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1. EAPPOET SUE LA. HUITIEME SESSION DU COMITE EEGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : • 
Point 6.5 de 1

1

 ordre du jour (document EB17/26) 

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

le Comité régional, lors de sa huitième session, a longuement examiné le rapport 

âu Directeur régional et a donné des directives pour les activités futures. Les 

principaux points qui se sont dégagés de la discussion étaient lès suivants : 

En premier lieu, le Comité a reconnu que la Région avait encore besoin 

• • » 

d'une assistance, importante de 3J0MS. 

En second lieu, il a été décidé que les activités de l'OMS comme celles 

des gouvernements devaient s
1

 orienter vers la réduction de la morbidité plutôt 

que de la mortalité; un des défauts chroniques de la Bagion consiste à rechercher 

la solution des problèmes de santé publique dans une multiplication des hôpitaux. 

Le Comité a donc décidé que assistance de l'OMS devrait porter sur la création 

de divisions de 1'épidémiologie dans les départements de la santé publique, afin 

que des études puissent être entreprises sur la structure de la morbidité et que， 

à titre de première mesure, les divisions de 1
f

 épidémiologie existant à Ceylan, 

en Birmanie et dans l'Inde devraient être renforcées. 

En troisième lieu, les nouvelles règles de procédure adoptées par le 

Bureau de l'Assistance technique ont été expliquées. Le Comité a reconnu qu'avec 

l'aide des représentants de zone de 1ЮЮ, Il serait possible aux ministères de 

la santé de faire examiner leurs programmes à 1
!

échelon des commissions inter-
ministérielles, en vue de leur présentation au Bureau do l'Assistance technique. 
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л. ；•' ч . , : . 

л • • . • - . ， . . . 、 ‘ “ 

Il a été également suggéré que las dirigeants des administrations nationales 

devraient être autorisés à so rendre dans d
1

autres parties de la Eégioii pour 

¿íeoutor de problèmes d
1

intérêt commun avec leurs collègues. 

Quatrièmement^ le Comité a amis l
1

opinion que les nombroux programmes 

âe «aasso mis on oeuvre dans la Région ne contribuent pas suffisamment à 1«établie-

eement d*\me organisation sanitaire permanente et que l
!

on devrait s »efforcer 

davcurtago d
1

 intégrer le porsoiinel dos campagnes sanitairos dans les services ： 

sânitàiros réguliers• 

Cinquièmeioent, le Comité s'ost montré très désireux de voir développer 

les cèritrea régionaux, de formation professionnolle; des dispositions vont être 

prlsoe 1юиг donner plus d'extension à trois de ces centres, créés dans le cadre 

de projets do 1 • OMS au cours de i
f

année écoulée; il s «agit du Centre <3c physio-

théyiaphie de Bombay, du Centre de protection maternelle ©t infantile de Calcutta 

(projet réalisé eonjointemont avec le FISE)，et du Centre d«anesthesiologïe 

do СоХошЬо* . . . . 二 ： 

Sixiemewôiit， le Comité a jugé trop lents les progrès réalisés dans 

l^uasainîssement. A la suite d'vm séminaire organisé à Ifehdy à l»interitiori dos 

iîîgôiiéurB sanitaires et 3©s administrateurs de la santé publique, des récomman-

dations ont été formulées en vue de 1 » anielioration des conditions de salubrité des 

régions rurales et soumises aux gouvernements. En outre
y
 un premier projet piloto 

tx été mis <эп oeuvre à Ceylan au cours de 1 ' année qui vient de s >écouler, mais son 

exécution progresse très lentement. 

Septièmemont, le Comité a noté que des gouvernements continuent à ne pas 

onv^yer de rapports annuels à l'OMS; il a suggéré que le Bureau régional les aido 

à rédiger ces rapports jusqu'à ce qu
1

il soit établi un système qui leur permette 
de préparer eux̂ nSmee ces rapports. 
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En dernier lieu； le Comité a remarqué le peu de durée, dans la Région, 

d'un grand nombre d
!

appareils onéreux fournis pour la mise en oeuvre de projets de 

1
!

0MS et a reconnu la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la formation 

des techniciens qui utilisent ces appareils. 

Le Comité régional a autorisé le Dr Mani à inclure dans son projet de 

programme et de budget pour 195^ des plans visant à l
1

amélioration et au développe-

ment des activités relatives à l
1

information dans la Région
e
 La question est 

actuellement à 1
1

 étude au Bureau régional. 

En ce qui concerne l
1

eradication du paludisme, le Comité régional a 

adopté une résolution déclarant en substance que l
1

eradication exige une organisa-

tion sanitaire extrêmement vigilante qui fait défaut dans un grand nombre de pays 

de l'Asie du Sud-Est et que les pays devraient en conséquence commencer par inten" 

sifier leurs programmes de lutte antipaludique en vue de s
1

 orienter par la suite 

vers l
1

eradication. Le Comité a émis l
l

opinion que même l
1

intensification des 

campagnes nationales antipaludiques nécessiterait une aide importante de 1
1

 OMS. 

Les discussions techniques du Comité régional sur les mesures anti-

tuberculeuses ont constitué une sorte d
1

inventaire des nombreux projets mis en 

oeuvre dans la Région au cours de ces dernièreг années. Il a été estimé que l
1

on 

ne connaissait pas encore suffisamment l
1

ampleur du problème et qu'il conviendrait 

donc de procéder à des enquêtes épiaémiologiques par la méthode des sondages dans 

un aussi grand nombre de pays que possible. En second lieu, il a été décidé que, 
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s
1

il convient d
r

appuyer l'exécution des programmes sur les centres antituberculeux^ 

1
!

accent doit être mis sur les soins à domicile. Troisièmement， on a souligné l
1

im-

portance de la chimiothérapiej car il s'écoulera de longues années avant que les 

conditions et le niveau général de vie puissent être améliorés en Asie du Sud-Est. 

Des expériences devraient être entreprises dans deux ou trois pays, afin de déter-

miner si la chimiothérapie peut être appliquée en grand dans la lutte antituberculeuse• 

Quatrièmement, des recommandations détaillées ont été faites sur la formation de 

personnel, spécialement en ce qui concerne 1
1

 organisation de services aux échelons 

national^ provincial et local. On a insisté sur la place importante qu'il convient 

de réserver aux organisations bénévoles
;
 notamment dans les domaines du travail 

social, des soins aux convalescents et de la réadaptation ainsi que de l'éducation 

sanitaire de la population. Enfin, des recommandations pratiques ont été formulées 

sur la consolidation des campagnes BCG. 

Le Ministre de la Santé publique de l'Indonésie； présent à la session du 

Comité régional， a exposé en détail les mesures prises dans son pays pour améli6îrer 

la formation du personnel auxiliaire. Ce personnel comprend actuellement en Indo-

nésie près de trente catégories : le Ministère de la Santé s'efforce d^en ramener 

le nombre à. six ou sept. 

Evoquant l
1

utilisation de consultants à court terme pour les enquêtes 

de contrôle^ le Dr Maní indique que le Comité régional a insisté sur 1‘intérêt 
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* 

qu
r

il у aurait à ce que le Bureau régional vérifie de tenç>s à autres les progrès 

réalisés dans 1
!

exécution des projets ayant bénéficié antérieurement d
,

une aide 

de afin de s'assurer que les améliorations sont maintenues. 

L'examen du projet de programme et de budget pour 1957 est inscrit à un 

autre point de l
f

 ordre du jour du Conseil^ Le Dr Mani se borne à déclarer pour le 

moment que le Comité régional a pris note du programme général de travail pour une 

période déterminée, adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA8 ДО, 

et a décidé que le programme régional s
f

inscrivait dans le cadre de ce programme 

général
t
 La méthode à suivre pour examiner le projet de programme et de budget à 

échelon régional a été exposée et l
f

on a rappelé le désir e^rimé par le Conseil 

Exécutif, lors de sa quinzième session, de voir réaliser une amélioration dans ce 

domaine : en conséquence, 1'examen a été très approfondi. Certaines réductions 

et modifications ont été proposées pour ramener le budget dans les limites des crédits 
• . ‘ •； -

prévus pour 1957 par le Directeur général et le Bureau de l'Assistance technique
# 

A propos des locaux du Bureau régional, le Dr Ifemi déclare que le pr<v-

priétaire a décidé de vendre ou de louer moyennant un bail de très longue durée le 

bâtiment occupé au cours des sept dernières années. La question a été étudiée de 

concert avec le Siège et renwyée au Comité régional, lequel a chargé le Directeur 

régional d
f

engager des négociations avec le Gouvernement de l
f

Inde afin de trouver 

une solution analogue à celles qui sont appliquées dans d
f

autres régions» Le 

Directeur régional a exprimé au Gouvernement l'opinion que celui-ci désirerait 

peut-être envisager de faire l'acquisition du bâtiment ou d'accorder une aide à 

l'organisation régionale pour la construction de nouveaux locaux. Il espère 

recevoir bientôt une réponse préliminaire• 
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Le Dr ANWAR déclare que^ ayant eu 1
!

honneur de présider la huitième 

cession du Comité régional, il désire ajouter quelques observations à celles du 

Dr Mani. 

Le Dr Mani a indiqué que, dans les discussions techniques, l'accent a 

été mis sur l
1

importance qu
f

il y a à déterminer 1
?

ampleur réelle du problème de 

la tuberculose. Il est également intéressant de signaler à ce propos que le 

Comité régional, conscient du fait que dans la plupart des pays il serait impos-

sible de faire des enquêtes complètes, a recommandé que ces enquêtes s oient 

menées à 1
1

 aide de la tuberculino-réaction faite ou lue par un personnel spéoiale-

ment formé, avec ou sans examen des crachats» Cette méthode, bien que ne fournis-

sant pas des renseignements complets, permettrait d
1

obtenir une idée assez bonne 

de l
f

étendue du problème» • 

En outre, le Comité régional, tenant compte des conditions sociales et 

économiques régnant dans les pays intéressés, a souligné que， si le traitement 

antituberculeux à domicilë doit assurément constituer la base du prograinme, il 

convient néanmoins de doter chaque collectivité d
f

un centre, simplement aménagé 

,et. peu coûteux, pour le traitemoit des sujets qui ne peuvent pas être convenable-

ment isolés et soignés chez t. 

En insistant sur l
1

importance de la chimiothérapie dans la Région, le 

Comité a pensé que de nouvelles recherches permettraient de découvrir un médicament 

simple, efficace et d
1

 emploi peu onéreux• 
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Le Directeur regional a mentionné l
f

existence de trente catégories 

de personnel samtaire auxiliaire en Indonésie, En fait, les trente caté-

gories dont le Ministre de la Santé a parlé à la session du Comité régional 

corrprennent certaines catégories d
f

infirmières et de sages-femmes pleinement 
• • 

qualifiées• 

Enfin, le Dr Anwar tient à féliciter le Directeur régional de son 

conste rendu extrêmement clair de la session du Comité• 

Le Dr AZOliA a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport 

présenté par le Dr Mani sur la session du Comité régional do l'Asie du 

Sud-Est t ce rapport montre, en effet, que les problèmes sanitaires qui 

préoccupent les Etats Membres de cette Région sont analogues à ceux qui 

se posent dans la Région du Pacifique occidental
# 

Le point 5 du résumé de la discussion intervenvie au Comité 

régional ôur le rapport du Directeur régional porte s 
• • . ‘ < 

L
f

0M5 devrait favofiser des discussions officieuses sur des problèmes 
df intérêt commun parmi le personnel supérieur de diverses spécialités 
travaillant dans la Région. Il a été demandé que les bourses régionales 
de voyage accordées à cette fin soient plus nonibreu5es# 

Le Dr Azuma demande au Dr Mani s'il pourrait fournir quelques précisions 

au sujet de cette propositiort| si elle donne de bons résultats, elle pourrait 

être appliquée avec avantage dans d
!

autres Régions• 

Le point 10 du.résumé concerne 1
f

assainissement
 f
 Etant donné que 

les mêmes problèmes se posent dans sa propre Région, le Dr Azuma désirerait 

savoir quelle aide est fournie par l
f

OfB dans ce domaine à l'Asie du Sud-Est
t 
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-̂ •̂ ¿'¡•‘ ；. Le Dr MANI, répondant à la première question du Dr Azuma， indique 
. '''' • - '••' ••• ‘ '.. .' 、•..., .； . ’ ‘ ‘ • * ‘ ‘ ‘ • . -• "‘‘ К >r . . « ‘ 'I __ . . ‘ . ‘ ‘ , ： . . . . 4 .... . . ； ‘ ； ‘ . . . . . I 

r V que 1
1

 idée du Comité régional était à peu près la suivante : la Région 
, : . : . . ; .二 . : r ;•:..、—..： . . ..‘ • . . : � • .. ...... ..:，，•,. . . : • . : 。 ' . ， . . . . • . . ， . : ， . ： . . … • Г . ••/：•... ； ^ ； . . ^ 

‘ •• • '•‘ • . , . ’ 、. ...二 .，.，. ， • • • 

compte de nombreuses personnalités qui occupent des postes élevés dans les., 

écoles de médecine, les instituts d
f

hygiène et les directions de la 
•T " < < . . • ' . . • ‘ ‘. • . ‘ -.. • . . , 

. . . . , . • ‘ . . . . . . . • • '• •' . 1 . —santé et qui, indépendamment de leurs voyages à 1
1

 étranger grâce à l'attrii-
« • . . . , • • • 

bution de bourses d
f

études ordinaires, ont besoin de possibilités d
1

 échanges 

de vues avec du personnel de même rang， travaillant dans des institutions 
- . . " • • • • • ' " . •�. • . •‘ • •... - * . % . 
•‘ - • , , : • ； ：'• .... . . • . . , ' Г •> . • ••••-'. : ‘ • ‘ ‘ , •：••, ：. •.'-. 

- : ..• . - * ‘ •. -Î'• ••.. 

.、analogues de la Région. Par exemple^sí ]e directeur d ^ département： d^natomo-
• ' • • , . � • •• . . . • - ‘ 

. • • • ‘ . - • . ‘ •• • • • ‘ • • • " * T • - . > ' - • • / R • > ,, ' " • . » . .... ¿ • ; » I.. 

pathologie ou d'un institut d'hygiène pouvait rendre visite à un cojifrère . 
•‘ '"'： • л ••••••' ti V * • .. ••'• . . . . “ 

• + . , • • . . . . ‘ • • • . . . . - . : , . ‘ . . . . . • + • : : . . . . . . . . . . . . . : 

, 、 d
f

u n établissement correspondant situé dans une autre partie de lû Jl^gioii, 

‘ étudier ses méthodes et sa façon d'aborder les problèmes ët ；observer； les ,. 

diffèreгееs d'organisation qui existent par rapport à l'institut qu
l

il a ； 
.丨… .‘ .‘ .•，」•‘ . .，’ .•、 . . . • , , . . - - , .. 
* - ¡• • • . . . ； . . . '..、_•', ‘..； .... ； i “ .lui-même mis sur pied, les doux intoressos pourraient, semblê t-il：,- retirer de 

.‘'.•' . .
 1

 “ .. ‘ ‘ ..V' \
1
 ； ‘ • ‘ • ."• ̂  .；‘ 

sérieux avantages de cette confrontation^ Quant à la question de savoir si 
• , . . . . . . . . . . • ‘ ； . . . . . . . .'.:•、

；
，二 v* ‘ -• 

ces visites doivent être organisées individué Heme nt ou en groupe ¿ ¡ 
. . . “ . . . . . . . . . . ' . . . : . , ... . -； . . . . . . . . 

:• reste à décider, mais on espère qu
l

un premier pas sera fait dans cotte y.oie 

pendant 1Ô prochain exercice• *
 :
.,

?0> 

En ce qui concerne la deuxième question, Í 'assainissement r^ytt 
. ' ' . . . _ + . . . . . . . . . ¡ . 

une importance extrême pour l
f

Asie du Sud-Est, mais il est très difficile 

de mettre des programmes à exécution, étant donné le caractère complexe 
• - . . . 夕 * • '•'； ••. 

de 1
1

 organisation ainsi que les sommes et le personnel considérables que 

-77 -

ces programmes exigent 
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Le problème est abordé sous plusieurs angles. Tout d
1

 abord, f>n s
1

 effor-

cera de creer, dans les ministères de la santé, des services du génie sanitaire 

solidement c6nstitués. Des résultats encourageants ont déjà été obtenus à cet égard. 

D
1

 autre part, des bourses d
!

études ont -été attribuées à des ingénieurs sanitaires 

pour quails puissent remplir les fonctions d
!

homologues nationaux auprès du per-

sonnel affecté au renforcement des services du génie sanitaire. En second lieu, 

. . . * 

comme un grand nombre d'installations coûteuses de filtrage et de chl^ration créées 

dans la Région sont passablement mal exploitées, un séminaire a été organisé il y a 

deux ans pour les agents des installations de distribution d'eau et certaines amé-
. . • . . . . : * • 

liorations ont déjà été observées. Troisièmement, à un échelon supérieur^ le Bureau 
« • • V 

régional a rassemblé à Kandy un grand nombre d
r

Ingénieurs sanitaires des Régions de 

1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et leur a déclaré en substance : 

w

Jusqu
f

ici vous, ingénieurs sanitaires, avez côncentre toute votre attention sur 

les problèmes qui se posent dans les villes et, à tort ou à raison, avez négligé 

ceux qui se posent dans lés zones rurales. Nous autres, médecins, nous ne pouvons 

aborder la solution des problèmes d
1

assainissement rural sans votre aide. Nous pou-

vons vous dire ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. 

Voulez-vous nous y aider ？“ 

Les ingénieurs sanitaires ont reconnu qu'ils ne s
1

 étaient guère occupés 

jusqu'alors de l'assainissement rural et que, pour eux, la notion d’assainissement 

représentait des installations de distribution d
1

 eau" et des réseaux d'égouts dans 

les villes. Ils ont offert d
1

 apporter leur aide dans toute la mesure de leurs 
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meyens. Le rapport du séminaire ayant été publié, le Dr Mani n'entrera pas dans 

le detail des propositions formuléés, mais se bornera à citer un exemple ； on a 

demandé aux ingénieurs sanitaires s'il leur serait possible de présenter, au cours 

des cinq prochaines années, des modèles 

les dans les régions rurales. On espère 

dans ce domaine. 

Entre-temps, comme le Dr Mani 

de latrines répondant aux situations loca' 

obtenir prochainement certains résultats 

‘ • • ' • I . .¿ .、—— 
l

f

a indiqué, l'Organisation a entrepris 

à Ceylan un projet .pilote par lequel elle s
f

 efforce de s
f

 attaquer elle-même à 

ces problèmes, en agissant dans le cadre gouvernemental et en employant au mieux 

les ressources locales, mais il est encore trop t6t pour qu'on puisse signaler 

un résultat quelconque. 

Le Dr JAFAR a lu le rapport avec un grand intérêt, surtout la partie 

qui concerne 1'eradication du paludisme, question à propos de laquelle il est heu-

reux de constater que les pays de l'Asie du Sud-Est adoptent une attitude réaliste 

Etant donné qu'il existe, dans certains pays de la Région, des moyens de travail 

spéciaux tels que des instituts de paludologie et des usines de DDT, il se demande 

combien de pays on a choisi pour y réaliser 1
1

éradication de la maladie au cours 

de 1'année qui vient. 

• . • • • • 、 ， . . 

Le Dr MANI déclare que la situation relative à 1
1

 Eradication du palu-

disme est la suivante, tout au moins sur le plan des possibilités immédiates : 
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Depuis quelques années déjà, Ceylan poursuit la réalisation d
f

un pro-

gramme efficace de lutte antipaludique, 1
T

0MS s'étant bornée à faciliter 1
1

 obten-

tion de fournitures du PISE. Il y a ш an et demi que 1
f

on a pu mettre fin aux 

pulvérisations après avoir constaté que 1'espèce vectrice, bien qu'elle reste ahon-

dóte dans la jungle, est pratiquement éliminée dans les parties peuplées du pays. 

Le Bureau régional s
1

 efforce de donner des avis au Gouvernement sur les mesures à 

prendre ensuite• Tout d
!

abord, on a arrêté les pulvérisations, puis le personnel 

auparavant employé à la pulvérisation d’insecticides a été constitué en 

équipes de vigilance chargées du dépistage des cas dans les secteurs ruraux. 

Un consultant à court terme a été récemment envoyé en Afghanistan. Dans 

ce pays également, la situation est telle que 1
1

 on pourra sans doute interrompre 

les pulvérisations dans un an. On considère qu'un million et demi de personnes 

sont exposées; or, sur ce nombre> un million et quart ont déjà été protégées. 

Dans le cas de l'Afghanistan, les difficultés proviennent de ce que, les services 

de santé publique étant peu développés, il sera très malaisé de dépister et de 

traiter les nouveaux cas, ce qui est pourtant essentiel pour 1'eradication. On se 

propose d'organiser une équipe de l'OMS 

nisation nécessaire. 

La 15iaïlande est le troisième 

tion". Au cours de ces dernières annáes, 

qui s'attachera à mettre sur pied 1
1

orga-

pays qui s
1

 approche du "point d
f

éradica-

on y a poursuivi la réalisation d'un pro-

gramme très efficace de lutte, d
!

abord avec l'assistance de l'OMS, puis du 
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Programme du Point quatre des Etats-Unis• Dans со pays également on attend des 

avis sur les prochaines mesures à prendre; peu inç>orte que ces avis viennent de 

V O M S ou d
,

xme autre source. 

Dans las milieux officiels estiment que Véradication serô 

extrême nfânt difficile à atteindre j toutefois, lors d'une récente réunion d
f

ex-

perts paludologues, il a été à peu près entendu qu
f

on ferait un essai dans une 

годе assez vaste ayant sans doute pour base l^Etat de Bombay où les mesures de 

lutte sont déjà assez avancées. Comme dans le cas de Ceylan, on pourrait se 

servir du personnel ayant appartenu aux équipes de pulvérisation pour dépister 

et traiter les cas» 

Le Dr Jafar a fait allusion à l'institut de paludologie et à l
f

usine 

de ШТ existant dans l
f

Inde• Ces deux établissements ont beaucoup facilité 

exécution des campagnes en cours. L'institut de paludologie a formé un nonv-

breux personnel de toutes catégories, à la fois pour l
l

Inde et pour autres 

pays, tandis que l'usine de DDT produit 750 tonnes de cet insecticide par anj 

on espère doubler bientSt cette production avec l'aide du FISE, Le nouveau 

tonnage ne représentera que 30 pour cent des besoins actuels du pays mais, si 

l
f

on s
!

avançait vers l
f

éradication, l
1

 usine pourrait suffire à tous les besoins 

dans cinq ou six ans. 

Le Dr JAFAR remercie le Dr Mani des réponses qu'il a données
# 

La situation de Ceylan et de la Thaïlande, où des mesures de lutftd 

efficaces sont appliquées depuis plusieurs années, est, de l
f

 avis du Dr Jafar, 
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particulièrement favorable et justifie l'idée de 1
f

eradication. En s
f

enquérant 

du problème, c'est à 1
!

Inde qu'il songeait. 

Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé sur l
1

eradication du paludisme, les parrains du projet ont estimé que 

si ùn pays possède des instituts de paludologie, des paludologues et des usines 

de DDT, il est pourvu de tous les outils nécessaires pour tenter 1 Eradication. 

L
1

Inde dispose de tous ces avantages, et, s'il n'est pas possible de tenter d*y 

extirper le paludisme, cela mérite un sérieux examen de la part de X'Organisation. 

On a dit que si 1
4

on ne parvenait pas à 1'eradication de la maladie dans oinq ans 

il serait trop tard« Le Dr Jafar est heureux de constater que le Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est ne s
f

est pas laissé impressionner par cette ménace et a 

envisagé la situation d
!

un point de vue réaliste. 

Le Dr MANI tient à donner quelques explications complémentaires sur ce 

qu
1

 on envisage de faire dans 1 * Inde • 

Le dépistage et le traitement de tous les cas constituent un facteur 

essentiel de 1 Eradication du paludisme, afin qu'il ne persiste aucun réservoir 

d
!

infection, mais dans les zones rurales de l'Inde, les services médicaux ne 

sont pas suffisamment développés pour cette tâche. Il est probable que, chaque 

année, des milliers de cas ne sont pas même déclarés. T^nt que ces services 
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п̂  auront pas atteint un plus grand développement, on ne pourra pas essayer de 

prendre de vastes mesures en vue de l
T

éradication
#
 On envisage donc de choisir 

une zone assez étendue autour de l
1

Etat de Bombay, de convertir les équipes de 

pulvérisation en équipes de vigilance, de créer de nouveaux centres de santé 

publique dans le cadre du plan quinquennal du gouvernement et, par ces moyens, 

de dépister et de traiter des cas assez nombreux pour ouvrir la voie à un pro-

gramme d
f

 eradication
 # 

Décision : Le Conseil prend note du rapport • 

2. RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE Ъ丨EUROPE : 
Point 6.Л de V ordre du jour (document EB17/27) 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, déclare que le chapitre I 

du rapport sur la cinquième session du Comité régional concerne le rapport du 

Directeur régional sur 1
!

activité de l
f

 OMS en Europe en 1955• Le rapport du 

Directeur régional a présenté un caractère particulier en ce sens qu
f

il passait 

en revue le premier programme général de travail de la Région pour les années 

1952 à 1955 • Ce rapport examinait aussi ensemble du pro grannie de bourses 

d
f

études au coura d'une période de huit ans, prenant fin avec l
f

année 1954 inclu-

sivement et conçrenant la période de la Commission Intérimaire• Des détails ont 

été fournis sur environ 2000 bourses d'études individuelles qui ont été accordées 

au cours de cette période et que l
f

on considère comme une aide importante aux 

administrations de la santé publique dans la Région. 
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En examinant le programme exécuté en 1955， le Comité a pris tout parti-

culièrement note des progrès obtenus dans les canpagnes de lutte contre le tra- • 

chôme qui ont commencé en Afrique du Nord et que 1
!

оп étend maintenant à l
l

Espagne^ 

â la Yougoslavie et à la Turquie. Le Comité a également noté qu
1

après une phase 

d
(

assistance distincte à diverses écoles de santé publique^ on tendait maintenant 

à réaliser des projets en collaboration entre les écoles de santé publique, et à 

accorder une grande inportance à l
f

échange de personnel enseignant et aux voyages 

d*études de ce personnel. Ensuite, le Comité a pris note du premier cours de for-

mation pour radio-physiciens sanitaires^ organisé vers la fin de 1955 par le Gou-

vernement, de la Suède avec la collaboration de la Commission de l
!

Energie atomique 

des Etats-Unis d
1

Amérique pour répondre à une situation assez pressante. Enfin^ 

comme les années précédentes^ le Comité a souligné le role essentiel que tiennent 

les activités inter—pays dans les travaux du Bureau régional. 

A la page 6 du rapport sont mentionnés les droits et obligations des 

Membres associés dans les comités régionaux^ Le Comité régional de 1
f

Europe a 

constamment recommandé que chaque comité régional soit habilité à accorder la 

plénitude du droit de vote aux Membres associés s'il le juge opportun mais, comme 

aucune décision définitive n
T

a encore été prise, le Comité s'est borné à exprimer 

l'espoir que le Conseil Exécutif examinara cette question aussitôt que possible» 

Au sujet de l
f

 éradication du paludisme, le Comité régional a noté 

qu
r

une conférence destinée à des participants venant des Régions de 1
!

Europe 
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et de la Méditerranée orientale se tiendra à Athènes en 1956- Certains membres 

ont exprimé opinion que l'on perdrait un temps précieux en attendant la date 

de la Conférence pour entreprendre une action en collaboration. Le problème 

revêt une importance particulière dans le Sud-Est de l'Europe, non parce que 

la fréquence de la maladie est très élevée, mais à cause de 1•apparition d'une 

espèce résistante de vecteur du paludisme dans le nord de la Grèce. A la suite 

de la discussion qui a eu lieu au Comité régional, des consultations ont été 

organisées et ont eu pour résultat la convocation à Belgrade, vers de début de 

décembre^ d
f

une conférence à laquelle ont assisté à la fois des Membres actifs 

et des Membres inactifs du Sud-Est de l'Europe : Albanie, Bulgarie, Grèce, 

Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Les travaux de la conférence sont passés par 
r “ ‘ • < 

deux phases principales : tout d'abord, chaque pays a exposé lés progrès qu'il 

a réalisés dans la lutte contre le paludisme, puis les mesures de collaboration 

possitíee, telles que la lutte antipaludique le long des frontières, ont été 

discutées. Il est fort possible que cette conférence marque un progrès de la 

collaboration dans cette partie de l'Europe; de plus, elle constituera une 

excellente préparation à la Conférence interrégionale de 1956. 

Au milieu de la page 7 du rapport est mentionné Í * examen du detbcième 

programme général de travail en Europe-; le document imprimé qui constitue 

1 • Annexe H I au rapport présente pour 195б-19бО le programme concret résultaiit 

des disoussions* Il s
1

 inscrit dôxxs le cadre du programme général adopté par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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La collaboration avec le Conseil de 1
r

Europe (voir page. 7 du rapport ) 

a été établie, il y a quelques années, par un échange de lettres»* Le personnel 

du Bureau régional et le Secrétariat du Conseil collaborent à la préparation 

d'une documentation destinée à être étudiée par un comit© d'experts de la santé 

publique créé par le Conseil de 1
f

 Europe： Le Comité régional a pris note d '.une 

proposition récemment formulée par ce comité d
1

 experts et tendant à ce que le . 

Conseil de 1'Europe établisse un programme de bouráes d'études sur la santé; 

le Comité régional a déclaré que si un tel programme est mis à exécution, le • 

Bureau régional sera disposé à en assurer 1
f

 administration si on lui en fait la 

demande. 

Les pages 8 et 9 du rapport sont consacrées à un résumé des discus-

sions techniques qui ont eu lieu sur "les môdifioations dés services de santé 

publique nécessitées par le vieillissement de la popiilation
11

. La Chronique a 

publié un résumé assez large de ces discussions. Pour la prochaine seôsion^ le 
.* * * v* ••； . 

thème choisi est le suivant :
 n

Prévention des accidents à domicile". ‘ 

Le chapitre III du rapport a principalement trait au programme de la 

, ... ’’ ’ • ^ 
Région, Le Comité a analysé toutes les modifications du programme de 1956 ainsi 

que les propositions pour 1957, qu xií a amendées sur certains points. Il a éga-

lement examiné un large programme supplémentaire et accordé' la priorité à six 

questions pour le cas où d
f

 autres fonds deviendraient dispohibles. 

Enfin, le chapitre 17 du rapport contient le texte des résolutions 

adoptées. Pour la plupart, elles concerneht des problèmes dont a déjà parlé le 

Dr Begg; aussi se contentera-t—il d
f

appeler l'attention sur la deuxième 
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résolution qui souligne l
1

intérêt de s'assurer que les besoins sanitaires font 

l
f

 objet» d
f

une juste appréciation dans l
f

 établissement des programmes généraux 

d
f

assistance technique
 # 

Le PRESIDENT déclare qu
1

a 1
!

occasion de la déclaration du Dr Begg, le 

Conseil sera heureux de noter qu'un représentant du Conseil de l'Europe assiste 

à la séance. Ce représentant ne jugé pas nécessaire de prendre la parole à la 

suite de l'intervention du Dr Begg, mais le Président lui souhaite la bienvenue 

au nom du Conseil, 

Le Professeur JETTMâR appelle 1'attention du Directeur régional sur la 

récente fondation de l'Organisation européenne pour l'étude des animaux sauvages• 

Certains travaux scientifiques intéressants ont déjà été publiés par des membres 

de cette organisation, et notaimient les résultats préliminaires études sur 

encéphalorayélite à tiques • Au cours de ces dernières années, 1
1

 encéphalonçré-

lite à tiques est devenue un important problème en Europe centrale et, comme elle 

a été souvent confondue avec la polionyélite^ les statistiques relatives à cette 

dernière affection ne sont plus dignes de foi• L
1

étude d
T

autres zoonoses trans-

mssibles à l
f

homme doit aussi avoir sa place dans le programme du nouvel 

organisme• 

Le Professeur PARISOT exprime la satisfaction que lui causent non 

seulement le contenu du rapport du Comité régional de Europe, mais aussi 
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le mode de présentation de ce document dans le quel on a tenu conçrte de 

suggestions qu
!

il avait faites lui-même lors de la quinzième session du 

Conseil, 

Il retient spécialement deux points : le premier est l'excellente 

cçllaboration qui existe entre le Bureau régional de 1
!

0Ш pour l
l

Europe et 

1© Comité d
1

experts de la Santé publique du Conseil de l
f

Europe^ auquel il 

a l
1

honneur d'appartenir« On pouvait craindre que les travaux de ce Comité 

d
1

experts ne recoupent, dans une certaine mesure, ceux du Bureau régional, 

mais il ne s
!

est présenté aucune difficulté de cet ordre, grâce à l
l

esprit de 

conçréhension qui existe • 

Le second point est celui des droits et obligations des Membres 

associés dans les comités régionaux, question qui est déjà venue fréquemment 

devant le Conseil et devant l'Assemblée de la Santé• Ainsi qu'il vient d
!

être 

dit au Conseil, le Comité régional, sur proposition du.délégué de la Tunisie, 

a exprimé le voeu que le Conseil Exécutif examine à nouveau cette question 

aussitôt que possible. Etant donné qu
f

un nouveau Membre associé, le Soudan, 

a été admis à le Conseil' pourrait envisager de prendre en considération 

le voeu formulé par le Comité 'régional et de réexaminer ce problème lors de 

sa session de janvier 1957 en vue d
1

 aboutir à ùne solution définitive
 # 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Suarez, qui assiste pour 

la première fois aux réunions du Conseil, 
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“‘‘Le Dr SÜAKEZ renvoie Xe Président , ds ses souhaits de bienveme et 

prie le Conseil de bien vouloir l
1

excuser d'un retard dû à des circonstances 
• . . . . 

indépendantes de sa volonté. 

Le Dr A M A R , en lisant les rapports du Comité régional de l'Europe 

et en les entendant présenter par le Directeur régional, a toujours été frappé 

par les différences existant entre les problèmes sanitaires de Europe et ceux 

de sa propre Région• Par exemple
}
 le rapport souligne importance des projets 

inter-pays en Europe alors qu
1

en Asie du Sud-Est, au stade de développement 

atteint par cette région, ces projets ne jouent encore qu
r

un très petit role
 # 

De même, le fait que l'on a choisi pour thème des discussions techniques les 
* -

modifications des services de santé publique nécessitées par le vieillissement 

de la population montre combien l
f

état de choses en Europe est différent de 

celui qui règne dans les régions insuffisamment développées. Ce sujet indique 

également que 1
!

amélioration de la santé et l'allongement de l
f

espérance de vie 

créent de nouveaux problèmes
 #
 Cela ne signifie pas que les régions insuffisant 

ment développées doivent s
1

 abstenir d
1

aborder les questions qui se posent 

aujourd
f

hui à elles, mais ©lies ne doivent pas perdre de vue le fait mentionné 

et elles doivent être prêtes à 1'affronter
Ф 

• . . . . . . . . • 
• • . . . . . . . . . . . . 

Décision s Le Conseil prend note du rapport• 
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3. INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE î Point 6.4.1 
de l'ordre du jour (Résolution EB16/R9, documents EB17/8 et EB17/50) 

Le Dr BEGG rappelle que des négociations visant à 1'installation du 

Bureau régional de l'Europe à Copenhague étaient en cours depuis quelque 

tençs. Il est donc heureux de présenter, dans le document EB17/8, le texte 

d'un Accord de siège entre l'Organisation et le Gouvernement du Danemark, 

accord signé le 29 juin et le 7 juillet 1955 ？
,

 Le Directeur général estime 

que ce texte constitue une base d
!

accord satisfaisante et l
f

a soumis au Conseil 

qui désirera peut-être^ conformément à l'usage habituel, le transmettre à 

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose l
1

adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note de l
f

accord de siège proposé entre l'Organisation 

Mondiale de la Santé et le Gouvernement du Danemark, qui a été signé 

le 29 juin et la 7 juillet 1955 et qui définit les privilèges et immu-

nités de l
1

Organisation et de son Bureau régional de l
f

Europe, ainsi 

que des notes échangées à cette occasion, 

TRANSMET ces documents à la Neuvième Assemblée Ifondiale de la Santé 

en lui recommandant de les approuver
e 

4 

Décision Î La résolution est adoptée (^solution EB17.R11). 
Ч 

Le PRESIDENT propose au Conseil adopter également le projet 

de résolution suivant s 

Reproduit dans Actes off. Org® mond
e
 Santé No 68 (Annexe 4) 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte avec satisfaction de la conclusion d
f

un accord de 

siège avec le Gouvernement du Danemark et des progrès réalisés dans la 

construction d
T

un nouveau bâtiment pour le Bureau régional de l
f

Europe, 

1. EXPRIÏ.E sa vive gratitude au Gouvernement cfenois pour les facilités 

accordées; 

2
#
 ESTIME que la décision, de construire le bâtiment du Bureau 

régionâl à proximité immédiate des locaux actuels du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose permettra d'assurer, autant que possible, l'utilisation 

de services communs par ces deux bureaux de l'Organisation; et 

3. PREND NOTE que l
f

installation du Bureau régional de l'Europe à 

Copenhague est prévue pour le mois d^avril 1957 approximativement. 

* • 

Décision : La résolution est adoptée (résolution EB17
e
R12). 

K. RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 6.6 de l'ordre du jour (document EB17/28) 

Le Dr FANG， Directeur régional pour le Pacifique occidental^ 

explique que les mesures prises- par le Comité régional en application des 

résolutions adoptées au sujet de la Région par le Conseil Exécutif et 

Assemblée Mondiale de la Santé sont exposées dans la Partie« II, section 1, 

du rapport. Dans cette même partie, la section 2 a trait aux points inçortants 

du programme régional, et la section 3 donne des détails sur les discussions 

techniques qui ont eu lieu. 
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En ce qui concerne les résolutions adoptées par le Comité régional, 

le Conseil apprendra sans doute avec intérêt la suite qui a déjà été donnée 

à deux d'entre elles
e 

Pour ce qui est de l
i

éradication du paludisme, les conseillers 

régionaux pour le paludisme se sont rendus à Macao, à Hong-k ong, au Cambodge, 

au Laos et au Viet-Nam, où ils ont eu avec les administrations sanitaires 

nationales des entretiens qui ont abouti à 1
1

 adoption des mesures concrètes 

suivantes s à Ifecao, le Gouvernement a intensifié sa cairpagne antipaludique 

et VOIUS lui a fait don d
!

insecticides et de pulvérisateurs. A Hong-kong le 

Gouvernement procède actuellement à une enquête générale sur le paludisme dans 

le pays et il demandera probablement l'assistance de l'OMS pour entreprendre 

un nouveau programme
e
 Les administrateurs de la santé publique du Cambodge, 

du Laos et du Viet-Nam doivent se réunir en janvier 1956 pour étudier les 

problèmes posés par le paludisme et rechercher les moyens qui permettraient 

de coordonner les activités antipaludiques dans leurs trois pays, par l'inter-

médiaire du Bureau régionale Les administrations sanitaires de la Thaïlande 

participeront probablement à la conférence, ce pays ayant une frontière commune 

avec les autres* Une réunion semblable doit avoir lieu en février pour les 

Gouvernements da Bornéo du Nord, de Brunei et de Sarawak, et l
J

on espère que 

dans le courant de l
1

année les Gouvernements de Sarawak et de 1
!

Indonésie étu-

dieront ensemble les moyens de coordonner 1拉 lutte antipaludique la long de 
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de leur frontière commune
e
 On s

1

efforce également d'inciter les gouvernements 

à tranformer les iib sures de lutte antipaludique en programmes (Eradication et 

1
T

0ÎC a offert à Singapour de 1丨 aider à entreprendre une vaste canpagne de 

destruction du moustique vecteur Enfir^ le Gouvernement de la Chine a fait 

don de fournitures et de matériel au Conpte spécial pour l
1

 éradication du 

paludisme, et tout récemment le Gouvernement de Brunei a promis aussi, par 

télégramme, d
1

 apporter une contribution, 

LÔ Comité a longuement examiné la possibilité d
î

accroître les échanges 

de renseignements entre les pays, par la diffusion des rapports établis par les 

missions d
!

experts. Il a adopté une résolution à ce sujet et, déjà, des mesures 

ont été prises concernant le rapport sur l
1

enquête régionale relative à la 

variole
#
 En outre, un certain nombre de gouvernements ont accepté que le 

rapport relatif aux problèmes qui se posent dans leur pays soit communiqué 

aux gouvernements que ces questions intéressent également
 #
 Ce point fera 

l'objet d
f

un examen plus conplet lors de la prochaine session du Comité régional. 

Le Comité régional a étudié aussi la question des locaux du Bureau 

régional et a adopté une résolution prévoyant la poursuite des négociations 

avec le gouvernement-hôteCe dernier a créé, après la session du Comité 

régional, un sous-comité spécial conposo de représentants des départements de 

la santé, des travaux publics et de agriculture, qu'il a chargé de traiter 

cette question^ Le S ous-Comité venait de se réunir pour la première fois 

lorsque le Directeur régional a quitté Manille
#
 On espère recevoir sous peu 
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des propositions concernant le lieu approprié où le Bureau régional pourrait 

établir son siège • Des négociations seront alors entreprises pour assurer le 

financement des dépenses relatives au bâtiment, 

Le Comité régional a étudié en détail l'inportance des projets sani-

taires à long terme et le rôle que jouent dans ce domaine les gouvernements et 

1'0Ш
#
 Il a été reconnu à 1

T

unanimité que l^on ne s
T

 était pas suffisamment 

préoccupé jusqu
1

ici d
!

intégrer les projets d
1

activités dans les pays aux plans 

sanitaires à long terme• A ce propos on a prévu dans le programme régional pour 

1957 la nomination dHun représentant de zone supplémentaire
#
 On espère qu

f

en 

1958 la Région corrptera un nombre suffisant de représentants de zone, ce qui 

permettra de renforcer la coopération entre les gouvernements et le Bureau 

régional et de développer 1
T

établissement de plans à long terme等 

Le thème choisi pour les discussions techniques était le suivant : 

"Services d
!

accouchement à domicile comme moyen de rapprochement avec la popula-

tion dans le développement des services sanitaires ruraux"• avis général qui 

s
1

est dégagé des discussions a été qu
f

un service organisé d
!

accouchement à 

domicile représente une partie inportante de tout programme sanitaire rural, 

bien qu'il n
1

ouvre pas nécessairement la voie au développement d
f

autres services. 

Le thème choisi pour les discussions techniques qui auront lieu au cours de la 

prochaine session du Comité sera le suivant : "Les problèmes de 1
!

enfant d
!

âge 

pré-scolaire; dans quel esprit il convient de les aborder et comment les 

résoudre"• 
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Avant de terminer, le Directeur régional tient à exposer brièvement 

1’oeuvre acconçlie dans la Région en 1955 « Un de ses aspects les plus importants 

est le progrès réalisé dans l
f

exécution du projet pilote concernant la bilharziose, 

aux Philippines• On a abordé l
f

épidémiologie de la maladie sur un plan plus vaste, 

do façon à y inclure les aspects sociaux, économiques et autres du problème
#
 Le 

recours aux projets de lutte contre la bilharziose pour ouvrir la voie au déve-

loppement de la collectivité pourrait avoir des répercussions importantes sur 

l'ensemble du programme dans cette Région^ Il serait prématuré de vouloir faire 

un exposé couplet des progrès réalisés, mais on estime en général que, pour 

résoudre le problème complexe de la bilharziose, il est indispensable de coordorv-

ner l^ntervention de toutes les disciplines intéressées et il faut s'efforcer 

dans toute la mesure possible de s'assurer la coopération des divers organismes, 

publics et privés, capables d
f

apporter une utile contribution. 

Dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, 

deux nouveaux projets ont été entrepris cette année : assistance à l
1

Ecole 

royale de Médecine du Cambodge et assistance à la Central Medical School des 

îles Fidji• Il a été reconnu en effet qu'une aide de ce genre profite non 

seulement au pays directement intéressé mais aussi, à la longue
3
 à tous les 

pays de la Région puisqu
1

elle accroît les possibilités de formation intra-
. _ • • • 

régionale• D
f

autre part, deux séminaires ont tenu des réunions fécondes, et 

les participants ont recommandé de diffuser largement les deux conptes rendus. 
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Le projet inter-pays de lutte contre le pian s
f

est poursuivi conformé-

ment au plan prévu« Des caripagnes sont en cours aux îles Fidji， dans le Samoa 

occidental et dans la Nouvelle-Guinée néerlandaise y il est possible que des 

campagnes analogues commencent bientôt dans d
T

autres îles. 

v Le Directeur régional est prêt à répondre à toutes questions que 

les Membres du Conseil souhaiteraient lui poser
d 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son intéressant exposé
0 

La séance est suspendue à 16 heures et reprise à 16 heures 3,0 • 

Le Dr AZUM déclare qu
1

 il a suivi avec un intérêt tout particulier 

1
!

exposé du Directeur régional pour le Pacifique occidental, puisque son pro-

pre pays fait partie de cette Eégioru Evoquant la résolution WP/RC6.R18 (docu-

ment EB17/28^ page 23), il se demande si le sous—comité chargé d
T

étudier le 

projet de programme et de budget ne pourrait pas se réunir avant la prochaine 

session du Comité régional; ainsi, les membres de ce sous—comité seraient en 

mesure de préparer leurs travaux avant la session, D
?

autre part, il rappelle 

que le Directeur régional pour 1
!

Asie du Sud-Est a fait observer que la plupart 

des pays de cette Région ne présentent pas de rapport annuels Ces rapports 

étant extrêmement utile s
 5
 puisqu

!

iis permettent dévaluer la situation sani-

taire des pays assistés par 1
T

0MS， le Dr Azuma désire savoir si le Directeur 

régional pour le Pacifique occidental a reçu des rapports annuels des pays 

de sa Bégion。 
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Le Dr FANG estime que la suggestion du Dr Azuma concernant le sous-

i 

comité chargé d'étudier le projet de programme et de budget est excellente» 

Toutefois, le Comité régional du Pacifique occidental п
!

а pas envisagé cette 

possibilité au cours de sa dernière session; il faudra donc attendre, pour' créer 

le sous-comité en question, la prochaine session du Comité
#
 Répondant ensuite à 

la deuxième question du Dr Azuma, il précise qu
f

 il a invité les gouvernements â 

présenter au Bureau régional des rapports annuels
 #
 Comme dans le cas de l

!

Asie 

du Sud-Est un certain nombre de pays se sont abstenus de le fairej le Bureau a 

reçu des rapports de six pays, sur quatorze que conçte la Région
# 

Le Dr ANWAR déclare, au sujet des discussions techniques sur 'les ser« 

vices d
f

accouchement à domicile comme moyen de rapprochement avec la population 

dans le développement des services sanitaires ruraux"(document EB17/28j page 10)à 

que l^on a essayé également dans son pays de doter les zones rurales dQ sages-

femmes
e
 On s

1

est efforcé de mattre en oeuvre un programme conçlet, selon lequel 

les sages-femmes ne se contenteront pas de fournir une aide technique, mais se 

consacreront également aux soins préventifs d
!

obstétrique
e
 A cet effet, les 

sages-femmas suivent des cours de perfectionnement
â
 ou reçoivent une formation 

spéciale pendant leurs études d'obstétrique. Ainsi е11аз sont à même de rendre 

des services très précieux, d^améliorer le niveau général de V hygiène et de pré零 

venir les accidentó au cours d
f

accouchement, en enseignant aux accoucheuses loca» 

les les méthodes d
!

hygiène les plus modernes• • C'est pourquoi le Dr Anwar désire^ 

rait savoir si les aspects préventifs de l'obstétrique ont été étudiés au cours des 

discussions techniques qui ont eu lieu dans la Région du Pacifique occidental 
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Le Dr RODRIGUEZ fait observer que le problème de 1
!

assainissement 

présente toujours des difficultés drus les zones tropicales et il désirerait 

savoir si le Dr Fang pourrait donner des renseignements conçlémentalres sur cet 

" aspect de 1
T

oeuvre de 1
T

0MS dans la Bêgion du Pacifique occidental. 

Le Dr FANG rappelle qu
1

au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé il avait été fait mention de l'insuffisance des résultats obtenus 

dans le domaine de 1
1

 assainissement. Toutefois de grands progrès ont été enre-

gistrés dans ce domaine au cours des trois dernières années, et des projets 

d
1

assainissement sont actuellement mis en oeuvre dans quatre pays
#
 En outre, 

on espère que de nouveaux projets seront entrepris en 1957 et pendant les 

années suivantes. Au Japon, 1
Т

0Ш aide le Gouvernement à organiser l
1

évacuation 

de's ordures ménagères, et à Taiwan elle collabore avec le Gouvernement â la 

création d'un institut de 1
1

 assainissement et à 1
!

exécution de projets pilotes 

ot dé projets de formation professionnelle
 #
 Aux Philippines, un ingénieur 

sanitaire est, pendant la moitié de son temps, conseiller du Gouvernement pour 

les questions d
!

assainissement et, pendant l
1

autre moitié, professeur à l'Ins-

titut d
f

Hygiène. Dans le Bornéo du Nord, une équipe d'ingénieurs sanitaires 

aide le Gouvernement à construire un réseau dégoûts modernes, et l
T

on espère 

également qu
j

un projet d
1

assainissement rural exécuté en coopération avec le 

FISE donnera des résultats satisfaisants. Le Gouvernement de Sarawak a demandé 

récemment une aide pour la mise en oeuvre d
f

un projet d'évacuation des eaux usées• 

Bien que les progrès réalisés dans le domaine de assainissement aient été assez 

lents
4

 jusqu
1

ici, il est probable que la tâche qui attend l'Organisatrion dans ce 
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domaine dépassera les possibilités d'exécution de cette dernière
#
 Deux diffi-

cultés principales se présentent' : la pénurie générale d'ingénieurs sanitaires 

et le fait que l
f

ensemble des problèmes se pose d
f

une façon différente dans cha-

que pays, selon le stade de développement général. 

Répondant à la question du Dr Anwar, le Dr Fang précise que les aspects 

préventifs de l
1

obstétrique sont l^une des principales questions qui ont été 

examinées au cours des discussions techniques• 

Le Dr ÎCNTALVAN CORNEJO déclare qu'il a écouté avec un intérêt tout 

particulier les exposés des Directeurs régionaux sur le paludisme• La résolu-

tion WHA8.30 insiste spécialement sur la nécessité d'entreprendre sur le plan 

mondial une campagne pour l'éradication du paludisme. En dépit du scepticisme 

exprimé par certains délégués lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

quant aux chances de succès de cette campagne, l
1

 orateur est, pour sa part, fer-

mement convaincu qu
f

il est possible de supprimer le paludisme dans tous les pays. 

IX estime que le Conseil Exécutif devrait attacher une importance spéciale à 

Inapplication de la résolution ?íHA8.30j c
r

est pourquoi il propose que dâns leurs 

rapports les comités régionaux rendent compte de façon très conçlète des progrès 

acconçlis dans chaque Eégion vers 1
!

éradication du paludisme. Ces rapports 

devraient indiquer le nombre de pays où des projets sont en cours d'exécution 

et le nombre des personnes auxquelles sAppliquent ces projets• Ils devraient 

aussi fournir des renseignements détaillés sur les projets qui ont été terminés 

et sur le nombre des personnes qui ont été délivrées de la maladie et, enfin, 

sur les programmes prévus pour 1'année suivante et le nombre de personnes 
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appelées à en bénéficier. Le Conseil Exécutif devrait adopter une résolution 

dans ce sens afin de pouvoir suivre pas à pas) dans toutes les Régions, les 

cançagnes d
r

éradication du paludisme» 

Le PRESIDENT répond que le Conseil pourra examiner en détail la propo-

sition du Dr Montalvan Cornejo lors de la discussion sur les services administra-

tifs
 #
 Il propose que le Conseil prenne acte du rapport de la sixième session 

du Comité régional pour le Pacifique occidental. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport。 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la quinzième session du Conseil, 

on a езфг!шё le désir que les rapports des comités régionaux soient rédigés si 

possible selon un plan uniforme, ce qui faciliterait leur examen
#
 Il constate 

avec satisfaction que les comités régionaux se sont conformés à ce désir, et il 

propose que le Conseil adopte la résolution prenant acte des rapports des comités 

régionaux
0
 Puisque le rapport du Sous-Comité régional de la Méditerranée orienr-

tale n
!

a pas encore été examiné^ il fera 1
T

objet d
f

une résolution distincte. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution dans laquelle il prend acte 
des rapports des comités régionaux (résolution EB17*R8)

e 
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5. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L，UTILISATION DES GROUPES D
r

ETUDE ET DES 
COMITES D

1

 EXPERTS : Point 2.14 de l'ordre du jour (Actes officiels No 61, 
page 66, section 21.3； documents ЕВ17/Д2 Add

#
l

}
 EB17/42 Add^l Corr.l, 

EB17/68 et EBX7/68 Corr.l) ^ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le Rapport du Directeur 

général sur l'utilisation des groupes d
f

étude et des comités d
f

experts, et prie 

Xe Directeur général d
!

ouvrir la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
r

il n
r

est pas exagéré d
1

affirmer que la 

question de la façon dont le Conseil Exécutif doit examiner les rapports des 

comités d
f

experts a été soulevée à presque toutes les sessions du Conseil, chaque 

fois que l’ordre du jour prévoyait l
1

examen d
!

un rapport de comité d
f

experts. 

Il y a .eu de grandes divergences d
f

opinions concernant le rôle que le Conseil 

Exécutif doit jouer à cet égard. Selon certains^ le rapport d
l

un comité d
!

experts 

exprime les vues d
x

\m groupe sélectionné de personnalités choisies dans le plus 

grand nombre possible de régions du monde et jouissant d
!

une grande autorité en 

raison de leurs connaissances et de leur expérience. Le rôle du Conseil ne doit 

donc pas être de critiquer, du point de vue technique, l
r

avis collectif des 

experts, mais de retenir ce qui, dans ces rapports, intéresse l
l

activité de 

1Organisation et de décider quelles mesures il convient de prendre au moment 

de 1
!

examen, La tâche du Conseil en ce qui 'concerne les rapports de comités ' 

doit donc consister á examiner les conclusions des everts du point de vue de 

V élaboration générale des programmes. ..et non - du point de vue technique. De 

l
f

avis des partisans de la thèse opposée, le Conseil doit, autant que possible, 
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étudier les rapports du point de vue technique; il faudrait que le Conseil fasse 

connaître au Comité dont émane le rapport toute critique qu'il estime devoir for-
• • « 

muler et toute proposition de changement qu'il juge opportune. En outre, si le 

Conseil autorise la publication d
f

un rapport, il doit examiner s
!

il convient de 

joindre à celui-ci une déclaration acconçagnée de recommandations. 

Le Directeur général pense que les membres du Conseil Exécutif, considé-

rant que la question actuellement examinée a été une cause constante de difficulté 

admettront qu
1

il suffira, dans le cas présent, de fournir les renseignements de base 

nécessaires en la matière, eu égard aux résolutions pertinentes du Conseil， qui 

figurent aux pages 92 et 93 du Recueil des Résolutions et Décisions (3èma édition)
д 

ainsi qu
T

 ¿ la page 36 du même Recueil^ sous la rubrique Série de Rapports techniques. 

Lors de sa troisième session, le Conseil a décidé, dans la résolution /ШЗ 

que le comité ad hoc du Conseil, qui se réunit avant l
1

Assemblée de la Santé pour 

étudier le rapport du Commissaire aux conçtes, aurait également qualité pour rece-

voir les ,rapports de comités d'experts dont on disposerait à ce moment-là. Lors 

de l
f

 examen, pendant la cinquième session du Conseil, du projet de Règlement appli-

cable aux tableaux et comités d
!

experts
5
 la question des rapports des comités 

d'experts a fait l
f

objet d'une nouvelle discussion, au cours de laquelle on a 

suggéré que le Conseil étudie de façon approfondie, lors de sa sixième session, 

l
r

ensemble du problème des comités d'experts. Au cours de cette session, le 

Conseil a décidé, en raison de l
f

inç)ortarice et de la conplexité dont s‘entourait 

la procédure d
f

 examen de ces rapports, de renvoyer la discussion de la question à 

la septième session, afin de donner aux membres du Conseil le temps de l
1

étudier 

de façon plus conçlète et de soumettre des documents de travail sur ce point. 



- ю з -
EB17/lün/4 Rev.l 

Dans sa resolution ^ Е В 5 a d o p t é e lors de la cinquième session, le 

Conseil a décidé que tous les rapports de comités d
!

experts* examinés au cours de 

cette session serai"ent accompagnés d
l

une note précisant que le Conseil avait pris 

acte du rapport et en avait autorisé la publication et que, tenant conpte des re-

commandations formulées par le comité d'experts lors de 1
!

examen des points perti-

nents dè son ordre du jour, le Conseil transmettait le rapport à 1
!

Assemblée de la 

Santé
 #
 La note indiquait également que les recommandations émanant de comités 

d
T

experts et qui se rapportaient à la politique et aux opérations de demeu-

raient de simples recommandations^ à moins qu'elles ne soient appliquées par le 

Conseil Exécutif ou par l
f

Assemblée îfondiale de la Santé par le fait de l
f

 adoption 

et de la mise en oeuvre du programme annuel de JJOMS. Dans une autre resolution 

adoptée au cours de cette cinquième session, à savoir la résolution ^ E B 5 l e 

Conseil a désigné un comité ad hoc chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux 

conçtes pour l'exercice 194-95 ainsi que les rapports de comités d
f

experts qui pour-

raient parvenir dans la période comprise entre la cloture de la cinquième session 

du Conseil et la Troisième Assemblée Mbndiale de la Santé
t
 Le comité ad hoc a 

présenté ses observations concernant le rapport du Comité d'experts de l
1

Assainis-

sement"'* dans des notes ajoutées en bas de page à ce rapport; les observations 

,
 ч

 2 
suscitées par ces notes lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ont 

donné au Conseil le sentiment qu
!

il ne saurait différer davantage 1
T

étude des res-

ponsakrfJitês qmi lui incombent en ce qui concerne les rapports des comités d
f

 experts. 

Lors de la septième session du Conseil, un membre a fait en séance 

plénière la déclaration suivante avant la désignation d'un groupe de travail 

chargé d
T

examiner les rapports des comités d
f

experts : 

》 O r g , mond. Santé : Sér> Rapp» techn• 1950， 10 
Voir Actes offé Org, mond. Santé N0 28, 268-TO 
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"Si l'on se contente de prendre acte des rapports des comités d
f

experts 

et de les classer, on froissera de hautes personnalités et la collaboration 

internationale dans les questions sanitaires en souffrira. Tous les rapports 

des comités d'experts, à son avis, devraient être envoyés aux gouvernements 

qui décideraient s
1

ils désirent ou non' suivre les recommandations formulées. 

ne pense pas que les experts, dans leurs échanges de vues, se 

laisseraient allor à dire quoi que ce soit de préjudiciable pour les 

gouvernements ou pour la science•” 

Le groupe de travail a tout d'abord étudié les responsabilités du 

Conseil Exécutif en ce qui concerne la suite à donner aux rapports des comités 

d'experts, en se basant sur 1
!

expérience acquise et en tenant conçte des 

suggestions et observations énoncées dans deux documents soumis par des membres 

du Conseil et dans une brève note du Directeur général• L
!

un des documents sou-

mis par un membre du Conseil faisait ressortir la position délicate du Conseil 

et suggérait qúe celui-ci pourrait résoudre le problème en adoptant une procédure 

établie • selon les lignes générales suivantes : 

a) chaque rapport de comité ou sous-comité d
!

experts devrait d
!

abord être 

examiné soigneusement par le Directeur général, qui formulerait des observations 

s til le jugeait nécessaire; 

b) chaque rapport, et les observations du Directeur général, seraient ensuite 

étudiés par un comité ou groupe de travail du Conseil; 

c) le rapport, ainsi que toutes observations formulées à son sujet, seraient 

alors examinés et discutés par le Conseil, lors d'une session ordinaire; 
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d) en cas de besoin, les questions de fond seraient renvoyées par le Conseil 

au comité intéressé； 

e) en autorisant la publication d'un rapport le Conseil devrait déterminer 

s
1

 il convient d
!

y joindre une déclaration acconqpagnée de recommandations• 

L
!

 autre document soumis par un membre du Conseil évoquait le débat qui 

avait eu li^u à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et suggérait qu
?

il 

faudrait donner aux comités, d'experts des indications précises concernant les 

limites dans lesquelles ils seraient obligatoirement appelés à renç)lir leur tâche 

dans le cadre des principes généraux adoptés par 1
T

Organisation Mondiale de la 

Santé
t
 Telle est^ en fait, la pratique actuelle de l'Organisation lors de l^u-

. . . . . . : ' - v ! , . . 

verture de toute réunion d'un comité d
1

experts« Après avoir exposé les facteurs 
•. � ‘ • • 

！. •• ‘；-í / ; 、 ： . • ； sur lesquels il convenait d
!

 appeler 1
!

 attention des comités d
!

 everts, 1
T

auteur 

de ce document formulait les considérations suivantes : 

"Au cours des récentes sessions du Conseil Exécutif, j
f

 al noté que les 
' . . . . . . • .. 

rapports des comités d
1

experts sont examinés avec, parfois, des critiques de 

détail, par des mentores du Conseil qui font état de leur savoir personnel
t
 Bien 

que 1© Conseil Exécutif accueille avec reconnaissance toutes les remarques 

détaillées de ce genre, il est évident qu'il ne saurait assumer la responsabilité 

de présenter des observations ou d'exprimer quelque autre critique sur un rapport 

de comité d'experts, en s
1

 appuyant sur des remarques individuelles de ce genre. 

Ce rapport doit s'imposer ou non, selon ses propres mérites, et moins le Conseil 

Exécutif assumera la responsabilité de corriger, de modifier ou d
x

altérer d
f

autre 

façon le rapport d
l

un comité d
l

e3q)erts, mieux cela vaudra,. Après tout, il faut 

se rendre conçite que les recommandations des comités d'experts sont adressées à 
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to4s les gouvernements nationaux, non point pour être obligatoirement appliquées, 

mais pour être étudiées Je désire donc recommander que les rapports des 

comités d
!

everts soient ordinairement publiés tels qu
f

ils sont présentés； qu'ils 

soient, le cas échéant, acconpagnés d
!

une petite note qu
!

ajouterait le Conseil 

Exécutif et dans laquelle il exprimerait son avis sur toute question de principe 

éventuelle ment soulevée par le rapport, mais qu*aucune critique ou remarque ne 

soit formulée sur le rapport lui-même du comité d'everts,, étant entendu que les 

gouvernements nationaux et l'Organisation Mondiale de la Santé seront, si cela 

est nécessaire, en mesuré d
!

apprécier la valeur et l'utilisation de ces rapports, 

sans les observations éventuelles du Conseil Exécutif• 

En présentant son rappbrt, le Président du groupe, de. travail a appelé 

l
1

 attention du Conseil sur urie suggestion qui était sans doute la plus inçortante 

de ce document, à savoir que lors de la publication des rapports de comités 

d'experts il .convenait d'en souligner nettement la nature particulière et d
!

y 

joindre une déclaration indiquant que les everts assumaient entièrement la 

responsabilité du contenu de leurs rapports, Le Conseil a adopté par la suite 

la résolution EB7*R8C^dans laquelle il г décidé d
1

 adopter, pour chaque rapport, 

une résolution ou une série de résolutions qui seront publiées avec le rapport 

et qui porteront sur les points suivants s 

a) remerciements adressés au comitéл 

b) autorisation de publier le rapport; 

•- c) distribution du rapport aux gouvernements et distribution par 

autres voies; 

d) examen des questions d
1

ordre administratif que soulève le rapport; 
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e) instructions adressées au Directeur' général; 

f) recommandations adressées à 1
T

Assemblée Mondiale de la Santé; 

g) opinions du Conseil sur la continuation des travaux dans le même domaine. 

Lors de sa septième session., le Conseil a examiné aussi la décision. 

prise par le comité ad hoc d
1

autoriser la publication du premier rapport du Comité 

d'experts de Assainissement^ en faisant figurer les observations du Conseil dans 

des notes ajoutées en bas de page; le Conseil a décidé, au cours de cette session,, 

de ne prendre aucune mesure concernant la question, 

L-
!

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté^ lors de sa quatrième session, 

la résolution ТШАД.ЗЛ relative au Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'expertsj ce Règlement est actuellement en vigueur et son texte figure dans le 

Recueil des Documents fondamentaux^ Il convient d
1

attirer spécialement l
1

atten-

tion du- Conseil sur les paragraphes 1 0 1 0 . 4 , 1 0 1 0 . 7 . 1 et 10.7<»2
# 

Lors de la neuvième session du Conseil, le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a procédé à une étude des publications 

de H^OMS, qui a porté entre autres sur la Série de Rapports techniques et, par 

conséquent, sur les rapports de comités d
1

experts, A la suite de cette étude, 

le Conseil a adopté la résolution EB9»R74, dans laquelle il a décidé qua les 

rapports des comités d
1

experts paraissant dans cette série ne feraient pas men-

tion des sessions, étant donné qu
l

un comité n^est pas toujours en mesure 

d
f

établir un rapport conplet après une seule session. En étudiant le rapport ‘ 

d
f

un comité d'experts, le Conseil devra, â l
f

avenir^ examiner - indépendamment de 

la question de la valeur de ce rapport pour l
f

orientation des activités techniques 

de l'Organisation et des Etats Membres - l
1

utilité que pourrait présenter sa 
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publication dans la Série de Rapports techniques
д
 en tenant particulièrement 

conçte du but général et de la nature du rapport， des personnes auxquelles les 

recommandations sont destinées, et des acheteurs éventuels• En outre, la réso-

lution priait le Directeur général de faire figurer, sur la page de couverture et 

la page de titre de chaque rapport^ une déclaration précisant que celui-ci exprima 

les vues collectives d
T

ûn groupe international d
!

experts et qu'il ne représente 

pas les décisions adoptées ou la politique officielle de l
l

0rganisation« 

La question des responsabilités incombant au Conseil en ce qui concerne 

les rapports de comités d'experts a été de nouveau soulevée lors de la treizième 

session du Conseil; toutefois, le débat a fait ressortir que le Conseil n'a pas 

estimé
5
 dans 1

!

ensemble, pouvoir effectuer une étude technique des rapports 

émanant d'un nombre considérable de comités d
1

experts se rapportant à des domaines 

techniques très variés• On a estimé que la tâche du Conseil consiste à dégager 

les incidences que peuvent avoir ces rapports sur les principes directeurs et sur 

les programmes de 1
1

0Ш. Dans la résolution EB13 oRlS^ adoptée lors de cette 

session, le Conseil a décidé d
1

 examiner, tant au cours de sa session de juin que 

de celle de janvier, les rapports disponibles• 

Il i^est guère nécessaire d
T

 attirer 1
!

 attention du Conseil sur le fait 

que le système des tableaux et comités d
f

 experts fait partie intégrante de 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé
e 

Il paraît aussi superflu de souligner que l'Organisation a pu s
1

assurer 

le concours bénévole d
f

un grand nombre d'experts dans l'ensemble du monde» Ces 

experts apportent sans rémunération à l'oeuvre de l'Organisation une contribution 

qu
f

il ne serait pas possible d'obtenir de l
1

effectif restreint du personnel 
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permanent» Le Conseil jugera peut-être opportun de tenir courte, au cours de la 

discussion de cette question, du fait que l'Organisation a besoin, pour ses tra-
* 

vaux, du concours bénévole et de la collaboration de ces experts. 

Le PRESIDENT reriBrcie le Directeur général de l'exposé très conplet 

et extrêmement clair qu
1

 i.1 vient de faire • . 

Le Dr. MDNTALVAN CORNEJO est reconnaissant au Directeur général d
T

avoir 

exposé la situation avec tant de clarté pour les membres qui, comme lui-même, ne 

sont pas pleinement au courant des précédents• Il est évident que les experts qui 

participent aux sessions des comités sont tous des hommes éminents dans leur spé-

cialité et que leurs conclusions ont une très grande valeur
#
 Il faut, en outre, 

s'efforcer par tous les moyens d
r

encourager leur collaboration à l
1

oeuvre de 

1
Т

0Ш
#
 Il importe, par conséquent, que le Conseil adopte les résolutions néces-

saires pour autoriser la publication des rapports établis sous la propre respon-

sabilité des experts
 9
 Le Conseil ne doit pas cependant renoncer à étudier ces 

rapports et il doit formuler son opinion à leur sujet dans des résolutions dis-

tinctes. Il est clairement apparu lors de la discussion sur la formation du рез>-

sonnel technique et auxiliaire qu
1

une résolution supplémentaire de ce genre peut 

compléter utilement les recommandations des experts• 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Dr Monts.lvan Cornejo concernant 

la nécessité, pour le Conseil, d
1

adopter en cas de besoin des résolutions 

distinctes au sujet des rapports de comités d
1

experts
 e
 (Pour la suite de la 

discussion, voir procès-verbal de la cinquième séance.) 
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Le PRÉSIDENT déclare que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières devra examiner la situation du Fonds de roulement des publi-

cations (point 8.5 de l
1

 ordre du jour du Conseil) en vue de déterminer les 

recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget de 1957# 

Il propose, par conséquent, de renvoyer ce point au Comité permanente 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 heures 35. 
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1. EAPPOET SUE LA. HUITIEME SESSION DU COMITE EEGIONAL DE L«ASIB DU SUD-EST : 
Point 6 . 3 de l'ordre du jour (document E B I 7 / 2 6 ) 

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

le Comité régional, lors de sa huitième session, a longuement examiné le rapport 

du Directeur régional et a donné des directives pour les activités futures. Les 

principaux points qui se sont dégagés de la discussion étaient les suivants : 

En premier lieu, le Comité a reconnu que la Région avait encore besoin 

d'une assistance importante de 1
!

0MS. 

En second lieu, il a été décide que les activités de 1’0MS comme celles 

des gouvernements devaient s
1

 orienter vers la réduction de la morbidité plutôt 

que de la mortalité; un des défauts chroniques de la Hégion consiste à rechercher 

la solution des problèmes de santé publique dans une multiplication des hôpitaux. 

Le Comité a donc déclàé que l'assistance de l'OMS devrait porter sur la création 

de divisions de 1’épidemiologie dans les départements de la santé publique, afin 

que des études puissent être entreprises sur la structure de la morbidité et que, 

à titre de première mesure, les divisions de 1
!

épidemiologie existant à Ceylan； 

en Birmanie et dans 1'Inde devraient être renforcées. 

En troisième lieu, les nouvelles règles âe procédure adoptées par le 

Bureau de l'Assistance technique ont été expliquées. Le Comité a reconnu qu^vec 
* 

l«aide des représentants de zone de l'OMS, il serait possible aux ministères de 

la santé de faire.examiner leurs programmes à 1
1

 échelon des commissions inter-

ministérielles, en vue.de leur présentation au Bureau do 1«Assistance technique. 
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Il a été également suggéré que les dirigeants des administrations nationales 

devraient être autorisés à se rendre dans d*autres parties de la Eégion pour 

discuter de problèmes d'intérêt commun avec leurs collègues. 

Quatrièmement, le Comité a émis 1
!

opinion que les nombreux programmes 

de masse mis en oeuvre dans la Eégion ne contribuent pas suffisamment à l'établis-

sement d丨une organisation sanitaire permanente et que l'on devrait s
1

 efforcer 

davantage d
f

 intégrer le personnel dos campagnes sanitaires dans les services 

sanitaires réguliers. 

Cinquièmement, le Comité s'est montré très désireux d© voir développer 

les centres régionaux de formation professionnelle; des dispositions vont être 

prises pour donner plus d'extension à trois de ces centres, créés dans le cadre 

de projets de 1ЮУБ au cours de année écoulée; il s
 l

agit du Centre de physio-

théraphie de Bombay
}
 du Centre de protection maternelle et infantile de Calcutta 

(projet réalisé conjointement avec le FISE)， et du Centre d*anesthésiologie 

de Colombo. 

Sixièmement, le Comité a jugé trop lents les progrès réalisés dans 

1Íassainissement. A la suite d'un séminaire organisé à Eandy à 1‘intention des 

ingénieurs sanitaires et des administrateurs de la santé publique
}
 des recomman-

dations ont été formulées en vue de l'amélioration des conditions da salubrité des 

régions rurales et soumises aux gouvernements. En outre, un premier projet-piloto 

a été mis en oeuvre à Coylan au cours de 1
!

année qui vient de s'écouler, mais son 

exécution progresse très lentement. 

Septièmement, le Comité a noté que des gouvernement s continuent à ne pas 

envoyer de rapports annuels à l'OMS; il a suggéré que le Bureau régional les aide 

à rédiger ces rapports jusqu !à ce il soit établi un système qui leur permette 

de le préparer eux-mêmes. 
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En dernier lieu, le Comité a remarqué le peu de durée/ dans la Région, 

d'un grand nombre d'appareils onéreux fournis pour la miee en oeuvre de projets de 

l'OMS et a reconnu la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la formation 

des techniciens qui utilisent ces appareils. 

Le Comité régional a autorisé le Dr Mani à inclure dans son projet de 

programme et de budget pour 1958 des plans visant à l1amélioration et au développe-

ment des activités relatives à l1information dans la Région. La question est 

actuellement à 11 étude au Bureau régional. 

En ce qui concerne l1éradication du paludisme, le Comité régional a 

adopté une résolution déclarant en substance que l1éradication exige une organisa-

tion sanitaire extrêmement vigilante qui fait défaut dans un grand nombre de pays 

de l'Asie du Sud-Est et que les pays devraient en conséqvœnce commencer par inten. 

sifier leurs programmes de lutte antipaludique en vue de s'orienter par la suite 

vers l'éradication. Le Comité a émis l1opinion que même Г intensification des 

campagnes nationales antipaludiqaas nécessiterait une aide importante de 1!0MS. 

Les discussions techniques du Comité régional sur les mesures anti-

tuberculeuses ont constitué une sorte d1inventaire des nombreux projets mis en 

oeuvre dans la Région au сour6 de ces dernières années. Il a été estimé que lfon 

ne coîanaissait pas encore suffisamment l̂ araplexir du problème et qulil conviendrait 

donc de procéder à des enquêtes épidémiologiques par la méthode des sondages dans 

un aussi grand nombre de pays que possible• En second lieu, il a été décidé que, 
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s
1

il convient d
1

appuyer Inexécution des programmes sur les centres antituberculeux, 

l
!

accent doit être mis sur les soins à domicile。 Troisièmement， en a souligné 1'im-

portance de la chimiothérapie； car il s
1

 écoulera de longues années avant que les 

conditions et le niveau général de vie puissent être améliorés en Asie du Sud-Est, 

Des expériences devraient être entreprises dans deux ou trois pays, afin de déter-

miner si la chimiothérapie peut être appliquée en grand dans la lutte antituberculeuse. 

Quatrièmement
}
 des recommandations détaillées ont été faites sur la formation de 

personnel, spécialement en ce qui concerne l'organisation de services aux échelons 

national^ provincial et local. On a insisté sur la place importante q u ^ l convient 

de réserver aux organisations bénévoles, notamment dans les domaines du travail 

social, des soins aux convalescents et de la readaptation ainsi que de 1
!

éducation 

sanitaire de la population. Enfin, des recommandations pratiques ont été formulées 

sur la consolidation des campagnes BCG» 

Le Ministre de la. Santé publique de l'Indonésie； présent à la session du 

Comité régional^ a exposé en détail les mesures prises dans son pays pour améliorer 

la formation du personnel auxiliaire• Ce personnel comprend actuellement en Indo-

nésie près de trente catégories : le Ministère de la Santé s
f

efforce d
!

en ramener 

le nombre à six ou sept. 

Evoquant 1丨utilisation de consultants à court terme pour les enquêtes 

de contrôle, le Dr Mani indique que le Comité régional a insisté sur 1
1

 intérêt 
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qu'il y aurait à ce que le Bureau régional vérifie de temps à autre les progrès 

réalisés dans l'exécution des projets ayant bénéficié antérieurement d
l

une aide 

de 1
!

OMS y afin de s
1

assurer que les améliorations sont maintenues. 

L
T

 examen du projet de programme et de budget pour 1957 est inscrit à 

un autre point de l
l

ordre du jour du Conseil, Le Dr Mani se borne à déclarer pour 

le moment que le Comité régional a pris note du programme général de travail pour 

une période déterminée^ adopté par 1【Assemblée de la Santé dans la résolution WHA8.10 

et a décidé que le programme régional s
!

inscrivait dans le cadre de ce programme 

général. La méthode à suivre pour examiner le projet de programme et de budget 

à échelon régional a été exposée et 1
г

оп a rappelé le désir exprimé par le 

Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session^ de voir réaliser une amélioration 

dans ce domaine : en conséquence, 1
r

examen a été très approfondi• Certaines réductions 

et modifications ont été proposées pour ramener le budget dans les limites des 

crédits prévus pour 1957 par le Directeur général et le Bureau de l'Assistance 

technique. 

A propos des locaux du Bureau régional^ le Dr Mani déclare que le pro-

priétaire a décidé de vendre ou de louer taoyennant un tail de très longue durée 

le bâtiment occupé au cours des sept dernières années, La question a été étudiée 

de concert avec le Siège et renvoyée au Comité régional, lequel a chargé le 

Directeur régional engager des négociations avec le Gouvernement de 1
1

Inde 

afin de trouver une solution analogue à celles qui sont appliquées dans d
f

autres 

régions. Le Directeur régional a exprimé au Gouvernement l
1

opinion que celui-ci 

désirerait peut-être envisager de faire l'acquisition du bâtiment ou d'accorder 

une aide à l
l

organisation régionale pour la construction de nouveaux locaux. Il 

espère recevoir bientôt une réponse préliminaire. 
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Le Dr ANWAR déclare que, ayant eu 1丨honneur de présider la huitième 

session du Comité régional, il désire ajouter quelques observations à celles du 

Dr Manii 

Le Dr Mani a indiqué que, dans les discussions techniques, l
1

accent & 

été mis sur l'importance qu'il y a à déterminer l'ampleur réelle du problème de 

la tuberculose. Il est également intéressant de signaler à ce propos que le 

Comité régional, conscient du fait que dans la plupart des pays il serait impos-

sible de faire des enquêtes complètes, a recommandé que ces enquêtes s oient 

menées à 1
1

 aide de la tuberculino-réaction faite ou lue par un personnel spéciale-

ment formé, avec ou sans examen des crachats» Cette méthode, bien que ne fournis-

sant pas des renseignements complets, permettrait d'obtenir une idée assez bonne 

de l'étendue du problème• 

En outre, le Comité régional, tenant compte des conditions sociales et 

économiques régnant dans les pays intéressés, a souligné que, si le traitement 

antituberculeux à domicile doit assurément constituer la base du programme, il 

convient néanmoins de doter chaque collectivité d
r

un centre, simplement aménagé 

et peu coûteux, pour le traitement des sujets qui ne peuvent pas être convenable-

ment isolés èt soignés chez eux# 

En insistant sur 1’importance de la chimiothérapie dans la Région, le 

Comité a pensé que de nouvelles recherches permettraient de découvrir un médicament 

simple, efficace et d'emploi peu onéreux 
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Le Directeur régional a mentionné l
f

existence de trente catégories 

de personnel sanitaire auxiliaire en Indonésie, En fait, les trente caté雄 
• ‘ • ； 

gories dont le Ministre de la Santé a parlé à la session du Comité régional 

conprennent certaines catégories d
1

infirmières et de sages-femmes pleinement 

qualifiées
0 

Enfin, le Dr Anwar tient à féliciter le Directeur régional de son 

compte rendu extrêmement clair de la session du Comité• 

Le Dr AZUMA, a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport 

présenté par le Dr Mani sur la session du Comité régional de l'Asie du 

Sud — Est : ce rapport montre, eri effet
3
 que les problèmes sanitaires qui 

préoccupent les Etats Membres de cette Région sont analogues à ceux qui 

se posent dans la Région du Pacifique occidental
# 

Le point 5 du résumé de la discussion intervenue au Comité 

régional sur le rapport du Directeur regional porte : 

L
l

0MS devrait favoriser des discussions officieuses sur des problèmes 
intérêt commun parmi le personnel supérieur de diverses spécialités 

travaillant dans、 la Région„ Il a été demandé que les bourses régionales 
de voyage .accordées à cette fin soient plus nombreuses. 

Le Dr Azuma demande au Dr Mani s
1

 il pourrait fournir quelques précisions 

au sujet de cette proposition; si elle donne de bons résultats, elle pourrait 

être appliquée c.vcio avantage dans d'autres Régions. 

Le point 10 du résumé concerne 1
f

 assainissement. Etant donné que 

les mêmes problèmes se posent dans sa propre Région, le Dr Azuma désirerait 

savoir quelle aide est fournie par l
1

 Offi dans ce domaine à l
f

Asie du Sud-Est
# 
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Le Dr MANI, répondant à la première question du Dr Агшпа, indique 

que l'idé© du Comité régional était à peu près la suivante : la Région 

compte de nombreuses personnalités qui occupent des postes élevés, dans les 

écoles de médecine, les instituts d'hygiène et les directions de la 

santé et qui, indépendamment de leurs voyages à 1
1

 étranger grâce à l'attri-

bution de bourses d
1

 études ordinaires, ont besoin de possibilités d'échanges 

de vues avec du personnel de même rang, travaillant dans des institutions 
» 

analogues de la Région» Par e x e m p l e ] e directeur d'un département d^natomo-

pathologie ou d
f

un institut d
1

hygiène pouvait rendre visite à un confrère 

d
l

un établissement correspondant situé dans une autre partie de la Région, 

étudier ses méthodes et sa façon d'aborder les problèmes et observer les 

différeras d'organisation qui existent par rapport à 1
 l

institut qu*il a 

lui-même mis sur pied， les deux intóressós pourraient^ semble-t-il, retirer de 

sérieux avantages de cette confrontation# Quant à la question de savoir si 

ces visites doivent être organisées individuélíemeht ou en groupe, elle 

reste à décider, mais on espère qu
l

un premier pas sera fait dans cette voie 

pendant le prochain exercice• 

En ce qui concerne la deuxième question, 1'assainissement revêt 

une importance extrême pour l
r

Asie du Sud-Est, mais il est très difficile 

de mettre des programmes à exécution, étant donné le caractère complexe 

de Inorganisation ainsi que les sommes et le personnel considérables que 

ces programmes exigent. 
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Le problème est abordé s©us plusieurs angles. Tout d'abord, on 8'effor-

cera de créer, dans les ministères de la santé, des services du génie sanitaire 

solidement céhstitués. Des résultats encourageants ont déjà été obtenus à cet égard. 

D
1

 autre part, des bourses d•études ont été attribuées à des ingénieurs sanitaires 

pour qu'ils puissent remplir les fonctions d'homologues nationaux auprès du per-

sonnel affecté au renforcement des services du génie sanitaire. En second lieu, 

comme un grand nombre d
1

 installations coûteuses de filtrage et de Qhloration créées 

dans la Région sont passablement mal exploitées, un séminaire a été •rganisé il y a 

deux ans pour les agents des installations de distribution d'eau et certaines eimá-

liorations ont déjà été observées. Tro is ièmament, à un échelon supérieur, le Bureau 

régional a rassemblé à Kandy un grand nombre d
1

 ingénieurs sanitaires des Régions de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et leur a déclaré en substance : 

H

Jusqu*ici vous, ingénieurs sanitaires, avez concentre toute votre attention sur 

les problèmes qui se poseï^ dans les villes et, à tort ou à raison, avez négligé 

ceux qui se posent dans les zones rurales. Nous autres, médecins, nous ne pouvons 

aborder la solution des problèmes d'assainissement rural sans votre aide. Nous pou-

vons vous dire ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. 

Voulez-vous nous y aider ？“ 

Les ingénieurs sanitaires ont reconnu qu'ils ne s'étaient guère occupés 

jusqu'alors de l'assainissement rural et que, pour eux, la notion d
f

assainissement 

représentait des installations de distribution d
f

eau et des réseaux d
f

égouts dans 

les villes. Ils ont offert d
1

 apporter leur aide dans toute la mesure de leurs 
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moyens. Le rapport du séminaire ayant été publié, le Dr Mani n'entrera pas dans 

le détail des propositions formulées, mais se bornera à citer un exemple : on a 

demandé aux ingénieurs sanitaires s'il leur serait possible de présenter, au cours 

des cinq prochaines années, des modèles de latrines répondant aux situations loca-

les dans les régions rurales• On espère obtenir prochainement certains résultats 

dans ce domaine. 

à Ceylan un projet-pilote par lequel elle s
1

 efforce de s
1

 attaquer elle-même à 

ces problèmes, en agissant dans le cadre gouvernemental et en employant au mieux 

les ressources locales, mais il est encore trop tôt pour qu'on puisse signaler 

un résultat quelconque. 

qui concerne 1 Eradication du paludisme, question à propos de laquelle il est heu-
鲁 

reux de constater que les pays de 1'Asie du Sud-Est adoptent une attitude réaliste. 

Etant donné qu'il existe, dans certains pays de la Région, des moyens de travail 

spéciaux tels que des instituts de paludologie et des usines de DDT, il se demande 

combien de pays on a choisi pour y réaliser 1 Eradication de la maladie au cours 

de 1'année qui vient. 

Le Dr MANI déclare que la situation relative à 1'Eradication du palu-

disme est la suivante, tout aU moins sur le plan des possibilités immédiates : 

Entre-temps comme le Dr Mani l
!

a indiqué, l'Organisation a entrepris 

Le Dr JAFAR a lu le rapport avec un grand intérêt surtout la partie 
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Depuis quelques années déjà, Ceylan poursuit la réalisation d
f

un pro-

gramme effioaoè de lutte antipalud'ique, l'OMS s
f

étant bornée à faciliter 1
1

 obten-

tion dè fournitures du PISE. Il y a un an et demi que 1
f

on a pu mettre fin aux 

pulvérisations après avoir constaté que 1'espèce vectrice, bien qu'elle reste abon-

dante dans la jungle, est pratiquement éliminée dans les parties peuplées du pays. 

Le Bureau régional s
f

efforce de donner des avis au Gouvernement sur les mesures à 

prendre ensuite. Tout d
1

 abord, on a arrêté les pulvérisations, puis le personnel 

auparav^t employé à la pulvérisation d
f

insecticides est maintenant constitué en 

équipes d兮vigilance chargées du dépistage des cas dans les secteurs ruraux. 

Ш consultant à court terme a été récemment envoyé en Afghanistan. Dans 

ce pays, également, 1钗 situation est telle que 1'on pourra sans doute interrompre 

les pulvérisations dans un an. On considère qu'un million et demi de personnes 

sont exposées； or, sur ce nombre, un million et quart ont déjà été protégées. 

Dans le cas de 1'Afghanistan, les difficultés proviennent de ce que, les services 

de santé publique étant peu développas, il. sera très malaisé de dépister et de 

traiter les nouveaux cas, ce qui est pourtant essentiel pour 1'eradication. On se 

propose d
f

organiser une équipe de l
r

OMS qui s'attachera à mettre sur pied 1
1

orga-

nisation nécessaire. 

La Thaïlande est le troisième pays qui s
f

 approche du "point d
1

 érsidica-

tion". Au cours de ces dernières années, on y a poursuivi la réalisation d'un pro-

gramme très efficace de lutte, d'abord avec assistance de l
f

OMS, puis du 
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Progranmie du Point quatre des Etats-ttiis. Dans ce pays également on attend des 

avis sur les prochaines mesures à prendre； peu importe que ces avis viennent de 

l'OMS ou d'une autre source. 

Dans l'Inde, les milieux officiels estiment que 1'(Eradication sera 

extrêmement difficile à atteindre; toutefois, lors d
f

une récente réunion d•experts 

paludologues, il a été à peu près entendu qu'on ferait un essai dans une zone 

assez vaste ayant sans doute pour base 1
f

Etat de Bombay où les mesures de lutte 

sont déjà assez avancées. Comme dans le cas de Ceylan, on pourrait se servir du 

personnel ayant appartenu aux équipes de pulvérisation pour dépister et traiter 

les cas. 

Le Dr Jafar a fait allusion à 1'institut de paludologie et à l'usine 

de DDT existant dans l'Inde. Ces deux établissements ont beaucoup facilité 1
1

exá-

cution des campagnes en cours. L'institut de paludologie a formé un nombreux per-

sonnel de toutes catégories, à la fols pour l'Inde et pour d
1

autres pays, tandis 

que 1
1

 usine de DDT produit 750 tonnes de cet insecticide par an; on espère dou-

bler bientôt cette production avec 1
!

aide du PISE» Le nouveau tonnage ne repré-

senterait que 50 pour 100 des besoins actuels du pays mais, si l'on s
1

 avançait 

vers eradication, l'usine pourrait suffire aux besoins dans cinq ou six ans. 

Le Dr JAFAR remercie le Dr Mani des réponses qu
1

 il a données. 

La situation de Ceylan et de la Thaïlande, où des mesures de lutte effi-

caces sont appliquées depuis plusieurs années est, de l'avis du Dr Jafar, 
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particulièrement favorable et Justifie l
f

idée de 1 Eradication, En s
f

 enquérant 

du problème, с 'est à l
f

Inde qu^l songeait• 

Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Huitième Assembláe Mondiale 

de la Santé sur 1'eradication du paludisme, les parrains du projet ont estimé que 

si un pays possède des instituts de paludologie, des paludologues et des usines 

de DDT, il est pourvu de tous les outils nécessaires pour tenter 1'éradication, 

L'Inde dispose de tous ces avantages, et, s
f

il n'est pas possible de tenter d
f

y 

extirper le paludisme, cela mérite un sérieux examen de la part de 1'Organisation• 

On a dit que si l'on ne parvenait pas à 1'eradication de la maladie dans cinq ans 

il serait trop tard. Le Dr Jafar est heureux de constater que le Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est ne s'est pas laissé impressionner par cette menace et a 

envisagé la situation point de vue réaliste. 

Le Dr MANI tient à donner quelques explications complémentaires sur ce 

qu'on envisage de faire dans l'Inde. 

Le dépistage et le traitement de tous les cas constituent un facteur 

essentiel de 1
1

éradication du paludisme, afin qu'il ne persiste aucun réservoir 

d'infection, mais dans les zones rurales de l
f

Inde, les services médicaux ne 

sont pas suffisamment développés pour cette tâche. Il est probable que, chaque 

année, des milliers de cas ne sont pas mêhie déclarés. Tant que ces services 
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n'auront pas atteint un plus grand développement, oh ne pourra donc pas essayer 

de prendre de vastes mesures en vue de 1 Eradication, On envisage donc de choi-

sir une zone assez étendue autour de l
T

Etat de Bombay, de convertir les équipes 

de pulvérisation en équipes de vigilance, de créer de nouveaux centres de santé 

publique dans le cadre du plan quinquennal du gouvernement et, par ces moyens, 

de dépister et de traiter des cas assez nombreux pour ouvrir la voie à un pro-

gramme d
f

eradication. 

Décision : Le Conseil prend note du rapport. 

2. RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : 
Point 6•杯 de l'ordre du jour (document EB17/27) 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour 1
!

Europe, déclare que le chapi-

tre I du rapport sur la cinquième session du Comité régional concerne le rapport 

du Directeur régional sur 1'activité de 1
f

OMS en Europe en 1955* Le rapport du 

Directeur régional a présenté un caractère particulier en ce sens qu'il passait 

en revue le premier programme général de travail de la Région pour les années 

I952 à 1955» Ce rapport passait également en revue l'ensemble du programme de 

bourses d
f

études au cours d'une période de huit ans prenant fin avec 1
f

année 195斗 

inclusivement et comprenant la période de la Commission Intérimaire. Des détails 

ont été fournis sur environ 2000 bourses d
1

 études individuelles qui ont été ac-

cordées au cours de cette période et que l'on considère comme une aide impor-

tante pour 1
1

 administration de la santé publique dans la Région. 
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En examinant le programme exécuté en 1955, le Comité a pris tout 

particulièrement note des progrès obtenus dans les campagnes de lutte contre 

le trachome qui ont commencé en Afrique du Nord et que l'on étend maintenant 

à 1'Espagne, à la Yougoslavie et à la Turquie. Le Comité a également noté 

qu
1

 après une phase d*assistance distincte à diverses écoles de santé publique, 

on tendait maintenant à réaliser des projets en collaboration entre les écoles 

de santé publique, et à accorder une grande importance à 1 *échange de personnel 

enseignant et aux voyages d'études de ce personnel» Ensuite, le Comité appris 

note du premier cours de formation pour radio-physiciens sanitaires, organisé 

vers la fin de 1955 par le Gouvernement de la Suède avec la collaboration de la 

Commission de l'Energie atomique des Etats-Ibis d
1

 Amérique pour répondre à une 

situation assez pressante• Enfin, comme les années précédentes, le.Comité a 

souligné le rôle essentiel que tiennent les activités inter-pays dans les 

travaux du Bureau régional. A la page б du rapport sont mentionnés les droits 

et obligations des Membres associés dans les comités régionaux. Le Comité 

régional de 1'Europe a constamment recommandé que chaque comité régional soit 

habilité à accorder la plénitude du droit de vote aux Membres associés s'il le 

Juge opportun mais, comme aucune décision définitive n'a encore été prise, le 

Comité s'est borné à exprimer l'espoir que le Conseil Exécutif examinera cette 

question aussitôt que possible. 

Au sujet de 1 Eradication du paludisme, le Comité régional a noté 

qu
f

\ine .Conférence destinée à des participants venant des Régions de 1,Europe et 
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et de la Méditerranée orientale S6 tiendra à Athènes en 195^. Certains membres 

ont exprimé 1
?

opinion que l'on perdrait un temps préeleux en attendant la date 

de la Conférence pour entreprendre une action en collaboration. Le problème 

revêt une importance particulière dans le Sud-Est de 1'Europe, non parce que 

la fréquence de la maladie est trbs élevée, mais à cause de l
f

apparition d'une 

espèce résistante de vecteur du paludisme dans le nord de la Grèce. A la suite 

de la discussion qui a eu lieu au Comité régional, des consultations ont été 

organisées et ont eu pour résultat la convocation à Belgrade, vers de début de 

décembre, d'une conférence à laquelle ont assisté à la fois des Membres actifs 

et des Membres inaetifs du Sud-Est de l
f

Europe : Albanie, Bulgarie, Grèce
# 

Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Les travaux de la conférence sont passés par 

deux phases principales t tout d'abord, chaque pays a exposé les progrès qu'il 

a réalisés dans la lutte contre le paludisme, puis les mesures de collaboration 

possible, telles que la lutte antipaludique le long des frontières, ont été 

discutées. H est fort possible que cette conférence marque un progrès de la 

collaboration dans cette partie de I
e

Europe; de plus, elle.constituera une 

excellente préparation à la Conférence interrégionale de 1956, 

Au milieu de la page 7 du rapport est mentionné l
f

examen du deuxième 

programme général de travail en Europe; le document imprimé qui constitue 

l'Annexe H I au rapport présente pour 195б-19бО le programme concret résultant 

des discussions. Il s
1

 inscrit dans le cadre du programme général adopté par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. .. 
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r
 .. _ ...,. . 

* . ‘ ‘‘ • • . . .，'...‘
-
 ‘ 

La collaboration avec le Conseil de 1'Europe (voir page 7 du rapport) 

a été établie, il y a quelques années, par un échange de lettres» Le personnel 

• . • • • 
du Bureau régional et le Secrétariat du Çonseil collaborent à la préparation 

d'une doctraentation destinée à être étudiée par un comité d'experts de la santé 

publique créé par le Conseil de l'Europe. Le Coraitá régional a pris note d'une 
• ....- . .... r 

proposition récemment formulée par ce comité d
1

 experts et tendant à ce qUe le 
.: i* • . 

Conseil de 1'Europe établisse un programme de bourses d
1

études sur la santé; 

le Comité régional a déclaré que si un tel programme est mis à exécution, le 

Bureau régional sera disposé à en assurer 1'administration si on lui en fait la 
- ‘ • • . . . ‘ 

demande• 

Les pages 8 et 9 du rapport sont consacrées à un résumé des discus-

sions techniques qui ont eu lieu sur "les modifications des services de santé 

publique nécessitées par le vieillissement de la population", La Chronique a 
• ？ . . 

publié un résumé assez large de ees discussions» Pour la prochaine session, le 
• .

 ：

' • • • • • 
thème choisi est le suivant :

 M

Prévention des accidents à domicile". 

Le chapitre III du rapport a principalement tcait au programme de la 
• y ' • • ； • . 

Région. Le Comité a analysé toutes les modifications du programme de 1956 ainsi 

que les propositions pour 1957, qu'il a amendées sur certains points. Il a éga-

lement examiné un large programme supplémentaire et accordé la priorité à six 
• ,. • . . . . . . 

questions pour le cas où. d
1

 autres fonds deviendraient disponibles» 

*. » 
Enfin, le chapitre IV du rapport contient le texte des résolutions 

adoptées. Pour la plupart, elles concernent des problèmes dont a déjà parlé le 

Dr Begg; aussi se contentera-t-il d
!

appeler l'attention sur la deuxième 
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résolution q̂ ui souligne 1 ' intérát do s^asauror quo les besoins sanitaires font 

l'objet d'une juste appréciation dans l^établissornent des programmes généraux 

cl t assistance technique. 

Le РЕЗЗПШТ déclare qu^à 1»occasion de la déclaration du Dr'Begg, le 

Conseil sera heureux clo noter qu^un représentant du Conseil de l'Europe assiste 

à la séance• Ce représentant ne juge pas nécessaire d© prendre la parole à la 

suite de 1
f

 intervention du Dr Begg, mais 1© Président lui souhaite la bienvenue 

au nom du Oonseril • 

Le Professeur JETTiilR appelle 1‘attention du Directeur régional sur la 

recento fondation de l'Organisation européenne d‘étude des animaux sauvages• 

Certains travaux scientifiques intéressants ont déjà été publiés par des membres 

de cette orsanisation^ et notamment les résultats préliminaires d'études sur 

1
1

 enoéphalotrç
r

élit© à tiques* Au cours de ces dernières années, 1
f

encéphalomyalite 

à tiques d
f

Europe centrale est arrivé© à poser un important problème en Europe 

centrale, ©t, coraae ©lie a été souvent confondue avec la poliomyélite, les statis-

tiques relatives à cetto dernière affection ne sont plus dignes de foi» L*étude 

d,autres zoonoses transmis s ib les à 1
f

 home doit aussi avoir sa place dans le 

programme du nouvel organisme, 

Le Professeur ЕЛ1180Т exprime la satisfaction que lui causent non 

seulement le contenu du rapport du Coiaité régional, de 1 Europe, mais aussi 
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le mode de présentation de ce document dans lequel on a tenu conpte de 

suggestions qu
f

il avait faites lui-même lors de la quinzième session du 

Conseil
# 

Il retient spécialement deux points : le premier est excellente 

collaboration qui existe entre le Bureau régional de I
х

0Ю pour l
l

Europe et 

le Comité d
T

experts de la Santé publique du Conseil de l
1

Europe, auquel il 

a l'honneur d
f

appartenir
#
 On pouvait craindre que les travaux de ce Comité 

d'experts ne recoupent, dans une certaine mesure, ceux du Bureau régional, 

mais il ne s'est présenté aucune difficulté de cet ordre, grâce à l
l

esprit de 

conpréhension qui existe. 

Le second point est celui des droits et obligations des îfembres 

associés dans les comités régionaux, question qui est déjà venue fréquemnent 

devant le Conseil et devant l'Assemblée de la Santé• Ainsi qu'il vient d^être 

dit au Conseil, le Comité régional, sur proposition du délégué de la Tunisie, 

a exprimé le voeu que le Conseil Exécutif examine à nouveau cette question 

aussitôt que possible. Etant donné qu'un nouveau Membre associé, le Sôudan, 

a été admis à 1
T

0MS, le Conseil pourrait envisager de prendre en considération 

le voeu formulé par le Comité régional et de réexaminer ce problème lors de 

ôa session de janvier 1957 en vue d
f

aboutir à une solution définitive
 # 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Suarez, qui assiste pour 

la première fois aux réunions du Conseil 
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Le Dr SUAREZ remercie le Président de ses souhaits de bienvenue 

et prie le Conseil de bien vouloir l
f

excuser d
!

un retard dû à des circonstances 

indépendantes de sa volonté. 

Le Dr ANWAR, en lisant les rapports du Comité régional de l
1

Europe 

et en les entendant présenter par le Directeur régional, a toujours été 

frappé par lee différencee existant entre les problèmes sanitaires de l'Europe 

et ceux de sa propre Région, Par exençle, le r印port souligne l
f

inportanca 

des projets inter^-pays en Europe alors qu'en Asie du Sud-Est, au stade de 

développement atteint par cette région, ces projets ne jouent encore qu
!

un 

très petit r8le
#
 De même, le fait que l

l

on a choisi pour les discussions 

techniques le thème des "modifications des services de santé publique néces-

sitées par. le vieillissement de la population" montre combien X
f

état de choses 

est différent en Europe de celui qui règne dans les régions insuffisamment 

développées
 #
 Ce sujet indique également que 1

!

amélioration de la santé et 

V allongement de 1
!

espérance de vie créent de nouveaux problèmes • Cela ne 

signifie pas que les régions insuffisamment développées doivent s'abstenir 
t 

d
1

 aborder les questions qui se posent a\ljourd
!

hui à elles, mais elle ne 

doivent pas perdre de vue le fait mentionné et ailes doivent être prêtes à 

affrontera 

Décision t Le Conseil prend note du rapport
# 
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3. INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE s Point 
de l'ordre du jour (Résolution EB16/R9, documents EB17/8 et EB17/50) 

Le Dr BEGG rappelle que des négociations,visant à l
f

installation du 

Bureau régional de l'Europe à Copenhague étaient en cours depuis quelque 

temps9 II est donc heureux de présenter, dans le document EB17/8, le texte 

d'un Accord de siège entre l
f

Organisation et le Gouvernement du Danemark, 

accord signé le 29 juin et le 7 juillet 1955. Le Directeur général estime 
• «‘ 

que ce texte constitue une base d
1

accord satisfaisante et l
f

a soumis au Conseil 

qui désirera peut-être, conformément à l'usage habituel, le transmettre à 

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose 1'adoption du projet de résolution suivant t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note de l
f

accord de siège proposé entre 1
!

Organisation 

Mondiale de la Santé et le Gouvernement du Danemark, qui a été signé 

le 29 juin et le 7 juillet 1955 et qui définit les privilèges et immu-

nités de Organisation et de son Bureau régional de 1
!

Europe, ainsi 

que des notes échangées à cette occasion^ 

TRANSMET ces documents à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

en lui recommandant de les approuver• 
• • 

Décision : La résolution est adoptée• 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
1

 adopter également le projet 

de résolution suivant : 
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Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte avec satisfaction de la conclusion d
!

un accord de 

siège avec le Gouvernement du Danemark et des progrès réalisés dans la 

construction d
l

un nouveau bâtiment pour le Bureau régional de l'Europe, 

1
#
 EXPRIÎ.E sa vive gratitude au Gouvernement cfenois pour les facilités 

accordées; 

2
#
 ESTIME que la décision, de construire le bâtiment du Bureau 

régional à proximité immédiate des locaux actuels du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose permettra d
f

assurer, autant que possible, l'utilisation 

de services communs par ces deux bureaux de Inorganisation; et 

3
#
 PREND NOTE que l

r

installation du Bureau régional de l'Europe à 

Copenhague est prévue pour le mois d^avril 1957 approximativement
e
 ‘ 

Décision s La résolution est adoptée, 

‘• RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL í 
Point в.6 de l

f

 ordre du jour (document EB17/28) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental^ 

explique que les mesures prises par le Comité régional en application des 

résolutions adoptées au sujet de la Région par le Conseil Exécutif et 

•l'Assemblée Mondiale de la Santé sont exposées à la Partie II, section 

du rapport • Dans cette même partie
>
 la section 2 a trait aux points inportants 

du programme régional, et la section 3 donne des détails sur les discussions 

techniques qui ont eu lieu 
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En ce qui concerne les résolutions adoptées par le Comité régional, 

le Conseil apprendra sans doute avec intérêt la suite qui a déjà été donnée 

à deux d
!

entre elles. 
‘•： ‘ 

Pour ce qui est de l
1

éradication du paludisme, les conseillers 

régionaux pour le paludisme se sont rendus à îfecao, à Hong-kong, au Cambodge, 

au Laos et au Viet-Nam^ où ils ont eu avec les administrations sanitaires 

nationales des entretiens qui ont abouti à l
1

adoption des mesures concrètes 

suivantes : à líácao, le Gouvernement a intensifié sa canpagne antipaludique 

et 1
!

0Ю lui a fait don d
1

 insecticides et de pulvérisateurs
 #
 A Hong-kong le 

Gouvernement procède actuellement à une enquête générale sur le paludisme dans 

le pays et il demandera probablemeit l'assistance de l'OMS pour entreprendre 

un nouveau programme. Les administrateurs de la santé publique du Cambodge, 

du Laos et du Viet-Nam doivent se réunir en janvier 1956 pour étudier les . 

problèmes posés par le paludisme et rechercher les moyens qui permettraient 

de coordonner les activités antipaludiques dans leurs trois pays, par l
f

inter-

médiaire du Bureau r é g i o n a l L e s administrations sanitaires de la Thaïlande 

participeront probablement à la conférence，ce pays ayant une frontière commune 

avec les autres• Une réunion semblable doit avoir lieu en février pour les 

Gouvernements de Bornéo du Nord, de Brunei et de Sarawak, et l
l

on espère que 

dans le courant de l
1

 année les Gouvernements de Sarawak et,de l'Indonésie étu-

dieront ensemble les moyens de coordonner la lutte antipaludique le long de 
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de leur frontière commune• On s
1

 efforce également d
1

inciter les gouvernements 

à tranformer les пв sures de lutte antipaludique en programmes d
!

éradication et 

1
1

0Ш a offert â Singapour de l
1

aider à entreprendre une vaste canpagne de 

destruction du moustique vecteur• Enfin, le Gouvernement de la Chine a fait 

don de fournitures et de matériel au Conpte spécial pour 1
!

éradication du 

paludisme, et tout récemment le Gouvernement de Brunei a promis aussi,, par 

télégramme, d'apporter une contribution. 

Le Comité a longuement examiné la possibilité d'accroître les échanges 

de renseignements eutre les pays, par la diffusion des rapports établis par les 

missions d
1

experts. Il a adopté une résolution à ce sujet et, déjà, des mesures 

ont été prises concernant le rapport sur l
1

 enquête régionale relative à la 

variole
#
 Eñ outre, un certain nombre de gouvernements ont accepté que le 

rapport relatif aux problèmes qui se posent dans leurs pays soit communiqué 

aux gouvernements que ces questions intéressent également» Ce point fera 

l
f

objet d
!

un examen plus conplet lors de la prochaine session du Comité régional • 

Le Comité régional a étudié aussi la question des locaux du Bureau 

régional et a adopté une résolution prévoyant la poursuite des. négociations 

avec le gouvernement-hôte• Ce dernier a créé, après la session du Comité 

régional, un sous—comité spécial conç)osé de représentants des départements de 

la santé, des travaux publics et de agriculture, qu'il a charge de traiter 

cette question• Le S ous-Comité venait de se réunir pour la première fois 

lorsque le Directeur régional a quitté Manille
#
 On espère recevoir sous peu 
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des propositions concernant le lieu approprié où le Bureau régional pourrait 

établir son siège* Des négociations seront alors entreprises pour assurer le 

financement des dépenses relatives au bâtiment. 

Le Comité régional a étudié en détail l
T

inçortance des projets sani-

taires à long terme et le r8le que jouent dans ce domaine les gouvernements et 

1
!

0MS
#
 Il a été reconnu à l

1

unanimité que 1
!

on ne s'était pas suffisamment 

préoccupé jusquHci d
T

intégrer les projets d
!

 activités dans les pays aux plans 

sanitaires à long terme. A ce propos on a prévu dans le programme régional 

pour 1957 la nomination d'un nouveau représentant de zone. On espère qu
!

en 

1958 la Région comptera un nombre suffisant de représentants de zone, ce qui 

permettra de renforcer la coopération entre les gouvernements et le Bureau 

régional et de développer 1
1

 établissement de plans à long terme• 

Le thème choisi pour les discussions techniques était le suivant : 

Services accouchement à domicile comme moyen de rapprochement avec la 

population dans le développement des services sanitaires ruraux"« L
f

 avis 

général qui s^est dégagé des discussions a été qu'un service organisé d
!

accou-

chement à domicile représente une partie inçortante de tout programme sanitaire 

rural, bien qu
f

il n
1

ouvre pas nécessairement la voie au développement d
1

autres 

services. Le thème choisi pour les discussions techniques qui auront lieu au 

cours de la prochaine session du Comité sera le suivant : "Les problèmes de 

1
T

enfant d
f

âge pré-scolaire; dans,quel esprit il convient de les aborder et 

corament les résoudre,
1

 • 
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• Avant de terminer, le Directeur régional tient à exposer brièvement 

l'oeuvre acconplie dans la Région en 1955。Un de ses aspects les plus impor-

tants est le progrès réalisé dans l'exécution du. projet—pilote concernant la 

bilharziose, aux Philippines• Orr a abordé 1
!

épidémiologie de la maladie sur 

un plan plus vaste, de façon à y inclure les aspects sociaux, économiques et 

autres du problème
 é
 Le recours aux projets de lutte contre la bilharziose pour 

ouvrir la voie au développement de la collectivité pourrait avoir des répercus-

sions inportantes sur V ensemble du programme dans cette Eégion. I l serait 

prématuré de vouloir faire un exposé complet des progrès réalisés, mais on 

estime en général que, pour résoudre le problème conplexe de la bilharziose, 

il est indispensable de coordonner l'intervention de toutes les disciplines 

intéressées et il faut s Efforcer dans toute la mesure possible de s'assurer 

la coopération des divers organismes， publics et privés, capables d
f

 apporter 

• , • 鼇 

une utile contribution. 

Dans le domaine de 1，éducation et de la formation professionnelle, 

deux nouveaux projets ont été entrepris cette année s assistance à 1
!

Ecole 

royale de Médecine du Cambodge et assistance à la Central Médical School des 

îles Fidji. Il a été reconnu en effet qu'une aide de ce genre profite non 

seulement au pays directement intéressé mais aussi, à la longue, à tous les 

pays de la Région puisqu
r

elle accroît les possibilités de formation intra-
• . 

régionale, D
!

autre part, deux séminaires ont tenu des réunions fécondes de 

résultats, et les participants ont recommandé de diffuser largement les deux 

conçtes rendus 
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Le projet inter-pays de lutte contre le pian s
f

est poursuivi conformé-

ment au plan prévu
#
 Des canpagnes sont en cours aux îles Fidji, dans le Samoa 

occidental et dans la Nouvelle-Guinée néerlandaise； il est possible que des 

campagnes analogues commencent bientSt dans d
T

autres îles. 

Le Directeur régional est prêt à répondre à toutes questions que 

les Membres du Conseil souhaiteraient lui poser• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son intéressant exposé. 

La séance est suspendue à 16 heures et reprise à 16 heures 30# 

Le Dr AZUMA déclare qu
!

il a suivi avec un intérêt tout particulier 

1
!

exposé du Directeur régional pour le Pacifique occidental, puisque son pro-

pre pays fait partie de cette Bégion
#
 Evoquant la résolution WP/RC6,R18 (docu-

ment EB17/28, page 23), il se demande si le sous-comité chargé d
f

étudier le 

projet de programme et de budget ne pourrait pas se réunir avant la- prochaine 

session du Comité régional j ainsi, les membres de ce sous-comité seraient en 

mesure de préparer leurs travaux avant la session. D
f

àutre part, il rappelle 

que le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est a fait observer que la plupart 

des pays de cette Eégion ne présentent pas de rapport annuel• Ces rapports 

étant extrêmement utiles, puisqu
T

ils permettent d
1

évaluer la situàtion sani-

taire des pays assistés par 1
!

0Ю, le Dr Azuma désire savoir si le Directeur 

régional pour le Pacifique occidental a reçu des rapports annuels des pays 

de sa Eégion. 
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Le Dr FANG estime que la suggestion du Dr Azuma concernant le sous-

comité chargé d
1

étudier le projet de programme et de budget est excellente
 # 

Toutefois, le Comité régional du Pacifique occidental n
r

a pas envisagé cette 

possibilité au cours de sa dernière session^ il faudra donc attendre, pour 

créer le sous-comité en question, la prochaine session du Comité• Répondant 

ensuite à la deuxième question du Dr Azuma, il précise qu
f

il a invité les 

gouvernements à présenter au Bureau régional des rapports annuels. Comme 

dans l'Asie du Sud-Est un certain nombre dé pays se sont abstenus de le faire, 

le Bureau a reçu dés rapports de six pays, sur quotorze que conç>te la Région
é 

. L e Dr ANWAR déclare, au sujet des discussions techniques sur "lés 

services ‘d
1

 accouchement à domicile comme moyen de rapprochement avec la 

population dans le développement des services sanitaires ruraux" (document EB17/28 

page 10), que. l'on a essayé également dans son pays de doter les zones rurales 

de sages-femmes
#
 On s

!

est efforcé de mettre en oeuvre un programme complet, 

selon lequel les s ages-femmes ne se contenteront pas de fournir une aide technique 

mais se consacreront également aux soins préventifs d
1

 obstétrique. A-'cet effet, 

les sages-femmes suivent des qouxb de perfectionnement, ou reçoivent une forma-

tion spéciale pendant leurs études d
!

obstétrique. Ainsi elles sont à même de 

rendre des services très précieux, d
f

améliorer le niveau général de l'hygiène 

et de prévenir les accidents au cours d
T

 accouchement^ en enseignant aux accou-

cheuses locales les méthodes d
1

hygiène les plus modernes
#
 C'est pourquoi le 

Dr Anwar désirerait savoir si les aspects préventifs de 1
?

 obstétrique ont été 

étudiés au cours des discussions techniques qui ont eu lieu dans la Bêgion du 

Pacifique occidental。 
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Le Dr RODRIGUEZ fait observer que le problème de V assainissement 

présente toujours des difficultés dans les zones tropicales et il désirerait 

savoir si le Dr Fang pourrait donner des renseignements с onplément ai re s sur cet 

aspect de l
f

oeuvre de 1
!

0М5 dans la Bégion du Pacifique occidental. 

Le Dr FANG rappelle qu
1

au cours de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé il avait été fait mention de l
l

insuffisance des résultats obtenus 

dans le domaine de l'assainissement. Toutefois de grands progrès ont été enre-

gistrés dans ce domaine au cours des trois dernières années, et des projets 

d
!

assainissement sont actuellement mis en oeuvre dans quatre pays
#
 En outre, 

on espère que de nouveaux projets seront entrepris en 1957 et pendant les 

années suivantes• Au Japon, l
r

0M5 aide le Gouvernement à organiser l
f

 évacuation 

des ordures ménagères, et à Taïwan elle collabore avec le Gouvernement à la 

création d
f

un institut de l'assainissement et à l
!

eixécution de projets-pilotes 

ot' de projets de formation professionnelle. Aux Philippines, un ingénieur 

sanitaire est, pendant la moitié de son temps, conseiller du Gouvernement pour 

les questions d*assainissement et, pendant 1
1

 autre moitié，professeur à Ins-

titut d
f

Hygiène. Dans le Bornéo du Nord, une équipe d
T

ingénieurs sanitaires 

aide le Gouvernement à construire un réseau cîégouts modernes, et l
f

on espère 

également qu^un projet d
1

assainissement rural exécuté en coopération avec le 

FISE donnera des résultats satisfaisants. Le Gouvernement de Sarawak a demandé 

récemment une aide potir la mise en oeuvre d
T

un projet d
!

évacuation des eaux usées. 

Bien que les progrès réalisés dans le domaine de 1
f

 assainissement aient été assez 

lents jusqu
T

ici^ il est probable que la tâche qui attend Inorganisation dans ce 
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domaine dépassera les possibilités d
!

exécution de cette dernière. Deux diffi-

cultés principales se présentent % la pénurie générale d
T

ingénieurs sanitaires 

et le fait que ensemble des problèmes se pose d
r

une façon différente dans cha-

que pays, selon le stade de développement général qui a été atteint
0 

Répondant à 3E question du Dr Anwar^ le Dr Fang précise que les aspects 

préventifs de 1
T

 obstétrique sont une des principales questions qui ont été 

examinées au cours des discussions techniques
 e 

Le Dr íáDNTALVAN CORNEJO déclare qu
T

il a écouté avec un intérêt tout 
« 

particulier les exposés des Directeurs régionaux sur le paludismê
e
 Là résolu-

tion WHâ8o30 insiste spécialement sur la nécessité d
T

entreprendre sur le plan 

mondial une campagne pour 1
1

éradication du paludisme
0
 En dépit du scepticisme 

exprimé, par certains délégués lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

quant aux chances de succès de cette с amp agrie ̂  1
?

 orateur est
5
 pour sa part^ fer-

mement convaincu qu^l est possible de supprimer le paludisme dans tous les pays. 

Il estime que le Conseil Exécutif devrait attacher une importance spéciale à 

Inapplication de la résolution WHA8
e
30j c

f

est pourquoi il propose que dans leurs 

rapports les comités régionaux rendent compte de façon très complète des progrès 

accomplis dans chaque légion vers 1
!

éradication du paludisme •、Ces rapports 
- ' . 

devraient indiquer le nombre de pays' où des projets sont en cours d'exécution 

et le nombre des personnes auxquelles s
f

 appliquent ces projets
0
 Ils devraient 

aussi fournir des renseignements détaillés sur les projets qui ont été terminés 

et sur le nombre des personnes qui ont été délivrées de la maladie et, enfin, 

sur les programmes prévus pour l'année suivante et le nombre de personnes 
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appelées à en bénéficier. Le Conseil Exécutif devrait adopter une résolution 

dans ce sens afin de pouvoir suivre pas à pas, dans toutes les Eêgions, les 

campagnes d'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT répond que le Conseil pourra examiner en détail la propo-

sition du Dr Montalvan Cornejo lors de la diseussi on sur les services administra-

tifs
 #
 Il propose que le Conseil prenne acte du rapport de la sixième session 

du Comité régional pour le Pacifique occidental• 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional du 
Pacifique occidental sur sa sixième session (EB17/28). 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la quinzième session du Conseil, 

on a exprimé le désir que les rapports des comités régionaux soient rédigés si 

•possible selon un plan uniforme, ce qui faciliterait leur examen. Il constate 

avec satisfaction que les comités régionaux se sont conformés à ce désir, et il 

propose que le Conseil adopte la résolution prenant acte des rapports des comités 

régionaux» Puisque le rapport du Sous—Comité régional de la Méditerranée oriex>-

tale n
T

 a pas encore été examiné
 s
 il fera 1

T

objet d
T

une résolution distincte• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution dans laquelle il prend acte 
des rapports des comités régionaux. 
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5. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR UTILISATION DES GROUPES D
f

ETUDES ET VES 
СОШТЕЭ D

!

EXPERTS : Point Z^lA de 1
T

ordre du jour (Actes officiels No 61, 
paragraphe 21 page 66; Recueil des résolutions et décisions de l

!

Assem-» 
blée Mbndiale de la Santé et du Conseil Exécutif

д
 3ème édition] Recueil 

des docuriBnts fondamentaux^ 6ème édltionj Documents ЕВ17/Д2, avec Add. 1 
et Add. 1 Corr.ljEB17/68 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le Rapport du Directeur 

général sur 1Utilisation des groupes d'études et des comités experts， et prie 

le Directeur général d'ouvrir la discussion
e 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
r

il n
!

est pas exagéré d
1

affirmer que la 

question de la façon dont le Conseil Exécutif doit examiner les rapports des 

comités d
f

experts a été soulevée à presque toutes les sessions du Conseil, chaque 

fois que 1
T

ordre du jour prévoyait V examen d^un rapport de comité d
f

experts. 

Il y a eu de grandes divergences d'opinions concernant le rôle que le Conseil 

Exécutif doit jouer à cet égard. Selon certains, le rapport d
1

un comité d
1

experts 

exprim les vues d
T

un groupe sélectionné de personnalités choisies dans le plus 

grand nombre possible de régions du inonde et jouissant d
f

une grande autorité en 

raison de leurs connaissances et leur expérience« Le rôle du Conseil ne doit 

donc pas être de critiquer, du point de vue technique, l'avis collectif des 

experts, mais de retenir ce qui, dans ces rapports, intéresse 1
f

 activité de 

1Organisation et de décider quelles mesures il convient de prendre au moment 

de 1
T

examen
#
 La têche du Conseil en ce qui concerne les rapports de comités 

doit donc consister à examiner les conclusions des everts du point de vue de 

l
1

élaboration générale des programmes et non du point de vue technique
#
 De 

l
T

avis des partisans de la thèse opposée^ le Conseil doit, autant qua possible, 
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"Cetudïer les rapports du point de vue technique； il faudrait que le Conseil fasse 

» 

connaître au Comité dont émane le rapport toute critique qu'il estime devoir for-

muler et toute proposition de changement qu
T

il juge opportune. En outre, si le 

Conseil autorise la publication d
!

un rapport， il doit examiner s
f

il convient de 

joindre à celui-ci une déclaration accompagnée de recommandations
 # 

Le Directeur général pense que les membres du Conseil Exécutif, consi-

dérant que la question actuellement examinée a été une cause constante de diffi-

cultés ̂  admettront qu
T

il suffira^ dans le cas présent, de fournir les renseigne-

ments de base nécessaires en la matière， eu égard aux résolutions pertinentes du 

Conseil，,qui figurent aux pages 92 et 93 du Recueil des résolutions et décisions 

(3ème édition), ainsi qu'à la page 36 du même Recueil^ sous la rubrique Série de 

rapports techniques о Lors de sa troisième session， le Conseil a décidé, dans la 

résolution EB3
6
R16, que le comité ad hoc du Conseil, qui se réunit avant l'Assem-

blée de la Santé pour étudier le rapport du Commissaire aux conçtes, auroit éga-

lement qualité pour recevoir les rapports de comités d
!

experts dont on disposerait 

à ce momGnt-là
e
 Lors de l

1

examen, pendant la cinquième session du Conseil, du 

projet de Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

experts, la question des 

rapports des comités d'experts a fait 1
T

objet d'une nouvelle discussion, au cours 

de laquelle on a suggéré que le Conseil étudie de façon approfondie^ lors de, sa 

sixième session， ensemble du problèmo des comités d
!

experts» Au cours ^e cette 

session^ le Conseil a décidé^ en raison de l
r

importалхе et de la corrplexité dont 

s
!

entourait la procédure d
T

examen de ces rapports, de renvoyer la discussion, de 

la question à la septième session- afin de donner aux membres du Conseil le temps 

de 1
!

étudier de façon plus complète et de soumettre des documents de travail sur 

ce pointe 
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Dans sa 3?êsolution EB5 .R34-, adoptée lors de la cinquième session, le 

Conseil a décidé que tous les rapports de comités experts examinés au cours 

de cette session seraient acconç>agnés d
f

une note précisant que le Conseil avait 

pris acte du rapport et en avait autorisé la publication et que, tenant compte 

des recommandations formulées par le comité d'experts lors de l
l

examen des points 

pertinents de son ordre du jour, le Conseil transmettait le rapport à l'Assemblée 

de la Santé
#
 La note indiquait également que les recommandations émanant de 

comités d
f

experts et qui se rapportaient à la politique et aux opérations de l'OMS 

demeuraient de sinples recommandations, â moins qu
f

elles ne soient appliquées 

par le Conseil Exécutif ou par l
1

Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de 

1
T

adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel de l'OlE. Dans une autre 

résolution adoptée au cours de cette cinquième session, â savoir la résolu-» 

tion EB5»R89， le Conseil a désigné un comité ad hoc chargé d'examiner le rapport 

du Commissaire aux conptes pour 1
!

exercice 1949> ainsi que les rapports de 

comités d*experts qui pourraient parvenir dans la période comprise entre la 

clôture de la cinquième session du Conseil et la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé• Le comité ad hoc a présenté ses observations concernant le rapport 

du Comité d'experts de l'Assainissement dans des notes ajoutées en bas de page à 

ce rapport; les observations suscitées par ces notes lors de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé ont donné au Conseil le sentiment qu'il ne saurait 

différer davantage l'étude des responsabilités qui lui incombent en ce qui 

concerne les rapports des comités d
r

experts
#
. 

Lors de la septième session du Conseil, un membre a fait en séance 

plênière la déclaration suivante avant la désignation d
f

un groupe de travail 

chargé d
1

examiner les rapports des comités d
T

experts : 
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"Si l
f

on se contente de prendre acte des rapports des comités d'experts 

et de les сlasser^ on froissera de hautes personnalités et la collaboration 

internationale dans les questions sanitaires en souffrira. Tous les rapports 

des comités d'experts, à son avis, devraient être envoyés aux gouvernements 

qui décideraient s
f

ils désirent ou non suivre les recommandations formulées
л 

2^L
f

orateui7 ne pense pas que les experts
5
 dans leurs échanges de vues, se 

laisseraient aller à dire quoi que ce soit de préjudiciable pour les 

gouvernements ou pour la science 

Le groupe de travail a tout d
!

abord étudié les responsabilités du 

Conseil Exécutif en ce qui concerne la suite à donner aux rapports des comités 

d
f

everts, en se basant sur l'expérience acquise et en tenant compte des 

suggestions et observations énoncées dans deux documents soumis par des membres 

du Conseil ©t dans une brève note du Directeur général• Ь
т

ип des documents sou-

mis par des membres du Conseil faisait ressortir la position délicate du Conseil 

et suggérait que celui-ci pourrait résoudre le problème en adoptant une procédure 

établie selon les lignes générales suivantes : 

a) chaque rapport de comité ou sous-comité d
1

experts devrait à xabord être 

examiné soigneusement par le Directeur général, qui formulerait des observations 

s
!

il le jugeait nécessaire; 

b) chaque râpport, et les observations du Directeur général, seraient ensuite 

étudiés par un comité ou groupe de travail du Conseil; 

c) le rapport
д
 ainsi que toutes observations formulées à son sujet, seraient 

alors examinés et discutés par lè Conseil， lors d
T

une session ordinairej 
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d) en cas de besoin，les questions de fond seraient renvoyées par le Conseil 

au comité intéressé; 

e) en autorisant la publicatron d
f

un rapport le Conseil devrait déterminer 

s 4 l convient d
!

y joindre une déclaration accorrpagnée de recommandations• 

L
!

autre document soumis par un membre du Conseil évoquait le débat qui 

avait eu lieu à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et suggérait qu
f

il 

faudrait donner aux comités d'experts des indications précises concernant les 

limites dans lesquelles ils seraient obligatoirement appelés à renplir leur tâche 

dans le cadre des principes généraux adoptés par l
f

Organisation Mondiale de la 

Santé
t
 Telle est, en fait, la pratique actuelle de l

l

Organisation lors de l
l

ou-

verture de toute réunion d'un comité d
T

experts
e
 Après avoir exposé les facteurs 

sur lesquels il convenait d'appeler l'attention des comités d
!

experts^ 1
!

auteur 

de ce document formulait les considérations suivantes i 
« 

"Au cours des récentes sessions du Conseil Exécutif, j
1

ai noté que les 

rapports des comités d
1

 everts sont examinés avec, parfois^ des critiques de 

détail, par des membres du Conseil qui font état de leur savoir personnel
#
 Bien 

que le Conseil Exécutif accueille avec reconnaissance toutes les remarques 

détaillées de ce genre, il est évident qu
!

il ne saurait assumer la responsabilité 

de présenter des observations ou d
!

exprimer quelque autre critique sur un rapport 

de comité d'experts, en s
1

 appuyant sur des remarques individuelles de ce genre• 

Ce rapport doit s
T

imposer ou non, selon ses propres mérites, et moins le Conseil 

Exécutif assumera la responsabilité de corriger， de modifier ou d
T

 altérer d
1

 autre 

façon le rapport d
!

un comité d
l

experts, mieux cela vaudra. Après tout, il faut 

se rendre conpte que les recommandations des comités•d
T

experts sont adressées à 
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tous les gouvernements nationaux, non point pour être obligatoirement appliquées, 

mais pour être étudiées ••• Je désire donc recommander qu© les rapports des 

comités d'experts soient ordinairement publiés tels qu
f

ils sont présentés; qu
!

ils 

soient, le cas échéant, acconçagnés d'une petite note qu
1

ajouterait le Conseil 

Exécutif et dans laquelle il exprimerait son avis sur toute question de principe 

éventuellement soulevée par le rapport, mais qu
1

 aucune critique ou remarque ne 

soit formulée sur le rapport lui-même du comité d'everts, étant entendu que les 

gouvernements nationaux et Inorganisation Mondiale de la Santé seront, si cela 

est nécessaire, en mesure d
f

apprécier la valeur et 1Utilisation de ces rapports, 

sans les observations éventuelles du Conseil Exécutif. 

En présentant son rapport, le Président du groupe de travail a appelé 

l'attention du Conseil sur une auggestion qui était sans doute la plus importante 

de ce document, à savoir que lors de la publication des rapports de comités 

d
1

 experts il convenait d ^ n souligner nettement la nature particulière et d
!

y 

joindre une déclaration indiquant que les experts assumaient entièrement la 

responsabilité du contenu de leurs rapports
 e
 Le Conseil a adopté par la suite 

la résolution EB7
e
R80 dans laquelle il a décidé d'adopter, pour chaque rapport, 

une résolution ou une série de résolutions qui seront publiées avec le rapport 

et qui porteront sur les points suivants s 

a) remerciements adressés au comité; 

b) autorisation de publier le rapportj 

c) distribution du rapport aux gouvernements et distribution par 

d
!

autres voies; 

d) examen des questions d
1

ordre administratif que soulève le rapport; 
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e) instructions adressées au Directeur gênéralj 

f) recommandations adressées à 1
!

Assemblée Mondiale de la Santéj 

g) opinlore du Conseil sur la continuation des travaux dans le même domaine• 

Lors de sa septième session， le Conseil a examiné aussi la décision 

pris© par le comité ad hoc d
!

autoriser la publication du premier rapport du Comité 

d
!

experts dÇ 1
T

Assainissement, en faisant figurer les observations du Conseil dans 

des notes ajoutées en bas de pagej le Conseil a décidé, áu cours de cette ses-

sion, de ne prendre aucune mesure concernant la question
0 

L
!

Assemblé© Mondiale de la Santé a adopté, lors de sa quatrième session, 

la résolution WHA4,14 relative au Règlement applicable aux tableaux et comités 

d
1

 experts; ce Règlement est actuellement en vigueur et son texte figure dans le 

Recueil des Documents fondamentaux> Il convient d
1

attirer spécialement 1
!

attend 

tion du Conseil sur les paragraphes 10.2, 10Л, 1 0 . 1 0。 7Д et 10,7
e
2

# 

Lors de la neuvième session du Conseil, le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières a procédé à une étude des publications de 

1
У

0Ш, qui a porté entre autres sur la Série de Rapports techniques et, par consé-

quent, sur les rapports de comités d
T

experts
e
 A la suite de cette étude, le 

Conseil a adopté la résolution EB9.R74, dans laquelle il a décidé que les rapports 

des comités d
T

everts paraissant dans cette série ne feraient pas mention de telle 

ou telle session du comité, étant donné qu'un comité n^st pas toujours en mesure 

d'établir un rapport couplet après une seule session
e
 En étudiant le rapport 

d'un comité d
f

 everts, le Conseil devra，à l
f

 avenir, examiner indépendamment de 

la question de la valeur de ce rapport pour V orientation des activités techniques 

de l'Organisation et des Etats Membres 一 l
f

utilité que pourrait présenter sa 
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publication dans la Série de Rapports techniques
д
 en tenant particulièrement 

corrçte du but général et de la nature du rapport^ des personnes auxquelles les 

recommandations sont destinées^ et des acheteurs éventuels « En outre, la réso-

lution priait le Directeur général de faire. figurer, sui* la page de couverture et 

la page de titre de chaque rapport^ une déclaration précisant que celui-ci exprime 

les vues collectives d
r

un groupe international d
!

experts et qu
f

 il ne représente 

pas les décisions adoptées ou la politique officielle de l
l

0rganisation
o 

La question des responsabilités incombant au Conseil en ce qui concerne 

les rapports de comités d
!

 experts a été de nouveau soulevée lors de la treizième 

session du Conseil; toutefois^ le débat a fait ressortir que le Conseil n
f

a pas 

estimé
5
 dans 1

T

ensemble^ pouvoir effectuer une étude technique des rapports 

émanant d
!

un nombre considérable de comités everts se rapportant à des domaines 

techniques très variés
 e
 On a.estimé que la tâche du Conseil consiste à dégager 

les incidences que peuvent avoir ces rapports sur les principes directeurs et sur 

les programmes de l
l

OMS
e
 Dans la résolution EB13»R18

5
 adoptée lors de cette 

session, le Conseil a décidé d
!

examiner, tant au cours de sa session de juin que 

de celle de janvier, les rapports disponibles
0 

Il n
l

est guère nécessaire d
1

attirer I
х

 attention du Conseil sur le fait 

que le système des tableaux et comités d'experts fait partie intégrante de 

Inorganisation Mondiale de la Santé. 

Il paraît aussi superflu de souligner que l'Organisation a pu s
1

 assurer 

le concours bénévole d
f

un grand nombre d
T

experts dans l'ensemble du monde
a
 Ces 

experts apportent sans rémunération à l'oeuvre de l'Organisation une contribution 

qu
!

il ne serait pas possible d
!

obtenir de l'effectif restreint du personnel 
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permanent
 e
 Le Conseil jugera peut-être opportun de tenir compte^ au cours de la 

discussion de cette question, du fait que 1
!

Organisation a besoin， pour ses tra-

vaux, du concours bénévole et de la collaboration de ces experts• 

Le PRESIDENT renercie le Directeixr général de l'exposé très, conplet 

et extrêmement clair qu'il vient de faire
e 

Le Dr MDNTALVAN CORNEJO est reconnaissant au Directeur général d
T

avoir 

exposé la situation avec tant de clarté pour les membres qui, comme lui-même, ne 

sont pas pleinement au courant des précédents
e
 II est évident que les experts qui 

participent aux sessions des comités sont tous des hommes éminents dans leur spé-

cialité et que leurs conclusions ont une très grande valeur
0
 II faut, en outre, 

s
1

 efforcer par tous les moyens d
r

encourager leur collaboration à 1
T

oeuvre de 

l
T

0MS
o
 II importe, par conséquent, que le Conseil adopte les résolutions néces-

saires pour autoriser la publication des rapports établis sous la propre respon-

sabilité des experts
0
 Le Conseil ne doit pas cependant renoncer à étudier ces 

rapports et il doit formuler son opinion à leur sujet dans des résolutions dis-

tinctes
 e
 Il est clairement apparu lors de la discussion sur la formation du per-

sonnel technique et auxiliaire qu
,

une résolution supplémentaire de ce genre peut 

corrpléter utilement les recommandations des experts。 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Dr Montalvan Cornejo concernant 

la nécessité, pour le Conseil^ d
f

 adopter en cas de besoin des résolutions 

distinctes au sujet des rapports de comités d
1

experts。 
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Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières devra examiner la situation du Fonds de roulement des publi-

cations (point 8
#
5 de l'ordre du jour du Conseil) en vue de déterminer les 

recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget de 1957» 

Il propose, par conséquent, de renvoyer ce point au Comité permanent
# 

Il en est ainsi décidé • 

La séance est levée à 17 heures 35* 


