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1. ZSU^II Dü ИЮ^Т IT! mOGR^uü D,] 13IDG:.:T 3」1957 : Point 3.2 do l'ordro 
du jour (Aotea offiolels No 66) 

Premier Ptapport du Co.iiitó permanent dos Questions administratives ot financières 
(document ZÎB17/69) 

Chapitre IV (suite) 

Services consultatifs (Siègo) (suite) 

Le Dr 3HII rappelle quo, lors de la discussion du point 2,12 de 1
1

 ordre 

du jour, il avait dàjà ou 1 * occasion d© souligner combien il était urgent d‘aug-

mente r les crédits affectés aux projets cl'hĵ ciène montai©, pour perùiettr© aux 

travaux entrepris dans со domine capital d© s
!

 intensifier f C
l

oat la tâche d© 

Inorganisation d'élever partout los niveaux de sante et, dans l
1

accomplissement 

de cetto mission, le bien-être mental doit se voir accorder autant d*importance 

que le bion-Stre physique, d'autant plus qu’il conditionne 1
1

hanaoni© des rapports 

entro individus• ri\xe la santé mentale revête une importance! primordiale, des spé-

cialistes drainants n'ont pas hósité à le proclamer, ot l'un d'eux a oto jtisqu
1

 à 

écrire que los problov.ies psj
r

cîiiques et les troubles fonctionnols üu système ner-

veux central continuent à figurer au norabre ¿©s questions les plus pravos qui se 

posent actuellement au corps vaedical• Do plus, de nombreux
 A
i©mbres do 1

 f

Assemblée 

iionclialo de la Santo ont préconisé qvi^une iiiipulsion nouvelle soit donno© aux acti-

vitós d© 1
f

OKS dans со secteur. Or il seiabl© que les crédits affectés aux pro-

jets dfhygiène móntale pour les années 1955, 195^ et 1957 soient en diminution 

et qu
1

 on ait tendance à relùguer cos projets à l'arriàre-plan. Sans doute cer-

taines sommes sont-elles consaorees à 1'étude dô la schizophrénie, uais cela n© 

saurait suffire î les travaux devraient evnbrasser un doïoaine bien plus vaste ©t 

le noïiibr© des consultants devrait être accru. 

1 Voir page 225 
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En conclusion, le Dr Siri annonce son intention de présenter ultérieure^ 

ment un projet de résolution sur ce point^ 

Le Dr SUTTER^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, fait observer que la montant des dépenses effectivement engagées ne 

confirme pas lHnpression du Dr Siri selon laquelle les crédits affectés aux pro-

jets d
f

hygiène mentale ont subi une réduction. Alors qu
!

en 1950 les dépenses du 

Siège ont été de $50 000 sous cette rubrique, c
1

est une somme de $67 000 qui est 

prévue pour 1957• Sur le plan régional, les chiffres respectifs établissent 

à 翁11 900 et à $100 000 • Au total，$200 000 sont donc prévus pour 1957) contre 

$61 000 environ en 1950• 

Il est irrçortant de bien voir que les activités envisagées pour une 

année donnée ne donnent pas la mesure du programme d
1

 ensemble
 t
 Le domaine en 

question est si large que des raisons techniques et budgétaires obligent à faire 

un choix et, pour 1
!

 instant, c^est l'étude de V épidémiologie des troubles mert-

taux qui retient particulièrement l
f

 attention. 

Le Dr SIRI désire préciser qu
!

il n，était nullement dans son intention 

de critiquer le travail entrepris par le Secrétariat, dont l'oeuvre a été aussi 

efficace que le permettaient des possibilités financières dont le Dr Siri est 

maintenant mieux en mesure de saisir la nature après avoir entendu les explica-

tions du Dr Sutter. Il voulait sinç>lement souligner 1 丨inçortanco des études en 

matière d
f

hygiène mentale pour l
!

acconplissement de la mission de l
f

Organisation
# 

1

 Voir pages 560-562. 
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Le PIC3ID:]ITT suggère ensuit© que le Conseil reprenne la discussion 

sur la question ctes programmes de lutte contre la lèpre, dont 1 »examen a été 

entamd lors de la séance précédente• 

Le Dr PcODPwIGIKZ fait savoir qu
T

il a refondu sa proposition initiale, 

qui ©st maintenant conçue on tenaes ^ónóiraux. Il désire donc, en accord avec le 

Dr Vargas-ijénûez, soumettre le projet ào résolution suivant : 

Le Conseil 2xócutif, 

Considérant quo la lutte contre la lèpre sur 1© plan de la santé publi-

que a atteint une étape où il ost désormais possible d
f

accomplir de grands 

progrès； 

Notant la résolution d© la Cinquièiîie Assemblée iiondiale de la Santé, 

aux terœs de laquelle "l'Organisation Ibndial© de la 3anté àoit, en colla-

boration étroite avec les pays qui font cíes travaux sur la lèpre, encourager 

la raise en oeuvre de nouveaujc ргосзгапгавз énergiques, de bianièr© à intensi-

fier la lutte contre cette ualadie
w

 (résolution WHA5®23); 

IJotant que, conforaoraont à la résolution prócitó©, l'OíiS a fourni une 

assistance à de nombreux souvoruQv.ients pour des programmes de lutte contre 

la lèpre, 

1, ИШЗ le Directeur général d© prévoir, dans ses futurs projets de pro-

grame et de budget, des crédits pe mettant d© fournir aux Utats ¡¿етпЬгез 

l'assistance qu'ils pourront demander； et 

2
#
 RSCOiiüIID] à la Neuvième Assemblée iibndiale d© la Santé d'adopter un© 

résolution recommandant que les Comitós régionaux examinent la question de 

1
f

oncourag©v,ient des projets de lutte contre la lèpre. 
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M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, indique q.u>il n»avait pas pu approuver 

la proposition formulée par le Dr Eodriguez à la séance précédente parce qu'elle 

avait des répercussions financières très précises• Il est néanmoins pleinement 

conscient de la nécessité d'appeler l'attention des gouvernements sur l'importance 

que présente 1»adoption diune politique plus positive en matière de lutte contre la 

lèpre
}
 et ce non seulement pour des raisons médicales^mais encore pour des raisons 

sociales. Le nouveau projet de résolution rencontre son plein agrément• M. Saita 

espère que le Dr Siri voudra bien rédiger dtune façon aussi générale son projet 

:.......V. . ' • ‘ .. 

de résolution concernant les projets d«hygiène mentale, étant donné que les acti-

vites de l
1

Organisation doivent avoir leur origine dans des demandes émanant des 

gouvernements et que le Directeur général ne peut imposer aux Etats Membres les 

• • . . • - ‘ 
services de consultants. 

Le Dr SUAEEZ appuie le projet de résolution conjointement présenté pai» 

le Dr Eodriguez et le Dr Vargas-Méndez• 

Le Dr MONTALVAN COEMEJO confirme qu'il approuve le projet àe résolution 

quant à son objet, mais, du point de vue de la procéd-ore
y
 il se demande si le 

paragraphe 2 est bien rédigé comme il convient. Il lui aurait paru plus conforme 

à la bonne règle que le Conseil soim^t la question à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé afin que celle-ci put, si elle le jugeait nécessaire, adopter une 

résolution demandant instamment aux Comités régionaux di étudier le problème• 
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Le Dr VAEGAS-MENDEZ explique que le paragraphe 2 du dispositif a été 

rédigé sous sa forme actuelle pour ne pas reprendre les termes de la résolution 
• . • • ' • . . . • . . • 

WHA5.28. 

. - ‘ ‘ .•• • • . . . ‘ ， 

Le Dr MONTALVAN C0EKEJ0 n'insistera pas.. 

Le Dr BRAPY craint qu'on ait perdu de vue l'élément le plus important 

. . . . "•«. ... ‘ 
du problème

 y
 à savoir la nécessité de mettre les gouvernements au courant des 

progros récents et très encourageants qui ont été enregistrés dans le domaine de 

la lutte contre la lèpre. Faute d têtre informés de ces progrès, les gouvernements 

risquent ^
1

 être moins enclins à demander par le truchement des Comités régionaux 

la mise eh route de campagnes antilépreuses. Le Dr Brady pense donc que le projet 

de résolution devrait mentionner l'expérience acquise dans emploi de thérapeu-

tiques nouvelles,ainsi que la documentation récente qui pourrait exister à ce sujet. 

Le PRESIDENT aurait pensé que les gouvernements étaient tenus au courant 

par les rapports des comités d'experts. 

Le DIEECTEUE GEHEEAL reconnaît qu'il serait évidemment possible de fournir 

aux gouvernements de plus amples renseignements sur V évolution récente des méthodes 

de la lutte contre la lèpre
}
 mais il pense que le premier paragraphe du préambule 

répond
7
 bien que peut-être d'une manière un peu indirecte, aux considérations 

formulées par le Dr Brady. 

Le Dr EODEIGUEZ estime que le Dr Brady a soulevé une question importante. 

Comme il s¡était efforcé lui-même de le montrer lors de la séance précédente, le pro 

blême qui se pose est celui de savoir comment inciter les gouvernement s à agir. Le 

Dr Rodriguez pense que le projet de résolution actuel est de nature à atteindre ce but• 
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.Le Dr VARGAS-MENDEZ pense que le souci manifesté par le Dr Brady trouve 

implicitement satisfaction dans le premier paragraphe du préambule; au surplus, 

l^OMS fournit déjà aux gouvernements une aide technique pour la lutte contre la 

lèpre. Toutefois
}
 le Dr Brady n'est pas entièrement satisfait du texte actuel, 

peut-être acceptera-t-il de collaborer à l'établissement d»un texte revisé. 

Le Dr BEADY estime que� puisque les vues exprimées figureront au procès-

verbal de la séance, il n«a pas besoin de déposer un amendement• Peut-être le 

Directeur général pourrait-il distribuer, pour l'information des gouvernements, un 

document faisant le point des progrès récents en matière de lutte antilépreuse. 

Le Professeur PAEISOT propose l'insertion des mots "tant au point de vue 

des méthodes que des thérapeutique s nouvelles" après les mots "sur le plan de la 

santé publique
1

^,dans le premier paragraphe du préambule. 

1,9 Dr EODBIGUEZ accepte 1» amendement du Professeur Parisot, 
• * > • * . . • • • . .. 

；• i. ； . ' • r . : . . . . ； ， - , . . . . : , . . • 

Décision : Ainsi amendé
;
 le projet conjoint de résolurtion «ur les prograrafnes 

de lutte contre la lèpre est adopté (résolution EB17#R29)#. 

‘ . • ‘ • 

• ‘ • • - , . , • . . .i 

M. SAITA, remarquant qu'un crédit accru pour les voyages en mission est 

mentionne à la section 3-3-1/ demande si le Comité permanent a discuté la question 
- . . . . . . ‘ ‘ • ’ ; . “ . : : •� . . . . 

des dépenses relatives à ces voyages； en effet, selon lui, un examen très sérieux 

8’impose pour avoir assurance que ces frais correspondent à une nécessité absolue. 

ЕЛ outre
 9
 il aimerait savoir si on prévoit une forte augmentation des crédits en 

question pour 1957• Il ne songe pas à un poste budgétaire déterminé,mais à l'ensemble 

d'une catégorie de dépenses où le gaspillage ne pourrait que trop facilement s^in-

troduire• 
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Le PRESIDENT fait remarquer que le poste budgétaire dont traite la 

_ . . . • • ‘ 
section 3*3»1 du rapport doit être considéré comme s•inscrivant dans le cadre des 

services destinés à renforcer les administrations sanitaires nationales• 

Le Dr BRADY, prenant la parole en sa qualité de Présidant du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, déclare que le Comité n
f

a 

pas discuté en détail de la rubrique
 n

voyages en mission"• Néanmoins
5
 il va sans 

dire que cette rubrique a fait l
f

objet d'un examen attentif lors de precedentes 

sessions du Conseil; certains membres avaient alors souligné combien il était utile 

que,de& consultante hautement qualifies se rendent sur les lieux des opérations; 

d'autres avaient même soutenu que ces visites étaient actuellement trop courtes 
• • . • • 

pour pouvoir porter tous leurs fruits. 
. • . , , • • ； ' • ‘ 

Les membres du Conseil trouveront les chiffres comparatifs pour les 
• . . . . • . • 

exercices 1955, 1956 et 1957 à la page 17 des Actes officiels No 66, ainsi que des 

renseignements sur la section 3.3 aux pages 56 à 59• 

M。 SIEGEL, Soue-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait remarquer que les chiffres de la page 17 des 

Actes officiels No 66 montrent que les dépenses pour les voyagea en mission affé-

rents aux réunions constitutionnelles ressortiront à |27 000 en 1957, contre 

$35 000 en 1956# Les chiffres respectifs pour le programme dîexécution seront de 

$Д32 000 (sans supplément) ou 000 (avec supplément) pour 1957 et de $399 000 

pour 19561 pour les services administratifs, ils s'établiront à $46 000 pour 1957 

et à 000 pour 1956. Ils représentent, par rapport au budget total, 4,41 多 

(sans supplément) ou 3,96 % (avec supplément) en 1957 et 4,67 % en 1956. Ce poste 

des dépenses va donc accuser une certaine réduction. 
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Bureaux régionaux et projets exécutés darïs les pays 
• , . : • . ‘： ' . 

. , ，‘• . . . . : . .‘ ； • .v .... • •； ；- ‘ . . . 
. • . * "‘ * ' •. � 

• . ； . • . •• • . - ‘ • 

• Le Dr SIRI, se référant à la section, 4 .9, observe que le Conseil Econo-
• • . < • . . • ‘ . . . . ： • 

mique et Social et le Comité de l
f

Assistance technique de l
f

Organisation des Etats 
. . . . • : . . : “ •' ‘ “ 

.• . . w . : 

américains ont approuve la création d'un centre des zoonoses pour l
f

étude des mala-

dies animales- traiismissiblès à l
f

hoiiime
#
 La nécessité d'aider las gouvernements à 

combattre les zoonoses à été rébórinue par le Conseil Exécutif dans la résolution 

EB7
#
R78 qui attire Inattention des autorités conpétentes sur les avantages appré-

ciables qui peuvent résulter, pour la santé publique et l
f

 économie nationale, de 

l
f

application de mesures aontre la tuberculose bovine, l^hydatidose et le charbon
# 

L
1

effet que semblables, mesures pourraient avoir sur la réduction des pertes écono-

miques est évident. 

Le projet a été renvoyé par l
f

0EA à l
1

Organisation Sanitaire Pana me ri-

eaine et il a reçu 1
!

appui de 16 Etats Membres sur 21. Il a été convenu que le 

centre devrait être organisé sur le modèle du centre de la fièvre aphteuse du 

Brésil. L^ Argentine a été choisie comme se prêtantle ni eux à l
f

 installation du 

centre et le Gouvernement de ce pays a offert .des bâtiments équipés de labora-

toires, etc qui ont été spécialement construits dans ce but en 1954. Or, mal-

gré l
f

intérêt clairement manifesté par les pays latino—américains, le centre ne 

fonctionne pas encore par sùite de difficultés budgétaires mineures : la diffé-

rence entre les sommes esconçtéeô pour 1956 et les besoins étant de V ordre de 

$80 ООО, on voit que-‘ la lacune" à combler eàt faible, et le Dr Siri pense qu'il 

aurait été possible de la réduire davantage encore en limitant certaines des 

activités projetées
 #
 Le Conseil Directeur du BSP, lors de sa septième session, a 

adopté une résolution (No VII), par laquelle il autorisait le Directeur à prendre 
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les mesures voulues pour que le centre reçoive le plus tôt possible les fonds 

nécessaires à son fonctionnement. Le Dr Siri demande donc instamment au Conseil 

d
r

 intervenir, peut-être en adressant une recommandation au Bureau de 1寒Assistance 

technique des Nations Unies, pour que les fonds nécessaires deviennent disponibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclara que le projet est à 1
!

examen depuis 1953 et 
• • » 

qu'il a été inscrit au programme d
1

 assistanoe technique de 1
!

0EA
#
 mais qu' à ce jour 

il n
r

a pas été possible d
r

obtenir de ce cSté les fonds nécessaires. 

Il pense qu
r

une des façons de mettre en oeuvre la résolution VII*du Comité 

régional des Amériques consisterait à proposer l'inclusion du projet dans le pro-

gramme élargi d
1

assistànôe technique des Nations Unies de 1957, qui va être négocié 

au cours des prochains mois. Un projet régional de ce genre devrait trouver un 

accueil favorable auprès du Comité de l
1

Assistance technique• Il serait toutefois 

difficile d'invoquer l'urgence pour demander le prélèvement ^ u n crédit sur le 
. .•

 4 
Ponds d

f

urgence en vue dé l
r

exécution du projet en 1956. 

Le Dr 5IRI se déclare prêt, si nécessaire
#
 à rédiger un projet de réso-

lution déplorant le retard apporté à la mjse à exécution du projet et soulignant 

la nécessité de lui allouer des fonds de l'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Conseil adoptait ше resolution 

dans le sens suggéré par le Dr Siri, cetté décision reviendrait à recommander que 

le projet concernant le centre des zoonoses reçoive une priorité sur certains 
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autres. Quant à lui, il estime qu
1

il serait inopportun que le Conseil formule 

semblable recommandation avant que le projet ait été discuté par le Comité de 

l
f

Assistance technique. Il ne pense pas que le Conseil doive demander pour cette 

entreprise un traitement privilégié. Comme il l
r

a déjà dit, il s
1

efforcera de per-, 

siiader les intéressés d1 inscrire .le projet dans le programme de travail de 1957 a u 

titre du programme élargi d
!

assistance technique. Il ne saurait évidemment être 

cèrtain d
1

obtenir gain de cause, mais il espère qu'aucune difficulté ne surgira» 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait faire preuve de beaucoup de 

prudence en examinant la suggestion du Dr Siri, car s
f

 il prend une décision con-

forme à cette suggestion et adopte le projet de résolution, il créera un important 

précédent. 

Le Dr SIRI voudrait savoir quelle est la meilleure procédure à suivre 

pour faire en sorte que le centre des zoonoses soit créé le plus tôt possible. 

Serait-il bon que le Conseil recommande au Bureau régional des Amériques de rete-

nir par priorité le projet en question lorsqu'il examinera son programme de 1958, 

dans le cas où il n
T

aurait pas été déjà inscrit dans le programme de 1956-I957 ？ 

Le Dr SUAREZ pense que le Dr Siri a soulevé une question très importante• 
• » 

Il est, lui aussi, exrtrêroement désireux que le Centre panaméricain des Zoonoses 

en Argentine soit crée. Il est convaincu que cëtte institution rendra les plus 

grands services : en effet, l
f

établissement d'un centre analogue - le Centre pana寒 

méricain de la Plèvre aphteuse - a permis d
r

 éviter des pertes énormes. La rage 
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existe dans la Région aussi bien sous forme épizoptique que sous forme enzootique; 

on y rencontre également un certain nombre d'autres maladies à virus, en particu-

lier les encéphalites qu'on ne peut combattre sans une collaboration internatio-

nale. Jusqu'ici, tous les efforts entrepris contre ces maladies ont reposé sur 

des initiatives bénévoles; ce n !est pas suffisant. Tout en appréciant, à leur 

juste valeur, les remarques du Directeur général, le Dr Suarez se voit contraimt 
• • • • • ： < 

de souligner qu'il est important de résoudre les difficultés pratiques qui entra-

vent encore la mise en place du centre des zoonoses. 

Le PRESIDENT demande au Dr Siri s ' i l accepterait que le Conseil；n*adopte 

aucune résolution sur la question, compte tenu de l'assurance donnée par le Direc-

teur général que celui-ci insistera pour faire inclure le projet dans le programme 

drassistance technique de 1957, et du fait que la discussion sera reproduite au 

proc è s-verbal• 

Le Dr SIRI répond affirmativement, ajoutant quril reconnaît l'existence 

de difficultés administratives et peut-être aussi de certaines difficultés de pro-

cédure .Toutefois , la question présente un grand intérêt régional. Voici plusieurs 

années déjà, le Gouvernement argentin avait décidé dr établir un centre national des 

zoonoses; cependant, voyant que le projet de création dTun centre panafricain des 

zoonoses recueillait de nombreux appuis, il décida de ne pas mettre ses propres 

plans à exécution,car il pensait que le centre panamericain serait 

créé sans délai. Or, des années se sont écoulées sans résultats, parce Que ls 

somme relativement faible qui était nécessaire, n1 a pas été fournie. I l fau'drait 

donc que le centre soii> établi aussi rapidement que possible. 
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Le PRESIDENT ne pense pas qu
J

il soit difficile au Directeur général d'ob-
. . ； . . . 

tenir l'inclusion du projet dans le programne de 1957} d‘autant moins qu ̂  il pourra 

se référer au débat actuel» 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO cite le paragraphe du rapport du Comité per-

manent dans lequel il est dit que les bureaux de zone "rendaient des services appré-

ciables et qulils étalent nécessaires dans une Région aussi v a s t e I I avait tout 
• , 

d1abord pensé que la question n'intéressait que le Comité régional dës Amériques; 

maie 11 voit maintenant elle concerne toutes les Régions et l^MS dans son en-

semble* Constatant qu 1 ! ! n'existe aucune disposition de la Constitution prévoyant 

l'établissement de сев bureaux, le Dr Montalvan Cornejo suppose que leur création 

a été autorisée par une résolution de l1Assemblée de la Santé; il aimerait avoir 

des précisions sur cette* résolution et savoir notamment si elle vise d'autres Régions 

que celle des Amériques• 

L
1

expérience qu
J

il a acquise des bureaux de zone ne leur est pas entière-
» • •， 

ment favorable : à son avis ; loin de faciliter 11 administration} ces bureaux tendent 

à susciter des complications bureaucratiques^ tout au moins pour les pays autres 

que ceux dans lesquels ils sont situés• Ьегдг existence fait iutervfenir un intermé-

diaire de plus entre l^MS et les services de santé putllque nationaux qui adres-

sent des demandes à 1'Organisâtion. En créant les bureaux de zone^ on a voulu mettre • . i 

l^OMS eu contact plus étroit avec les gouvernements et les populations de la Région» 

Du point de vué" technique^ il fallait évidemment que, pour chaque pays de la Région, 

il y ait un fonctionnaire de l'ONB parfaitement au courant des problèmes économi-
： • ‘ .' ' . ‘ - ‘ • 

ques, sociaux et ethnographiques• Du point de vue' administratif, ces bureaux auraient 

pu ^tre nécessaires à époque où les déplacements d^ne partie à l1 autre des 
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Amériques exigeaient beaucoup de tenps. Mais maintenant que l'avion permet de se 
* ' 

rendre rapidement de Washington dans n'irrporte quelle capitale américaine, cette 

nécessité a disparu : souvent, il faut plus de tenç>s à un fonctionnaire d
f

un 

bureau de zone pour atteindre, par exemple, Caracas en partant* de Lima, qu^il 

n ^ n faudrait à un fonctionnaire du Bureau régional pour arriver à Caracas en 

partant de Washington. Conçite tenu des inconvénients que présente V interposition 

c^un rouage administratif superflu entre les gouvernements et le Bureau régional, 

le Dr Montalvan Cornejo pense que la question du maintien des bureaux de zone de-

vrait être reconsidérée lors de la préparation des prochains projets de programmes 

.- • “ et de budgets» 
• • ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le Dr Ifontalvan Cornejo a soulevé 

une question à laquelle le Conseil pourrait consacrer un long débat. 

A son avis, il ne se pose pas de problème d'ordre constitutionnel, La 

création des bureaux régionaux est inçosée par la Constitution et, bien que rien 

n'y soit dit des bureaux de zone, aucune disposition n
f

interdit d'en ouvrir• Le 

problème de l'organisation régionale et
3
 en particulier, la question de savoir 

s
!

il convient (^entretenir des représentants de zone ou des bureaux de zone a été 

fréquemment discutée par l
f

Assemblée de la Santé et par les comités régionaux• Le 

Conseil lui-même a longuement débattu le problème lors de sa onzième session, à 

l
1

occasion de son étude sur la régionalisation. Le Directeur général appelle 

attention du Conseil sur les pages 157 à 18Д du numéro Д6 des Actes officiels, 

et notamment sur la page 175, qui indique que les fonctions des bureaux de zone 

dans la Région des Amériques sont beaucoup plus larges que celles des représentants 

de zone dans d
1

 autres Régions
 #
 Dans la plupart des cas, les services du représentant 
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de zone se composent uniquement de lui-même et d
?

une secrétaire• D
!

autre part, le 

Bureau régional des Amériques a délégué à ses bureaux de zone un bien plus grand 

nombre d'attributions que les autres bureaux régionaux n
!

eu ont confié à leurs re-

présentants de zone« Le Directeur général tient à affirmer que les représentants 

de zone se sont révélés très utiles, car ils ont permis d
1

 établir de meilleurs con-

tacts entre l^MS et les gouvernements; il a même été recommandé de nommer des re-

présentants dans des zones où il n'en existe pas actuellement. Le Comité régional 

des Amériques a récemraent discuté la question de l
1

organisâtion régionale et la 

majorité de ses membres s'est prononcée en faveur du maintien, des bureaux de zone. 

Le Directeur général en a dit suffisamment pour montrer que le problème 

a été examiné à fond à plusieurs occasions^ et qu
J

il pourrait entraîner le Conseil 

datiB de longues discussions au cours de la présente session*' 

Le Dr SIRI, faisant état de sa propre expérience^ considère que les bu-

reaux de zone rendent des services précieux. Dans la Région des Amériques
;
 les 

problèmes sanitaires diffèrent à tel point d̂ utx pays à 1
1

 autre que les bureaux de 

zone répondent à une absolue nécessité. Il se peut que certains administrateurs 

de la santé publique aient trouvé, parfois， que la procédure d'un bureau de zone 

particulier créait certains obstacles; néanmoins^ Il serait fâcheux de supprimer 

tous les bureaux de zone pour cette seulo P^LSOTIV LE. Dx* MontQ,XVQ.TI Cornejo L U L H N Â Z N E A 

reconnu qu
J

il était nécessaire que des fonctionnaires de 1
J

0MS soient en contact 
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direct avec les pays de la Région, car ce n'est pas de Washington que l
f

on peut 

connaître convenablement les conditions politiques des pays latino-américains et 

l
f

attitude de leurs fonctionnaires de la santé publique
#
 Certes, l

1

existence des 
. • • • •• , 

bureaux de zone peut conforter certains inconvénients administratifs, mais ils 

sont largement compensés par les avantages obtenus. Si le voyage par avion n
!

est 

pas long de Washington à Caracas, il en va tout autrement d'un voyage de Washington 

à Buenos-Aires ou à Montevideo
#
 En outre, il est vraisemblable que les fonction-

naires attachés au Bureau régional ne se rendront qu
f

assez rarenent et pour des 

séjours de courte durée dans les pays de l
f

 Amérique latine
 #
 Comme il est indis— 

pensable de maintenir un contact étroit entre ces pays et l'OMS, le Dr Siri 

s
1

oppose à toute idée de suppression des bureaux de zone
 #
 Peut-être conviendrait-

il d
f

étudier les moyens d
!

écarter quelques-unes des difficultés dont a parlé le • . , * • • . .••". .. •• ........ • 
Dr Montalvan Cornejo• 

La Dr VARGAS-MENDEZ reconnaît, 
» ‘ • 

tion pourrait être longuement discutée. 

Il ne croit pas avoir contris 

de renoncer â toute représentation dans 

avec le Directeur général, que la ques-

que le Dr Montalvan Cornejo ait proposé 

lee zones s с
f

est l
t

organisation actuelle 

des bureaux de zone qui fait douter de leur parfaite adaptation aux tâches qu
f

ils 

doivent acconplir. Mais l'organisation d
f

un bureau, quel qu'il soit, demande à 

. ‘ :.• • . • ； • ； • ‘ • • . • 
être containment reconsidérée • Un bureau de zone peut facilement devenir un bureau 

• • . ； ‘ . . . “ 

régional en miniature, auquel sont attachés un grand nombre de techniciens dont 

les services ne sont pas pleinement utilisés à 1
!

échelon de la zohe* Ceux qui 

ont des critiques à formuler â l'égard du système des bureaux de zone doivent donc 
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les exprimer; cependant, ils doivent aussi tirer profit de l
f

 expérience qu
f

 a 

donnée le fonctionnement du système des représentants de zone dans d
1

autres Régions； 

réciproquement, les autres Régions pourront étudier avec fruit la manière dont les 

bureaux de zone fonctionnent. 

Le Dr SUAREZ affirme que son expérience des bureaux de zone l'a persuadé 

de leur grande utilité» Une distinction doit être faite entre le principe et les 

problèmes que pose son application. Le principe des bureaux de zone est bon : 

grâce au contact direct entre ces bureaux et les pays qu'ils desservent, l'OMS 

peut se former une idée beaucoup plus exacte des besoins de ces pays que si elle 

devait les connaître uniquement par l'entremise du Bureau régional. Il se peut, 

néanmoins, qu
f

en pratique les bureaux de zone ne soient pas aussi efficaces qu
f

ils 

devraient l
f

être. Il s
1

agit simplement d
f

améliorer leur travail dans lè cadre du 

système actuel. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO désire préciser qu’ à son avis il doit exister 

des fonctionnaires de l
1

OMS en contact constant avec les autorités sanitaires dans 

les différentes zones de la Région; il ne s
f

 opposerait donc pas à un système plus 

ou moins analogue à celui des représentants de zone que l
1

OSP a précédemment ap-

pliquá. En revanche, les bureaux de zone, tels qu
1

ils sont actuellement constitués, “ 、 . ‘ 

sont de grands organismes pseudo-administratifs - pseudo parce qu
1

en fait ils ne 

résolvent aucun problème administratif - qui compliquent les relations avec le 

Bureau régional, tout au moins pour les pays autres que celui dans lequel ils sont 

installés. Les bureaux ainsi conçus pourraient être supprimés. 
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Le Dr Montalvan Cornejo a estimé de son devoir de soulever la question, 
» • 

mais, ce faisant, il ne comptait pas qu
T

une solution satisfaisante soit trouvée 

le jour même• Il espère que les remarques qu
f

il a faites au cours de la présente 

séance donneront lieu à une discussion au sein du Comité régional et que ce débat 

aboutira à la conclusion d'arrangements appropriés^ assurant un contact étroit 

entre 1
!

0Ш et les différentes zones de chaque Région. 
• Y 

Le PRESIDENT déclare que attention du Comité régional pour les Amé-

• • • . •. . -
 ：

 * . , , \ ' • . ； . * • •.. 
riques, organisme compétent pour examiner le problème évoqué par le Dr Montalvan 

Cornejo sera automatiquement appelée sur les observations de ce dernier• Il 
： .. -'• • • • •. » ‘ • 

pense donc que le Dr Montalvan Cornejo ne désire pas que le Conseil prenne de 
. . ' - .' • • • •• ‘ .

 !

... • 
décision sur l

1

organisation régionale au cours de la session actuelle• 

Le Dr MDNTALVAN 'CORNEJO répond qu
f

i'l a soulevé la questlbn parce que 

lé problème dont il s
1

 agit' intéresse toutes -les Régions
 l

ët'/ par consequent'/ • 

l
f

Q№ dans son ensemble, même s H l est susceptible de recevoir des solutions 

différentes suivant les caractéristiques de chaque Région, Il s'estime d'autant 

plus fondé à intervenir de la sorte que ni Assemblée de la Santé ni le Conseil 

n
1

 ont adopté de résolution au sujet de 1
!

 établissement de bureaux de zone et que, 

par conséquent^ les comités régionaux sont parfaitement libres de recommander ou 
S . • » • . • v ‘ 

non la création de semblables bureaux suivant qu'il leur paraît opportun, 

La PRESIDENT pense que"les rapports des comités régionaux montrent que ‘ 

ces organismes se préoccupent Suffisamment du problème de l'organisation régionale
f 

Aucune autre observation n
f

est présentée à propos de la section 4 '^u 

rapport « 
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:
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；.• . - ' . _ • ' • ； 

Comités d
!

experts et conferences ' 

: . , 、 . ， . 、 - • “ ‘；• - . . . ф . . . . ‘ 

Le Professeur PESONEN rappelle qu
f

à la huitième séance de la présente 
* » 

.' . � ‘ 

session du Conseil ii a insisté pour que les problème s des substances ajoutées 

aux denrées alimentaires soient examinéá par un comité mixte d
1

experts FAO/ОШ 
• , . « 

aussi bien en 1Ç56 qu
T

en 1957; depuis lors, il a appris que la FAO envisageait 
' . ‘ '• • * , .... 

de convoquer en 1956 un comité d
!

 everts sur les substances ajoutées aux denrées 
• » , 

alimentaires
#
 Il propose au Conseil d

r

adopter une résolution recommandant que 

le Directeur général prenne les dispositions voulues pour que les comités 

d1experts dont les réunions sont envisagées en 1956 et en 1957 prennent la forme 

de réunions mixtes FAO/OWS. 

• • к г. ": 、 

Le Dr GEAR, Sous—Directeur général charge du Département des Services 

techniques çentraux) déçlare qu^vip représentarit de la FAO a assisté à la huitième 

. ‘ • 

séance du Conseil， et qu
1

 après les conversations qui ont eu lieu avec ce repré-

sentant à l
1

 issue de la séance, II est en mesure de clonic les ‘ аззшг̂апсез 

suivantes i d
T

une part； ГОМЗ participera aux travaux du Comité d
r

experts sur 

les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires que la FAO conpte réunir en .1956, 

et d'autre part- la FAO participera aux travaux du comité d'experts que 1
!

0Ш 

conpte convoquer sur la même question en 1957. 

Le Professeur PESONEN se félicite de la déclaration que vient de faire 

le Dr Gear
e 

Le Dr SUAREZ se félicite également de cette déclaration» A son avis. 

l'expression "substances ajoutées aux denrées alimentaires" ne vise pas toutes 
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les QU§§tipns les comités d'experts devraient aborder; i l espère que ce point 

ne sera pas perdu de vue quand on fixera le mandat de ces comités. 

Le Professeur PESONEN estime inç>ortant que les rapports de tous les 

comités d1 experts de lf 0 ® soient publié s sans retard.. I l croit savoir qu1 i l 

existe une règle d !après laquelle le Directeur général ne peut faire paraître ces 

rapports sans l'autorisation préalable du Conseil. Donc， si cette règle n'est pas 

modifiée, i l risque de s1 écouler un délai inutile, pouvant atteindre six mois, 

avant la publication dTun rapport de comité d1 everts » Le Professeur Pesonen 

aimerait que le Conseil adopte une résolution autorisant le Directeur général à 

publier, dans des cas exceptionnels, des rapports de comités d1experts dans des 

conditions plus expéditives : soit au moment' qu ' il estime opportun, soit après 

avoir obtenu l1approbation écrite d'une majorité des membres du Conseil» I l ne 

sait pas laquelle de ces deux méthodes est préférable• Si le Conseil se montre 

prêt à approuver cette proposition,- peut-être le Directeur général pourrait-il 

dire quelle est la méthode qu'il juge la meilleure pour assurer la publication 

des rapports des comités dfexperts sans délais inutiles. 

Le DlftECTSJR GENERAL suggère que le Conseil reprenne lr examen de la 

proposition faite par le Professeur Pesonen lors de la discussion du point 2,14. 

de l fordre du jour (Rapport du Directeur général sur l'utilisation des groupes 

dfétude et des comités d 'experts)Д 

1 
Voir page 433• 



-415/416 -
EB17/^in/18 Rev.l 

Il fait observer que la règle dont il s
1

 agit est formulée au paragraphe 

1 0 d u Règlement applicable aux Tableaux et Comités d
T

experts (Recueil des 

documents fondamentaux^ page 8A), approuvé par l
f

Assemblée de la Santé. Il 

n
1

existe aucune règle relative à la publication des rapports des groupes d
f

étude. 

Le Professeur PARISOT appuie la suggestion du Directeur général. 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil sont d^avis que les 

rapports des groupes d
f

étude et des comités d'experts devraient être publiés 

aussi rapidement que possible. 

La séance est levée à 12 heures 35 • 
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1. DU HIOJ^T DU HlOGnliiû 二？ DÎIOŒJT Ш! 1957 : Point 3 .2 de 1 ‘ordre 

du jour (résolution ЕВ1б;П12； Actes officiels îlo 66) 

Premier Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
_ —I —I • _ _ • _ Jr,^ • » • vmi •、•• 1 ••»••• _ I I _ n™ •' •• • '«• • • —— mi I_I • I « I— • _ » II» I » • _ !• nu •• _ •, • • m m _ • __ lu» m _ i i 

(document ÜB17/69) 

Chapitre ГУ (suite d© la. discussion) 

• 

Services consultatifs (Siège) (suit© de la discussion) 

Le Dr ЗИЛ rappelle quo, lors de la discussion du point 2,12 de 11ordro 

du jour, il avait déjà eu 1T occasion cle souligner combien il était urgent dfaug-

menter les crédits affectes aux projets d'hygiène mentale, pour permettre aux 

travaux entrepris dans ce domain© capital d© s !intensifier» C'ost la tâche de 

1’Organisation d'élever partout les niveaux de santo et, dans 1，accomplissement 

de cette mission, le bien-être mental doit se voir accorder autant importance 

que le bien-être physique, d^autant plus qu'il conditionne 11harwoni© des rapports 

entro individus. Q,u© la santé mentale revête une importance primordiale, des spé-

cialistes éminents nfont pas hésité à le proclamer, ot l'un d'eux a été jusquià 

écrire que los problèmes psychiques et les troubles fonctionnels du système ner-

veux central continuent à figurer au nombre des questions les plus graves qui se 

posent actuellement au corps médical. De plus, de nombreux iiembres do l'Assemblée 

iiondiale de la Santé ont préconisé qu'une impulsion nouvelle soit donnc¿© aux acti-

vités de 1
f

OMS dans c© secteur. Or il sev.ible que les crédits affectés aux pro-

jets dUiygiène mentale pour les années 1955> 195^ et 1957 soient en diminution 

et qu'on ait tendance à reloguer ces projets à l'arrière-plan. Sans doute cer-

taines sommes sont-elles consacrées à 11étudo de la schizophrénie, m i s cela ne 

saurait suffire : les travaux devraient embrasser un domaine bien plus vaste ©t 

le nombre des consultaits devrait être accru» 
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Un conclusion， 1© Dr Siri. arborice son intention de présenter ultérieu— 

reuBnt un projet de resolution sur ce point. 

Le Dr 3ÜTTCR, Sous-Dire с tour général charge du Bépartement des Services 

consultatifs, fait observer que le montant des dépenses effectivement engagées 

ne confirme pas l
1

impression du Dr Siri selon laquelle les crédits affectés 

aux projets d
1

hygiène mentale ont subi une réduction• Alors qu’en 1950 les dépen-

ses du Siège ont été d© (/50 000 sous cette rubrique, c'est une somme de C67 ООО 

qui est prévue pour 1957, Sur 1© plan régional, les chiffres respectifs s*éta-

blis-wftt-à- 4Д1 -900 e¿ à íTlOO ООО. Au total, ¿200 ООО sont donc prévus pour 1957, 

contre v-6l 000 environ en 1950, 

Il est important de bien voir qu© les activités envisagées pour une 

année donnée ne donnent pas la mesure du prograrmn© d'ensemble• Le doroain© en 

question ost si large que des raisons te clinique s et budgétaires obligent à faire 

un choix et, pour l'instant, с test 1
f

 étude de 1
1

 upidémiologie des troubles men-

taux qui retient par t i cul i è r eraent l^ttention^ 

Le Dr S m i désire préciser qu
1

 il n'était nullement dans son intention 

de critiquer le travail entrepris par le Secrétariat, dont 1'oeuvre a été aussi 

efficace qu© 1© pemettaient des possibilités financières dont le Dr Siri est 

maintenant mieux en mesure de saisir la nature après avoir entendu les explica-

tions du Dr Sutter. Il voulait simplement souligner l
f

 importance des études ©n 

matière d^hygiène mentale pour 1
1

 accomplissement de la mission de 1
!

Organisation. 
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Le PIG3IDZ3IT suggère ensuite que le Conseil reprenne la discussion 

sur la question des programmes d© lutte contre la lèpre, dont 1 ‘examen a ©té 
i • 

entamé lors de la séance précédente• 

Le Dr PLODRIGIEÎZ fait savoir qu'il a refondu sa proposition initiale, 

qui est maintenant conçue en termes généraux. Il désir© donc； en accord avec le 

Dr Vargas-îJéndez, soumettre 1G projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la lutte contre la lèpre sur 1© plan de la santé publi-

que a atteint une étape où il est désorniais possible d'accomplir de grands 

progrès; 

Notant la résolution de la Cinquième Assembloe Mondiale d© la Santé, 

aux tenues de laquelle "l'Organisation Mondiale d© la Santé doit, en colla-

boration étroit© avec les раув qui font des travaux sur la lèpre, encourager 

la mise on oeuvre d© nouveaux programmes énergiques, de manière à intensi-

fier la lutte contre cette waladie
11

 ; 

Notant que, conformément à la résolution précitée, 1
1

0Ш a fourni une 

assistance à do nombreux gouvernements pour des programmes d© lutte contre 

la lèpre, 

1
%
 H Œ 3 le Directeur général de prévoir, dans ses futurs projets de pro-

gramme et de budget, des crédits permettant de fournir aux Utats lumbres 

l
f

assistance qu'ils pourront demander； et 

2
#
 ШЗС01ФШШ2 à la NeuvièLi© Assemblé© iiondiale d© la Santé d'adopter une 

i 

résolution recommandant que les Comités ' régionaux exaoxinent la question de 

l'encouragement des projets de lutte contre la lèpre.
и 



EB17/Min/l8 . 

Page 7 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, indique qu'il n!avait pas pu approuver 

la proposition formulée par le Dr ；Rodriguez à la séance précédente parce qu'elle 

avait des répercussions financières très précises. Il est néanmoins pleinement 

conscient de la nécessité d‘appeler Inattention des gouvernements sur l'importance 

que présente l'adoption d^une politique plus positive en matière de lutte contre la 

lèpre
}
 et ce non seulement pour des raisons médicales mais encore pour âes raisons 

sociales. Le nouveau projet de résolution rencontre son plein agrément. M. Saita 

espère que le Dr Siri voudra bien rédiger dtune façon aussi générale son projet 

de résolution concernant les projets à^hygiène mentale
}
 étant donné que les acti-

vités de 1*Organisation doivent avoir leur origine dans des demandes émanant des 

gouvernements et que le Directeur général ne peut imposer aux Etats Menàrres les 

services de consultants. 

Le Dr SUAREZ appuie le projet de résolution conjointement présenté par 

le Dr Eodriguez et le Dr Vargas-Méndez. 

Le Dr MONTALVAN COEKEJO confirme qu'il approuve le projet de résolution 

quant à son objets mais， du point de vue de la procédure, il se demande si le 

paragraphe 2 est bien rédigé comme il convient• Il lui aurait paru plus conforme 

à la bonne règle que le Conseil soumît la question à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé afin que celle-ci pût, si elle le jugeait nécessaire
д
 aüopter une 

résolution demandant instamment aux Comités régionaux d^étudier le problème. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ explique que le paragraphe 2 âu dispositif a été 

rédigé sous sa forme actuelle pour ne pas reprendre les termes de la résolution 

W H A 5 . 2 8 . 

Le Dr MONTALVAN COÊNEJO n'insistera pas. 

Le Dr BEADY craint qu'on ait perdu de vue 1'élément le plus important 

du problème, à savoir la nécessité de mettre les gouvernements au courant des 

progrès récents et très encourageants qui ont été enregistrés dans le domaine de 

la lutte contre la lèpre. Faute d'être informés de ces progrès, les gouvernements 

risquent й
1

 être moins enclins à demander par le truchement des Comités régionaux 

la mise eîi route de campagnes antilépreuses• Le Dr Brady pense donc que le projet 

de résolution devrait mentionner 1»expérience acquise dans 1Jemploi de thérapeu-

tiques nouvelles ainsi que la documentation récente qui pourrait exister à ce sujet. 

Le PRESIDENT aurait pensé que les gouvernements étaient tenus au courant 

par les rapports des comités d» experts. 

Le DIRECTEUR GEIŒEAL reconnaît qu'il serait évidemment possible de fournir 

aux gouvernements de plus amples renseignements sur l'évolution récente des méthodes 

de la lutte contre la lèpre
}
 mais il pense que le premier paragraphe du préambule 

répond, bien que peut-être d'une manière un peu indirecte, aux considérations 

formulées par le Dr Brady. 

Le Dr RODRIGUEZ estime que le Dr Brady a soulevé une question inrportante. 

Comme il sÍétait efforcé lui-même de le montrer lors de la séance précédente, le pro-

blème qui se pose est celui de savoir comment inciter les gouvernements à agir. Le 

Dr Eodriguez pense que le projet de résolution actuel est de nature à atteindre ce but 



EBlT/Min/l8 

Page 9 

Le Dr VAEGAS-MEMDEZ pense que le souci manifesté par le Dr Brady trouve 

implicitement satisfaction dans le premier paragraphe d.u préambule； au surplus
 9 

l'OMS fournit déjà aux gouvernements une aide technique pour la lutte contre la 

lèpre. Toutefois； le Dr Brady n'est pas entièrement satisfait du texte actuel, 

peut-être acceptera-t-il de collaborer à 1Rétablissement diun texte revisé. 

V . - • • . 

Le Dr BEADY estime que, puisque les vues exprimées figureront au procès-

verbal de la séance, il n'a pas besoin de déposer un amendement. Peut-être le 

Directeur général pourrait-il distribuer, pour 1»information des gouvernements
9
 un 

document faisant le point des progrès récents en matière de lutte antilépreuse. 

Le Professeur PAEISOT propose l'insertion des mots "tant au point âe vue 

des méthodes que des thérapeutique s nouvelles" après les mots "sur le plan de la 

santé publique" dans le premier paragraphe du préambule. 

Le Dr EODEIGUEZ accepte 1»amendement du Professeur Parisot. 

Décision : Ainsi amendé, le projet conjoint de résolution sur les programmes 
de lutte contre la lèpre est adopté, 

M, SAITA, remarquant qu'un crédit accru pour les voyages en mission est 

mentionné à la section 5•5.1， demande si le Comité permanent a discuté la question 

des dépenses relatives à ces voyages； en effet
9
 selon lui, un examen tres sérieux 

s » impose pour avoir assurance que ces frais correspondent à une nécessité absolue. 

En outre
 9
 il aimerait savoir si on prévoit une. forte augmentation des crédits en 

question pour 1957- Il ne songe pas à un poste budgétaire déterminé mais à 1，ensemble 

d»une catégorie de dépenses où le gaspillage ne pourrait que trop facilement s»in-

troduire . 
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Le PRESIDENT fait remarquer que le poste budgétaire dont traite la 

section 5,5.1 du rapport doit être considéré comme s‘inscrivant dans le cadre des 

services destinés à renforcer les administrations sanitaires nationales• 

Le Dr BEAD Y, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité 

permanent des Questions admini strat ive s et financières, déclare que le Comité nta 

pas discuté en détail de la rubrique "voyages en mission". Néanmoins, il va sans 

dire que cette rubrique a fait objet d>un examen attentif lors de précédentes 

sessions du Conseil； certains membres avaient alors souligné combien il était utile 

que des consultants hautement qualifiés se rendent sur les lieux des opérations； 

d J autres avaient même soutenu que ces visites étaient actuellement trop courtes 

pour pouvoir porter tous leurs fruits. 

Les membres du Conseil trouveront les chiffres comparatifs pour les 

exercices 1955， 1956 et 1957 à la page 17 des Actes officiels No 66, ainsi que des 

renseignements sur la section 3.5 aux pages 56 à 59. 

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

administratifs et financiers, fait remarquer que les chiffres de la page 17 dea 

Actes officiels N0 66 montrent que les dépenses pour les voyages en mission affé-

rents aux réunions constitutionnelles ressortiront à $27 000 en 1957， contre 

$35 000 en 1956. Les chiffres respectifs pour le programme à,exécution seront àe 

$1̂ 32 000 (sans supplément) ou î bko 000 (avec supplément) pour 1957 et de $399 000 

pour 1956； pour les services administratifs, ils s » établiront à 000 pour 1957 

et à 黍紅2 ООО pour 1956. Ils représentent^ par rapport au budget t o t a l , 务 

(sans supplément) ou 5,96 实(avec supplément) en 1957 et ^ en 1956. Ce poste 

des dépenses va donc accuser une certaine réduction. 
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Bureaux régionaux et projots exécutés dans les pays 

Le Dr SIRI, se référant à la section 杯,9, observe que le Conseil Econo-

mique et Social et le Comité de l'Assistance technique de l
1

Organisation des Etats 

américains ont approuvé la création d'un centre des zoonoses pour V étude des raala< 

dies animales transmissibles à l
1

homme, La nécessité d
1

aider les gouvernements à 

combattre les zoonoses a été reconnue par le Conseil Exécutif dans la résolution 

EB.7.R78 qui attire 1
r

 attention des autorités compétentes sur les avantages appré-

ciables qui peuvent résulter, pour la santé publique et économie nationale, de 

l
l

application de mesures contre la tuberculose bovine, l
l

hydatid6se et le charbon. 

L
f

 effet que semblables mesures pourraient avoir sur la réduction des pertes éco-

nomiques est évident. 

Le projet a été renvoyé par 1
!

OEA à 1'Organisation Sanitaire Panaraári-

caine et il a reçu V appui de l6 Etats Membres sur 21. Il a été convenu que le 

centre devrait être organise sur le modèle du centre de la fièvre aphteuse du 

Brésil. L
1

Argentine a été choisie comme se prêtant le mieux à 1
T

installation du 

centre et le Gouvernement de ce pays a offert des bâtiments équipés de labora-

toires, etc# qui ont été spécialement construits dans ce but en 195^* 0r
#
 malgré 

V intérêt clairement manifesté par les pays latino-américains, le centre n'est pas 

encore entré en fonctionnement par suite de difficultés budgétaires mineures : 

la différence entre les sommes escomptées pour 1956 et les besoins étant de l'or-

dre de $80 ООО
#
 on voit que la lacune à combler est faible

#
 et le Dr Siri pense 

qu
1

il aurait été possible de la réduire davantage encore en limitant certaines des 

activités projetées. Le Conseil Directeur du BSP, lors de sa septième session, a 

adopté une résolution (N0 VII》，par laquelle il autorisait le Directeur à prendre 
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les mesures voulues pour que le centre reçoive le plus tôt possible les fonds 

nécessaires à son fonctionnement. Le Dr Siri demande donc instamment au Conseil 

d
?

 intervenir, peut-être en adressant une recommandation au Bureau de l
f

Assistance 

technique des Nations Unies, pour que les fonds nécessaires deviennent disponibles• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le projet est à l
1

examen depuis 1953 et 

qu
1

il a été inscrit au programme d
f

 assistance technique de l
l

OEA, mais qu
1

à ce jour 

il n
f

a pas été possible d
1

obtenir de ce c8t© les fonds nécessaires. 

Il pense qu
r

une des façons de mettre en oeuvre la résolution V U du Comité 

régional des Amériques consisterait à proposer 1'inclusion du projet dans le pro-

gramme élargi d
1

assistance technique des Nations Unies de 1957, qui va être négocié 

au cours des prochains mois. Un projet régional de ce genre devrait trouver un 

accueil favorable auprès du Comité de 1
1

 Assistance technique. Il serait toutefois 

difficile d
1

invoquer X
r

 urgence pour demander le prélèvement d
r

un crédit sur le 

Ponds d'urgence en vue de l
1

exécution du projet en 1956. 

Le Dr SIRI se déclare prêt, si nécessaire, à rédiger un projet de réso-

lution déplorant le retard apporté à la m^se à exécution du projet et soulignant 

la nécessité de lui allouer des fonds de 1'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Conseil adoptait une résolution 

dans le sens suggéré par le Dr Siri, cette décision reviendrait à recommander que 

le projet concernant le centre des zoonoses reçoive une priorité sur certains 
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autres. Quant à lui，il estime qu
?

 il serait inopportun que le Conseil formule 

semblable recommandation avant .que le projet ait été discuté, par le Comité de 

1'Assistance technique. Il ne pense pas que le Conseil doive demander pour cette 

entreprise un traitement privilégié。 Comme il l
r

a déjà dit
x
 il s1efforcera de per-

suader les intéressés d
1

inscrire le projet dans le programme de travail de 1957 au 

titre du programme élargi assistance technique. Il ne saurait évidemment être 

certain d
1

obtenir gain de cause mais il espère qu
1

aucune difficulté ne surgira. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait faire preuve de beaucoup de 

prudence en examinant la suggestion du Dr Siri, car il prend une décision con-

forme à cette suggestion et adopte le projet de résolution., il créera un important 

précédent. 

•• • • ‘ 

Le Dr SIRI voudrait savoir quelle est la meilleure procédure à suivre 

pour faire en sorte que le centre des zoonoses soit créé le plus tôt possible. 

Serait-il bon que le Conseil recommande au Bureau regional des Amériques ds rete-

nir par priorité le projet en question iorsqu
?

il examinera son programme de 1958, 

dans le cas où il nTaurait pas été déjà inscrit dans le programme de.1956-1957 ？ 

Le Dr SUAREZ pense que le Dr Siri a soulevé une question très importante• 

Il est, lui aussi, extrêmement désireux quo le Centre panamericain des Zoonoses 

en Argentine soit créé» Il est convaincu que cette institution rendra les plus 

grands services s en effet- l
r

 établissement d
r

un centre analogue - le Centre pana-

rnéricain de la P.ièvre aphteuse - a permis d
r

éviter des pertes énormes. La rage 
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existe dans la Région aussi bien sous ferme épizootique que sous forme enzootique; 

on y rencontre également un certain nombre d
1

autres maladies à virus, en particu-

lier les encéphalites qu
1

 on ne peut combattre sans une collaboration internatio-

nale. Jusqu
1

ici, tous les efforts entrepris contre ces maladies ont reposé sur 

des initiatives bénévoles; ce n
r

est pas suffisant. Tout en appréciant, à leur 

juste valeur, les remarques du Directeur général, le Dr Suarez se voit contraint 

de souligner qu'il est important de résoudre les difficultés pratiques qui entra-

vent encore la mise en place du centre des zoonoses. 

Le PRESIDENT demande au Dr Siri s'il accepterait que le Conseil n
1

adopte 

aucune résolution sur la question, compte tenu de l
f

 assurance donnée par le Direc-

teur général que celui-ci insistera pour faire inclure le projet dans le programme 

d
r

 assistance technique de 1957, et du fait que la discussion sera reproduite au 

procès-verbal• 

Le Dr SIRI répond affirmativement, ajoutant qu'il reconnaît l
1

existence 

de difficultés administratives et peut-être aussi de certaines difficultés de pro-

cédure .Toutefois, la question présente un grand intérêt régional. Voici plusieurs 

années déjà, le Gouvernement argentin avait décidé d
r

 établir un centre national des 

zoonoses; cependant, voyant que le projet de création d
?

un centre panaméricain des 

zoonoses recueillait de nombreux appuis, il décida de ne pas mettre ses propres 

plans à exécution car il pensait que le centre panaraéricain entrerait en fonction-

nement sans délai• Or, des années se sont écoulées sans résultats, parce qu'une 

somme relativement faible, qui restait nécessaire, n
1

a pas été fournie• Il faudrait 

donc que le centre soit établi aussi rapidement que possible. 
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Le PRESIDENT ne pense pas qu
J

il soit difficile au Directeur général d
3

ob-

tenir l
1

inclusion du projet dans le programme de 1957； a
1

autant moins quUl pourra 

ее référer au débat actuel» 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO cite le paragraphe du rapport du Comité per-

manent dans lequel il est dit que les bureaux de Zone "rendaient des services appré-

ciables et qu'ils étaient nécessaires dans une Région aussi vaste
1

、 Il avait tout 

d^abord pensé que la question n
1

intéressait que le Comité régional des Amériquesj 

m i s il volt maintenant quelle concerne toutes les Régions et 1，OMS dans son en-

semble # Constatant qu^il n'existe aucune disposition de la Constitution prévoyant 

établissement de сев bureaux^ le Dr Montalvan Cornejo suppose que leur création 

a été autorisée par une résolution de 1
J

Assemblée de la Santé; il aimerait avoir 

des précisions sur cette résolution et savoir notamment si elle vise d
1

autres Régions 

que celle des Amériques• • 

L'expérience quHl a acquise des bure ux de zone ne leur est pas entière-

ment favorable : à son avie^ loin de faciliter 1
1

administration
}
 ces bureaux tendent 

à susciter.des complications bureaucratiques
f
 tout au moins pour les pays autres 

que ceux dans lesquels ils sont situés» leur existence fait Intervenir un intermé-

diaire de plus entre et les services de santé publique nationaux qui adres-

sent des demandes à 1'Organisation^ En créant les bureaux de zone； on a voulu mettre 

1》0№ en contact plus étroit avec les gouvernements et les populations de la Région» 

Du point de vue technique； il fallait évidemment que, pour chaque pays de la Région^ 

il y ait un fonctionnaire de l^OMS parfaitement au courant des problèmes économi-

ques ̂  sociaux et ethnographiques• Du point de vue administratif
;
 ces bureaux auraient 

pu être nécessaires à l
1

époque ой les déplacements à
1

une partie à l'autre des 
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Amériques exigeaient beaucoup de temps» Mais maintenant que l'avion permet de se 

rendre rapidement de Washington dans tiJimporte quelle capitale américaine; cette 

nécessité a disparu j souventл il faut plus de temps à uri fonctionnaire d'un bureau 

de zone pour atteindre, par exemple; Caracas en partant de Lima^ qu 1 ! ! n'en faudrait 

à un fonctionnaire du Bureau régional pour arriver à Caracas en partant de Washington» 

Compte tenu des inconvénients que présente 17interposition d^un rouage administra-

tif superflu entre les gouvernements et le Bureau régional, le Dr Montalvan Cornejo 

pense que la question du maintien des bureaux de zone devrait être reconsidérée lors 

de la préparation des prochains projets de programme et de budget* 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le Dr Montalvan a soulevé une ques-

tion à laquelle le Conseil pourrait consacrer un long débat, 

A ëon avis， i l ne se pose pas de problème d1ordre constitutionnel» La 

création des bureaux régionaux est imposée par la Constitution et， bien que rien 

n'y soit dit des bureaux de zone, aucune disposition n1interdit d 1en ouvrir» Le 

problème de l'organisation régionale et， en particulier^ la question de savoir 

s ' i l convient d1entretenir des représentants de zone ou des bureaux' de zonç a été 

fréquemment discutée par lJAsserablée de la Santé et par les comités régionaux• Le 
• » . 

Conseil lui-même a longuement débattu le problème lors de sa onzième session, à 
t 

l，occasion de son étude sur la régionalisation» Le Directeur général appelle l !at-

tention du Conseil sur les pages 157 à l8k du numéro k6 des Actes officiels, notam-

ment sur la page 175> qui indique que les fonctions des bureaux de zone dans la 

Région des Amériques sont beaucoup plus ^larges que celles des représentants de 

zone dans d'autres Régions• Dans la plupart des cas, les services du représentant 
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de zone se composent uniquement de lui-même et d^une secrétaire. D
1

autre part
>
 le 

Bureau régional des Amériques a délégué à ses bureaux de zone un bien plus grand 

nombre d'attributions que les autres bureaux régionaux n ^ n ont confié à leurs re-

présentants de zone. Le Directeur général tient à affirmer que les représentants 

de zone se sont révélés très utiles； car ils ont permis d
1

 établir de meilleurs con-

tacts entre 1*0Ш et les gouvernementsil a xaêrae été recommandé de nommer des re-

présentants dans des zones où. il n'en existe pas actuellement. Le Comité régional 

des Amériques a récemment discuté la question de l'organisation régionale et la 

majorité de ses membres s'est prononcée en faveur du maintien des "bureaux de zone. 

Le Directeur général en a dit suffisamment pour montrer que le problème 
* • •• ‘ ‘ ‘' • 

a été examiné à fond à plusieurs occasions, et qu
J

il pourrait entraîner le Conseil 
‘ • • . • 

dans de longues discussions au cours de la présente session, 

te Dr SIRI, faisant état de sa propre expérience, considère que les bu-

reaux de zone rendent des services précieux. Dans la Région âes Amériques, les 

problèmes sanitaires diffèrent à tel point d^un pays à l'autre que les bureaux de 

zone répondent à une absolue nécessité. Il se peut que certains administrateurs 

de la santé publique aient trouve, parfois, que la procédure d'un bureau de zone 

particulier créait certains obstacles} néanmoins, il serait j^cheux de supprimer 

tous les bureaux de zone pour cette seule raison» Le Dr Montalvan lui-même a 

reconnu qu
J

il était nécessaire que des fonctionnaires de 1
}

0MS soient en contact 
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direct avec les pays de la Région, car ce n'est pas de Washington que l
f

on peut 

connaître convenablement les conditions politiques des pays latino-américains et 

I
х

 attitude de leurs fonctionnaires de la santé publique. Certes, 1
!

existence des 

bureaux de zone peut comporter certains inconvénients administratifs, mais ils 

sont largement compensés par les avantages obtenus. Si le voyage par avion n
!

est 

pas long de Washington à Caracas, il en va tout autrement d'xan voyage de Washington 

à Buenos-Aires ou à Montevideo. En outré, il est vraisemblable que les fonction-

naires attachés au Bureau régional ne se rendront qu
f

assez rarement et pour des 

séjours de courte durée dans les pays de l'Amérique latine. Comme il est indispen-

sable de maintenir un contact étroit entre ces pays et POMS, le Dr Siri s1 oppose 

à toute idée de suppression des bureaux de zone. Peut-être conviendrait-il d'étu-

dier les moyens d
1

écarter quelques-unes des difficultés dont a parlé le 

Dr Montalvan. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ reconnaît, avec le Directeur général, que la ques-

tion pourrait être longuement discutée• 

Il ne croit pas avoir compris que le Dr Montalvan ait proposé de renon-

cer à toute représentation dans les zones s c'est l
f

organisation actuelle des bu-

reaux de zone qui fait douter de leur parfaite adaptation aux tâches qu
1

ils doi-

vent accomplir. Mais l
1

organisation d
1

un bureau, quel qu
1

il soit, demande toujours 

à être constamment reconsidérée. Un bureau de zone peut facilement devenir un 

bureau régional en miniature, auquel sont attachés un grand nombre de techniciens 

dont les services ne sont pas pleinement utilisés à l
1

échelon de la zone. Ceux qui 

ont des critiques à formuler à V égard du système des bureaux de zone doivent donc 
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les exprimer; cependant, ils doivent aussi tirer profit de l'expérience qu
f

a 

donnée le fonctionnement du système des représentants de zone dans d
T

 autres Régions; 

réciproquementj les autres Régions pourront étudier avec fruit la manière dont les 

bureaux de zone fonctionnent. 

Le Dr SUAREZ affirme que son expérience des bureaux de zone l,a persuadé 

de leur grande utilité. Une distinction doit être faite entre le principe et les 

problèmes que pose son application. Le principe des bureaux de zone est bon 2 

grâce au contact direct entre ces bureaux et les pays qu'ils desservent, l
f

OMS 

peut se former une idée beaucoup plus exacte des besoins de ces pays que si elle 

devait les connaître uniquement par l
f

 entremise du Bureau régional. Il se peut, 

néanmoins, qu'en pratique les bureaux de zone ne soient pas aussi efficaces qu
1

ils 

devraient l
!

être. Il s'agit simplement d
1

améliorer leur travail dans le cadre du 

système actuel. 

Le Dr MONTALVAN-CORNEJO désire préciser qu
!

à son avis il doit exister 

des fonctionnaires de V OMS en contact constant avec les autorités sanitaires dans 

les différentes zones de la Région; il ne s
1

opposerait donc pas à un système plus 

ou moins analogue à celui des représentants de zone que l'OSP a précédemment ap-

pliqué. En revanche, les bureaux de zone, tels qu'ils sont actuellement constitués, 

sont de grands organismes pseudo-administratifs - pseudo parce qu'en fait ils ne 

résolvent aucun problème administratif - qui compliquent les relations avec le 

Bureau régional, tout au moins pour les pays autres que celui dans lequel ils sont 

installés• Les bureaux ainsi conçus pourraient être supprimés. 
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Le Dr Ifontalvan Cornejo a estimé de son devoir de soulever la question 

mais, ce faisant, il ne corrptait pas qu
f

une solution satisfaisante soit trouvée 

le jour même. Il espère que les remarques qu
!

il a présentées à la présente 

séance donneront lieu à une discussion au sein du Comité régional et que ce 

débat aboutira à la conclusion dtarrangements appropriés, assurant un contact 

étroit antre 1
!

0М5 et les différentes zones de chaque Région• 

Le PRESIDENT déclare que 1
{

attention du Comité régional pour les 

Amériques, organisme conpétent poür examiner le problème évoqué par le Dr Montalvan, 

sera automatiquement appelée sur les observations de ce dernier. Il pense donc que 

le Dr Ifontalvan ne désire pas que le Conseil prenne de décision sur 1
!

organisation 

régionale au cours de la session actuelle• 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO répond qu
!

il a soulevé la question parce que le 

problème dont il s
!

agit intéresse toutes les Régions et, par conséquent^ 

dans son ensemble, même s
f

il est susceptible de recevoir des solutions différentes 

suivant les caractéristiques de chaque Région• Il s
1

estime d
1

 autant plus fondé à 

intervenir de la sorte que ni l
r

 As semblée de la Santé ni le Conseil n^nt adopté 

de résolution au sujet de 1
!

établissement de bureaux de zone et que, par consé-

quent, les comités régionaux sont parfaitement libres de recommander ou non la 

création de semblables bureaux suivant qu
!

il leur parait opportun. 

Le PRESIDENT pense que les rapports des comités régionaux montrent que 

ces organismes se préoccupent suffisamment du problème de 1
T

organisation régionale. 

Aucune autre observation n'est présentée à propos de la section Л du 

rapport 



Comités d
r

experts et conférences 

Le Professeur PESONEN rappelle 

session du Conseil il a insisté pour que 

aux denrées alimentaires soient examinés 
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qu
!

à la huitième séance de la présente 

les problème s des substances ajoutées 

par un comité mixte d
1

 everts FAO/OMS 

aussi bien en 1956 qu
T

en 1957; depuis lors, il a appris que la FAO envisageait 

de convoquer en 1956 un comité d
1

experts sur les substances ajoutées aux denrées 
« 1 

alimentaires. Il propose au Conseil d
r

adopter une résolution recommandant que 

le Directeur général prenne les dispositions voulues pour que les comités 

d
1

experts dont les réunions sont envisagées en 1956 et en 1957 prennent la forme 

de réunions mixtes FAO/OMS. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux^ déclare qu
f

un représentant de la FAO a assisté à la huitième 

séance du Conseil, et qu
1

après les conversations qui ont eu lieu avec ce repré-

sentant à l^issue de la séance, le Dr'Gear est en mesure de donner les assurances 

suivantes : d
T

une part, 1
Т

0МЗ participera aux travaux du Comité d
r

experts sur 

les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires que la FAO conpte réunir en 1956 

et dJautre part, la FAO participera aux travaux du comité d^e^çerts que 1
!

0Ш 

conç>te convoquer sur la шепв question en 1957• 

Le Professeur PESONEN se félicite de la déclaration que vient de faire 

le Dr Gear. 

Le Dr SUAREZ se félicite également de cette déclaration» A son avis, 

l'expression "substances ajoutées aux denrées alimentaires" ne vise pas toutes 
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les questions que les comités d
f

everts devraient aborder; il espère que ce point 

ne sera pas perdu de vue quand on fixera le mandat de ces comités
 4 

Le Professeur PESONEN estime important que les rapports de tous les 

comités d
!

experts de l
f

OMS soient publiés sans retard. Il croît savoir qu
f

il 

existe une règle d
!

après laquelle le Directeur général ne peut faire paraître ces 

rapports saris 1 Autorisation préalable du Conseil, Donc, si cette règle n
f

est pas 

modifiée, il risque de s'écouler un délai inutile, pouvant atteindre six mois, 

avant la publication d
T

un rapport de comité d
1

experts
 #
 Le Professeur Pesonen 

aimerait que le Conseil adopte une résolution autorisant le Directeur général à 

publier, dans des cas exceptionnels, des rapports de comités d
!

experts dans des 

conditions plus expéditives : soit au moment qu
!

il estime opportun, soit après 

avoir obtenu l
f

approbation écrite d
f

une majorité des membres du Conseil. Il ne 

sait pas laquelle de ces deux méthodes est préférable. Si le Conseil se montre 

prêt à approuver cette proposition, peut-être le Directeur général pourrait-il 

dire quelle est la méthode qu'il juge la meilleure pour assurer la publication 

des rapports des comités d
r

exp©rts sans délais inutiles
# 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le Conseil reprenne I
х

 examen de la 

proposition faite par le Professeur Pesonen lors de la discussion du point 2.14-

de l'ordre du jour (Rapport du Directeur général sur l'utilisation des groupes 

d^étude et des comités d
f

experts)• 
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Il fait observer que la règle dont il s
1

 agit est formulée au paragraphe 

10
#
7 du Règlement applicable aux Tableaux et Comités d

T

experts (Recueil des 

documents fondamentauxj page 8A)
y
 approuvé par l'Assemblée de la Santé• Il 

n
r

existe aucune règle relative à la publication des rapports des groupes d
f

étude. 

Le Professeur PARISOT appuie la suggestion du Directeur général. 

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Conseil sont d'avis que les. 

rapports des groupes d
1

 étude et des comités d
1

 everts devraient être publiés 

aussi rapidement que possible• 

La suite de l
1

examen du rapport est renvoyée à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 heures 35 • 


