer que l'on envisage pour I954. un certain 

nombre de projets qui ne seront financés que par les fonds de l'assistance 

technique; il se demande quel sera, en raison de la réduction de ce fonds, 

le sort des projets en question. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT souligne que le problème posé par le 

Dr Leroux préoccupe grandement le Directeur général. Celuieci s'efforce d 'évi-. 

ter que 1ез modifications que l?on serait amené à apporter aux progranmes, du 

fait de la réduction des crédit s de l'assistance technique, entraînent le départ 

de l'Organisation de ces pays. Il souhaite que l'activité puisse se poursuivre 



en revisant les projets d'utilisation des divers fonds ou en apportant une ex-

ception aux règles qui devront être établies. 

Le Dr KARUNARATNE demande combien de représentants de pays seront 

nommés dans la Région du Pacifique occidental et pour quels pays les nomina-

tions seront faites. 

Le Dr FANG répond que l'on a l'intention de nommer, non pas des 

représentants de pays, mais des représentants de zone. On a prévu'la nomina-

tion^ en 195红，de deux représentants de zone dont l'un s1 occupera de trois 

pays d'Indochine et l'autre des territoires britanniques de la région : 

Singapour, Malaisie, Brunei, Nord-Bornóo ot Sarawak, 

Le Dr KâRUNARATNE craint qu'une certaine confusion ne provienne du 

fait que les représentants affectés aux diverses régions sont désignés par 一 

des termes différents• 

Le DIREG^TEUE GENERAL ADJOINT reconnaît qvo Vorx n !a pas pris de décision 

smrune tei^iitiolû^ шИЬше, IL amaligne qu1 il est difficile de trouver urx terme 

exact qui définisse les fonctions effectivement assumées. Par exemple} dans 

la Région des Amériques, on emploie 1'expression "zone officer" en raison de 

la décentralisation administrative qu'implique ce terme. 

Le Dr BERNARD voudrait que le point important soulevé par le 

Dr Leroux fût examiné lors de la discussion du rapport du groupe de travail 

sur l'assistance technique• 



Quant aux programmes inter-pays mentionnés à la page 红85， il 

demande un complément d1information sur ceux qui concernent le paludisme 

et la lutte contre les insectes. 

Le Dr FANG précise qu'au cours de la dernière réunion du Comité 

régional, les autorités de la Nouvelle-Guinée néerlandaise ont demandé assis-

tance pour combattre le paludisme et les insectes• A cette époque^ la nature 

de la demande n'avait pu être entièrement élucidée. Toutefois, lors de la 

visite d'un administrateiAr de santé publique à Papua et en Nouvel le -Guinée, 

une demande analogue a été formulée. On a donc estimé opportun de faire figu-

rer dans le programme un crédit pour permettre de constituer une équipe 

d'experts chargés d'organiser la lutte contre le paludisme et contre les in-

sectes en Nouvelle-Guinée néerlandaise, à Рар，ш et en Nouvelle-Guinée. 

Le Dr TURI30TT rappelle que， au cours de la séance précédente, le 

Directeur régional des Amériques, parlant de la création de bureaux de zone, 

s1est déclaré hors d ? état de préciser le montant exact des dépenses qui 

en résulteraient. Des déclarations analogues relatives à tous les bureaux ré-

gionaux ont été faites au cours du présent débat. 

Le Dr Turbott reconnaît qu sà première vue la politique de décentrali-

sation paraît opportune, mais il demeure sceptique quant à la nécessité de 

pousser toujours davantage la décentralisation, ce qui entraîne la création 

de bureaux secondaires. Il en résulte une complication des rouages administra-

tifs et corrélativement une augmentation des dépenses. 



Il propose que l'attention de la prochaine Assemblée de la Santé 

soit expressément appelée sur cette question. 

Le Dr van den BERG constate que les débats prolongés qui se sont 

déjà tenus sur ce sujet font ressortir que la régionalisation ne doit pas être 

considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un premier pas vers la 

décentralisation. Il est tout à fait légitime que， dans des régions aussi vas-

tes que les Amériques, la décentralisation soit encore plus poussée. 

Le Dr MALEKI demande si la Région du Pacifique occidental bénéficie 

d'une assistance sous dfautres formes et quelles sont les relations entre 

cette aide et celle que prête 110MS. 

Le Dr FANG indique que son bureau travaille en collaboration étroite 

avec deux importantes organisations, à savoir， le FISE et la MSA. Le FISE 

fonctionne dans tous les pays qui se trouvent au nord de l'Equateur et a récem-

ment inclus le Japon dans le ressort de son Bureau régional asiatique. 

La MSA possède un bureau fonctionnant au Cambodge> au Laos et 

au Viet-Nam et d'autres aux Philippines et à Formose. D!une façon générale, 

les relations avec le PISE sont satisfaisantes et il en est de même pour la 

MSA sauf sur un point particulier. Le Dr Fang explique que les comités de 

coordination existants ont eu tout d1abord tendance à devenir plutôt des 

centres dféchange de renseignements, attendu que l'on savait peu de chose de 

la politique ou des programmes de la. MSA. Néanmoins, on a maintenant reconnu 

11 importance de franches négociations et de la coordination des plans. 



Il signale que le Viet-Nam, le Cambodge et le Laos se trouvent dans 

une situation financière telle que les gouvernements ont été dans la quasi-

impossibilité de subvenir aux dépenses locales entraînées par les projets de 

l'OMS. On a arrêté en 1950 une politique permettant à ces gouvernements de 

faire financer le coût local des projets par la MSA sur le "fonds de contre-

partie" • Cependant, le Dr F“ng a été informé, lors de sa présence à la der-

nière réunion du Comité régional à Saïgon, que le budget de contrepartie de 

1952 et 1955 nfavait pas été adopté. Au cours d'entretiens avec des fonction-

naires responsables de la MSA, il a cru comprendre que les fonds de contrepar-

tie employés pour payer les dépenses locales des projets étaient considérés 

comme une sorte de contribution supplémentaire à lfOMS, Le budget a été approu-

vé par la suite， mais le Dr Pang r^a pas la certitude, après ses conversations 

avec les fonctionnaires de la MSA, qufils comprennent qu'en aucun cas les 

fonds de contrepartie de la MSA ne peuvent être considérés comme une contribu-

tion supplémentaire à l'OMS. 

Sauf sur le point ci-dessus mentionné, les relations officielles 

avec les organisations bilatérales et plurilatérales sont satisfaisantes• 

A défaut d'autres observations^ le PRESIDENT demande au comité 

d'examiner le projet de programme de l'Afrique, 

Afrique 

En l'absence du Dr Daubenton, Directeur du Bureau régional de lfAfrique^ 

empêché pour raison de santé, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'efforce de résumer 

brièvement la situation. 



Le Bureau régional de l'Afrique a été créé 1в dernier et le Comité régio-

nal s'est réuni en 1952 en Afrique pour la première fois. L'année dernière, la 

programme a été présenté sous une forme globale, mais il l'est maintenant selon la 

répartition par pays et il serait par consequent difficile d'établir des comparai-

sons précises entre les deux exercices. Les projet s sont indiqués sous une forme 

préliminaire, car ils ont été préparés surtout d'après les demandes verbales for-

mulées lors de la dernière session du Comité régional^ il est donc essentiel de 

procéder tout d'abord à une étude d'ensemble de la situation. 
« 

Le Siège a été établi à Brazzaville. On a éprouvé certaines difficultés 

à obtenir des logements appropriés pour le personnel, mais les locaux-réservés aux 

bureaux sont satisfaisants. On notera que, dans le cas du Bureau régional de 

l'Afrique, il n'a pas été nommé de conseillers régionaux. On n'a établi de prévi-

sions que pour un personnel minimum comprenant un fonctionnaire médical chargé du 

programme et des fonctionnaires régionaux de la santé affectés à trois zones 

différentes déterminées par le Directeur régional, en accord avec son comité• I l 

ni est pas question de créer de bureaux de zone ni un organisme administratif quel-

conque . 

Le Directeur général adjoint attire l'attention sur les prévisions 

budgétaires relatives à un spécialiste des sciences sociales (anthropologie 

sociale). La nécessité des services d'un spécialiste en ce domaine a été nette-

ment reconnue en raison de la diversité des types de culture qui se rencontrent 

en Afrique, et de la difficulté qui s'ensuit d‘aborder les questions sanitaires 

sous l'angle qui convient. Il est indispensable que les experts 



médicaux qui doivent poursuivre leur activité dans des milieux culturels si 

différents bénéficient des avis d'un spécialiste des sciences sociales. 

Il mentionne que tous les projets énumérés ont été établis à la 

demande de gouvernements ou d'administrations sanitaires et présentes, pour 

la plupart, au cours de la dernière session du Comité régional. 

Il ajoute que le Directeur général a assisté à cette réunion, 

la première qui se soit tenue sur le sol africain, et a pris contact avec 

diverses administrations sanitaires des différents pays de la région. 

Le Professeur CANAPERIA désirerait obtenir un complément d'infor-

m a t i o n sur les fonctions du spécialiste des sciences sociales dont la nomina-

tion est envisagée. Il note que c'est la première fois qu'ion bureau régional 

fait appel aux services d'un expert en ce domaine. Il reconnaît la valeur 

des avis sur un certain nombre- de problèmes culturels, mais souligne que 

les problèmes sanitaires doivent avoir la priorité. 

Il demande s ' il ne serait pas possible de réaliser une sorte de 

coordination avec 1'UNESCO afin d'obtenir l'avis de cette institution sur les 

questions sociales et culturelles^ 

Le Professeur FERREIRA s'associe au Professeur Canaperia pour deman-

der un supplément d'information. Il souligne que les difficultés d'ordre cul-

turel et social ne sont pas particulières à la région africaine； elles existent 

également dans d'autres régions. 
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Le Dr van den BERG reconnaît que cette question n'est pas nouvelle# 

A son avis, il est opportun de nommer nn spécialiste des sciences sociales 

qui donnera des avis très utiles dans les questions telles que la nutrition, 

hygiène de la maternité et de l'enfance et éducation sanitaire. Il fait 

mention d'un colloque qui s*est tenu aux Pays-Bas sous l'égide d*un groupe 

d!organisations non gouvernementales et au cours duquel on a attribué une 

importance сcnsidérable aux aspects sociaux et culturels auxquels est subor-

donnée la solution des problèmes sanitaires • 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT constate que le Dr van den Berg a donné 

en tiês grande partie la réponse aux questions postées par le Professeur 

Canaperia et le Professeur Ferreirae En fait, le problème existe partout et, 

même dans les pays où les conditions sanitaires sont bien connues, il est sou-

vent nécessaire d'avoir recours à des experts en sociologie et en anthropologie# 

Etant donné la grande variété des cultures aux Amériques, I х0Ш a pris à sa 

charge la rémunération dfun spécialiste de anthropologie sociale qui a été 

attaché à une zone de démonstrations sanitaires à Ica (Pérou) et le BSP vient 

de recruter un autre anthropologue, en corrélation avec 1' oeuvre d'éducation 

sanitaire en Amérique centrale . 

Il est impossibÜB dfentreprendre une action sanitaire efficace sans 

éducation préalable du public• Or, cette éducation est impossible si l !on ne 

comprend pas parfaitement les facteurs sociaux et culturels. 

Certes, le Professeur Canaperia a émis une suggestion intéressante tou-

chant une collaboration éventuelle avec l'UNESCO, mais les travaux de cette Organi-

sation en Afrique en sont à leur début et sont même moins avancés que ceux de 1!0MS. 



L'Afrique est une mosaïque de coutumes tribales et une mosaïque de 

langues. L'OMS a eu la bonne fortune de pouvoir recruter un expert ayant une 

longue expérience des cultures africaines et sa nomination a été bien accueillie 

par les administrations sanitaires des pays de la région. 

Le Professeur FERREIRA désire marquer qu'il ne s'oppose pas en 

principe à la. nomination d'un spécialiste des sciences sociales. Ce qu'il veut 

souligner, c'est que l'enseignement des principes élémentaires d'hygiène 

relève du domaine de l'éducation, abstraction faite de toute question de dif-

férences culturelles. 

L'expérience réalisée, parmi des Indiens du Brésil, dans le domaine 

socio-anthropologique, n'a pas porté de fruit quant à l'amélioration de la 

santé, parce que les anthropologues s'étaient surtout attachés à préserver 

le mode de culture existant. 

be DIRECTEUR GENERAL ADJOINT mentionne que la grosse difficulté a 

été précisément de recruter un expert qui comprenne qu'on lui demandait de 

1'anthropologie appliquée et non pas théorique. Le spécialiste dont il s'agit 

étudie l'anthropologie scientifique depuis 25 ans et comprend qu'on attend 

de lui qu'il passe à l'application de ses connaissances. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, attire l'attention sur le fait 

qu'en dépit de son budget restreint, le Comité régional a jugé utile d'ouvrir 

un crédit pour ce poste. 



Ayant une longue expérience de l'Afrique, il est convaincu que la solu-

tion efficace des problèmes sanitaires de ce continent exige qu'on les aborde du 

point de vue adopté. I l cite en exemple la multiplicité des "tabous", qui varient 

di-un village à l'autre et les habitudes alimentaires qui varient à l'extrême sur 

tout le continent. Ces problèmes, et d'autres questions d'ordre culturel, font res— 

sortir l'intérêt des services d'un spécialiste des sciences sociales dont la fonction 

serait de préparer le terrain en vue de la réalisation intégrale des programmes 

de l'OMS. 

Région non désignée 

Aucune observation n'est présentée sur cette section du Projet de Pro-

gramme et de Budget. 

Le PRESIDENT constate que l'examen du Projet de Programme et de Budget 

de 195Д est maintenant terminé, à 1»except ion de la question particulière de la 

régionalisation. 

Il demande si les membres du comité désirent présenter d'autres observa-

tions de caractère général. 

Discussion générale 

Le PRESIDENT résume un certain nombre de points importants qui se 

dégagent des débats : 

Tout d'abord, on a souligné, à maintes reprises, les dépenses élevées 

que doivent assumer les gouvernements pour verser ]ss indemnités de subsistance 

aux experts, dépenses qui interdisent à de nombreux pays de demander assistance. 



Il est indéniable que les gouvernements doivent supporter une partie des 

dépenses； il semblerait toutefois que le taux des indemnités de subsistance 

fixé par les Nations Iftiies comme optimum soit trop élevé, car il se fonde sur 

le prix des hôtels de première catégorie. Il est souvent arrive que les béné-

ficiaires de ces indemnités remboursées au taux de 40 <f> du taux optimum aient 

occupé des locaux moins onéreux, mais encore parfaitement convenables, et 

aient reçu sous la forme de l'indemnité beaucoup plus des 1Ю ^ de leurs frais 

de subsistance. Il propose donc que l'OMS modifie le système existant et ne 

rembourse que Uo 实 de la dépense effective. 

En second lieu, il conteste qu'il soit opportun de financer les 

programmes dans certains pays sur le budget ordinaire, alors que dans d'autres 

l'exécution de ces programmes dépend entièrement des fonds de l'assistance 

technique； il propose donc, qu'à l'avenir, les programmes de tous les pays 

soient financés en partie sur les fonds ordinaires,et en partie sur les 

fonds de l'assistance technique, afin qu'une réduction éventuelle des fonds 

d e l'assistance technique soit supportée par tous les intéresses. 

En troisième lieu, il ne convient pas de réaliser la décentralisation 

au delà des limites que justifie le programme ordinaire, en raison notamment 

de l'incertitude qui pèse sur les fonds de l'assistance technique. 

En quatrième lieu, il est évident que la coordination de la politique 

doit avoir lieu à l'échelon de l'OMS. La coordination à l'échelon du pays est 

encore au stade du devenir et il ne serait pas opportun, à son avis, que chaque 

organisation nomme un représentant chargé d'assurer la coordination à l'échelon 



du pays. La personne toute désignée pour assumer la responsabilité de cette 

coordination est l'autorité nationale compétente elle-même, car elle est le 

mieux qualifiée pour connaître les besoins et si les directeurs régionaux et 

les représentants de zone sent en rapports constant s avec elle, il ne se pré-

sentera pas de difficultés, • 

Le Dr KARUNARATNE estime nécessaire qî e Von formule les principes 

régissant attribution des crédits aux diverses régions, particulièrement en 

raison du fait que les fonds du budget ordinaire et ceux de l'assistance techni-

que ne sont pas alloués sur une base proportionnent ou dTaprès des critères 

mûrement établis. 

I l propose formellement que lfon établisse certains critères consti-

tuant des dire etives pour le Directeur général en vue de l'attribution des 

fonds. Il convient d'accorder une importance primordiale aux besoins sanitaires 

d^une zone particulière et aux problèmes sanitaires qui pourraient avoir des 

répe reu s si on s mondiale s 0 

Le Dr van den BERG appuie la proposition qui vient d^tre faite # Il 

souhaite que l'on invite le Directeur général à préparer un document devant 

servir de base de discussion lors d^une future session du Comité permanent # 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que pour fixer des critères en vue de 

la répartition des fondsy il faut tenir compte, au premier chef, des voeux des 

gouvernements et de leur capacité d^absorption des programme s, c1est-à-dire 



leur aptitude à bénéficier non seulement des programmes de l'OMS, mais de ceux 

des institutions bilatérales et plurilatérales. On ne peut obtenir de bons ré-

sultats en se contentant de procéder à une répartition égale des fonds. 

Le Professeur FERREIRA, après avoir entendu les déclarations de tous 

les directeurs régimaux aur de vastes questions de principe, est plus con-

vaincu que jamais que l'OMS ne doit pas sJengager trop à fond dans la voie de 

la décentralisation. 

Le Professeur ALIVISATOS est de l'avis du Professeur Ferreira. Il 

propose néanmoins, dans l'intérêt de l'uniformité, que l'on fournisse certaines 

directives concernant la présentation des rapport s dans 1' avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, reprenant la question de l'attribution 

des fonds aux régions, indique qu'un tableau ccmparatif des années 1951 à 1954 

sera distribué à la séance de l'après^nidi (document EBll/t'&B/?) ainsi qu'un 

extrait des procès-verbaux des débats correspondant s qui ont eu lieu l'an der-

nier. A cette époque, le Directeur général siétait félicité de l'examen de 

cette question, tcut en estimant que cet examen devrait se limiter au Conseil 

Exécutif ou au Comité permanent dont les membres agissent à titre personnel et 

non pas en qualité de représentants de gouvernements. Lors de la discussion que 

le Comité permanent des Questions administrative s et financières a ouverte sur ‘ 

cette question pendant la neuvième session du Conseil Exécutif, le Directeur 

général a souligné la difficulté, sinon l'impossibilité, de fixer dé véritables 

critères d'attribution aux régions. Il a appelé notamment l'attention sur 



la difficulté de formuler des critères se fondant sur la population ou sur 

l'Importance de la contribution .d'un certain pays à l'QMS et a estimé que la 

seule solution pratique consisterait à s'efforcer d'apprécier les besoins 

effectifs des pays et leur capacité d'absorption. Tels sont les principes 

directeurs d'après lesquels se fait la répartition des fonds, étant entendu 

que ces prévisions sont sujettes à revision, compte tenu de l'expérience, 

le Directeur général adjoint reconnaît qu'il serait utile d'examiner 

cette question mais souligne, derechef, que seuls le Conseil Exécutif ou ls 

Comité permanent devraient en être saisis. 

La séance esfc levée à 32 heures 30, 


