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丄⑵ 

1. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 7.7el de l'ordre du jour (document EB19/57)

1

 (suite) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l
l

attention du Conseil 

sur un document de travail (EB19/WP/1) qui vient d
1

être distribué et qui contient 

une modification rédactionnelle au projet de résolution figurant au paragraphe 4.1 

2 
du document EB19/57-

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

nistratifs et financiers, répondant aux questions soulevées lors de la séance précé-

dente , indique qu
f

il traitera des observations du Dr Moore en même temps que de celles 

de M. Salta. 

M. Saita a mentionné tout d
T

abord les termes généraux de la proposition pré-

sentée par le Gouvernement des Philippines pendant les négociations; il était question 

d'une donation équivalant à environ 50 % du coût du bâtiment, ainsi que d
J

 un prêt sans 

intérêt qui serait consenti par le Gouvernement pour couvrir 1'autre moitié des frais 

de construction. Il importe, à ce sujet, que le Conseil se souvienne des négociations 

prolongées qui se sont poursuivies pendant plusieurs années avec le Gouvernement des 

Philippines. M. Siegel désire rappeler également que, lors des trois dernières Assemtiœs 

de la Santé, des déclarations ont été faites, au nom du Directeur général, à l'effet 

qu*il était important d'installer les bureaux régionaux dans des locaux permanents ré-

pondant à leurs besoins. Des négociations ont donc été menées dans ce sens avec les 

gouvernements de tous les pays hôtes. 

La question de locaux appropriés pour le Bureau régional du Pacifique 

occidental est revenue devant le Comité régional lors de sa sixième session, tenue 

Reproduit, à l'exception de la section dans Actes off. Org, mond. Santé, 76 

(Annexe 5). 一“ " 一 “ — — 
2 

Le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution, tel que modifié, doit 
f

e l i r e

 comme suit г "Tenant compte du fait que le nouveau bâtiment envisagé servirait 
à fournir des locaux à l'Organisation des Nations Unies et aux autres institutions spé-
cialisées qui ont des bureaux à Manille,". 
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en septembre 1955. A cette époque, 1q Gouvernement des Philippines avait qffert 

un terrain situé hors de Manille, mais sans rien prévoir pour le financement de 

la construction. Le Comité régional a estimé que cetts offre ne répondait pas à 

see besoins, et a prié le Directeur régional de poursuivre les négociations 

(ЕВ19/57,paragraphe 1«6)• A la suite de ces instructions； le Directeur régional 

â repris très activement l'étude de cetts question avec le Gouvernement des 

Philippines, En août 1956； il a demandé l'assistance du Directeur général, qui 

a envoyé M . Siegel à Manille pour participer aux négociations. Celles-ci ont été 

alors poursuivies sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1,3 du docu-

ment EB19/57 et le Gouvernement des Philippines a été informé que le Directeur 

général recommanderait au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

l'acceptation d'une offre de cette nature
э 

L'offre qui fut faite ultérisûrement par le Gouvernement des Philippines 

r^était pas tout à fait conforme à ces conditions; elle ne comportait pas de pr咨t 

sans intérêt remboursable en trente ans
0
 L•offre du Gouvernement des Philippines 

a été néanmoins soumise en septembre 1956 à la septième session du Comité régional, 

qui a adopté une résolution priant le Directeur régional de demander au Directeur 

général de faire un rapport sur cette proposition au Conseil e^cu-tif, lors de sa 

présente session, ainsi qu'à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, afin 

qu'une décision définitive puisse être prise (EHL9/57, paragraphe 1
0
8)» Dans 

cette résolutior^ le CoinLté régional a ejcprimé sa reconnaissance au Gouvernement 

des Philippines pour son offre généreuse« 
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En ce qui concerne le point particulier qu'a mentionné M. Saita, M* Siegel 

ne peut que répondre que le Directeur général s
!

en iBmet aux décisions du Conseil 

exécutif et de 1
J

Assemblée mondiale de la Santé. Si le Conseil jugeait devoir 

recommander que 1
1

 offre ne soit pas acceptée et si l'Assemblée de la Santé entéri-

nait une telle recommandation, le Directeur général n'aurait plus qui à reprendre 

les négociations a.vsc le Gouvernement des Philippines, conformément aux directives 

qui lui seraient données。 

On a soulevé aussi la question des locaux qui seraient attribués à ¿^au-

tres organisations internationales dans I'Immeuble envisagé pour le Bureau régio-

nal. Plusieurs organisations ont fait savoir qu
1

elles ne sintéressent pas actuel-

lement à des locaux à ШпШе; ce sont 1Ш1Т, l'OMM, la FAÛ, l'OACI, liOIT, le 

Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement» Au contraire, les Nations Unies
í
 le FISE et le Bureau de 

1
!

Assistance technique ont cémandé au total environ 2ф m . Conformément à la 

pratiqua établis dana les rapports entre organisations internationales qui se 

fournissent mutuellement des locaux, le Directeur général n'a pas envisagé d'obte-

nir de ces organisations une contribution au financement du bâtiment. L'arrange-

ment habituel en pareil cas consiste, pour les organisations intéressées, à ne 

prendre à leur charge qu'une part des frais de gestion et d
!

entretien (c'est le 

cas， par exemple, pour les locaux occupés par 1“OMS au Palais des Nations et 

dans le bâtiment des Nations Unies,, à New York). 

M . Siegel expose ensuite les arrangements actuellement en vigueur dans 

chaque Région 



Enfin, en ce qui concerne les observations présentées au sujet de la possi-

bilité d
1

obtenir des contributions volontaires des gouvernements de la Région, il 

pourrait être utile de se référer à l
1

article 50 f) de la Constitution qui permet 

aux Comités régionaux de recommander V affectation de crédits régionaux supplémen-

taires par les gouvernements des Régions respectives, si la part du budget central 

de l
1

Organisation allouée à cette Région est insuffis^te pour l
1

accomplissement 

des fonctions régionales• Bien que des contributions volontaires ne soient pas 

équivalentes à des ouvertures de crédits, il semble que, dans le cas actuel, la 

proposition de demander des contributions bénévoles ne soit nullement déraisonnable. 

Le Dr JAPAR est d'avis que la proposition dans son ensemble, telle qu
1

elle 

se présente actuellement, n
!

est pas assez mûre pour que le Conseil prenne une déci-

sion» Les négociations doivent encore continuer sur deux points au sujet desquels 

un écart apparaît entre les conditions primitivement prévues et l
f

 offre du Gouver-

nement des Philippines. Tant que ces points n
1

auront pas été réglés, il sera très 

difficile au Conseil exécutif de formuler des recommandations définitives• En outre, 

le Dr Jafar a l
1

impression qu
1

il vaudrait mieux formuler des principes généraux de-

vant servir de directives dans l
1

étude de la question du financement des locaux des 

bureaux régionaux en général• 

Etant donné que la situation dans la Région du Pacifique occidental paraît 

différer quelque peu de celle qui existe dans certaines autres Régions, en ce 

sens qu'on propose de prélever sur le budget central des fonds pour assurer des 

locaux au Bureau régional, il ne serait que juste de rouvrir toute la, question du 

siège du Bureau régional du Pacifique occidental. Il se pourrait que d
1

autres 



EB19/Min/6 Rev.l 

pays de la Région soient disposés à faire une offre plus avantageuse que celle du 

Gouvernement des Philippines• 

Le Dr Jafar estime par conséquent que, tout en poursuivant les négocia-

tions avec le Gouvernement des Philippines, le Directeur général devrait également 

prendre en considération les autres possibilités qu'il vient de mentionner, afin 

de pouvoir soumettre des propositions complètes à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

M. SAITA remercie M. Siegel de ses explications- qui répondent de façon 

safisfaisante aux questions qu'il a posées. Il y a encore un point sur lequel il 

souhaite obtenir des éclaircissements^ à savoir : les dispositions de l
1

article 50 f), 

de la Constitution - article qui, rappelle-t-il^ se rapporte aux fonctions des co-

mités régionaux - offrent-elles une base légale pour demander des contrîaibions 

volontaires ？ 

M. B O U C H E s u p p l é a n t de Sir John Charles, intervenant en sa qualité de 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, signale 

que le moment n
l

est pas encore venu pour le Conseil d
l

adopter intégralement le pro-

jet de résolution soumis à son examen dans le document EB19/57 • 7<e Comité permanent 

doit avoir d
1

abord la possibilité d
1

étudier le plan soumis par le Directeur général 

pour le financement de la construction du bâtiment du Bureau régional. Le Comité 

permanent n
l

a pas jusqu
1

ici examiné à fond cette question, parce qu^un rapport à ce 

sujet était soumis au Conseil. 

Le PRESIDENT partage l'opinion de M. Boucher, mais fait observer que le 

projet de résolution n
l

est pas encore en discussion. 



M . SIEGEL reconnaît avec le Dr Jafar qu
f

il serait utile que l
1

Assemblée 

de la Santé prenne des décisions de principe sur la politique que doit suivre 

l
l

Organisation en matière de fioanceraent des locaux permanents des bureaux régio-

naux. Le Conseil désirera peut-être formuler des recommandations à ce sujet afin 

qu
%

elles soient examinées par Assemblée* L
1

absence de directives de ce genre 

a gêné le Directeur général dans ses négooiations avec le Gouvernement des 

Philippines, et si on devait 1'inviter à poursuivre les négociations, il serait 

important pour lui de pouvoir se fonder sur une politique établie• Les deux points 

qui font l
1

objet de divergences sont, bien entendu, des points sur lesquels des 

négociations pourront se poursuivre dans ï
1

intervalle• 

En ce qui concerne les observations de M. Saita, M. Siegel n
1

ignore pas 

que l
1

article 50 f) de la Constitution concerne les fonctions des comités régio-

naux et il n
f

a pas voulu dire qu'un autre organe pourrait usurper la prérogative 

-appartenant au seul Comité régional • de prendre une décision au sujet des 

affectations de crédits supplémentaires « XL a simplement voulu émettre l
1

idée que, 

étant donné oette disposition constitutionnelle, il semble qu
l

il serait tout à fait 

raisonnable dans le cas présent de demander des contributions volontaires• 

Il ne voit pas d
f

 objections à ce que le Conseil renvoie le plan de 

financement au Comité permanent pour un examen préalable, mais il a l
1

impression 

que le Conseil désirera tout (Sabord fixer certaines questions de principe. 
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Le PRESIDENT
;
 rósumant la discussion, dáclar© qu'il serait bon que le 

Conseil ©Xooutif donne au Directeur général des directives sur lesquelles oelai-ci 

pourrait s•appuyer pour continuer les négociations• 

Le :Л123СТЕШ GENERAL fait observer qu'il y a encore un autre point à pren-

dre en considération, à savoir la position du Comité régional• Ltya© des difficul-

tés auxquelles la Secrétariat s
f

est heurté dans les négociations avec le Gouverne-

ment des Philippines, vient d© ce qu'il ne lui appartient pas de prendre des déci-

sions concernant le siège du Bureau regional• Cotte compétence appartient avant tout 

Comitá régional» Il serait par conséquent difficile pour le Directeur général 

d'ouvrir des négociations concernant le choix d'un siège autre qu© celui qui a 

été fixé. 

Le Dr JAEâR déclare qu'il n*a pas contesté le droit du Comité régional 

de choisir le lieu du siège régional. Il pourrait cependant être utile de recher-

cher quels engagements ont été pris par le Gouvernement du pays hôte lorsque le 
• 

choix de ce siège a été fait. Le Dr Jafar croit savoir que le Gouvernement du 

pays hôte avait accepté de fournir sans frais des locaux pour 1© Bureau régional. 

La question qui se pose actuellement est de savoir si le Gouvernement du pays hôte 

n'est pas disposé à remplir cette obligation. S'il en est ainsi, la question 

pourra être reprise dans son ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, pendant les premières années d'instal-

lation du Bureau régional à Manille, le Gouvernement s|es Philippines avait fourni 

des locaux quijpar la suite5se sont révélés insuffisants pour les besoins du 

Bureau régional à mesure que les activités de la Région se développaient. 



M . SAIT1A. appui© la proposition du Dr Jafar tendant à ce qua le Conseil 

prie le Directeur général 1) de poursuivre lee négociations afin d»amener le 

Gouvernement des Philippines à accepter intégralement les conditions envisagées à 

1»origine, notamment un prêt sans intérêt^ 2) de faire rapport à la Dixième 
t 

Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux survenus en la matière et 

de laisser à celle-oi le soin de prendre la décision finale
f 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux quostions mentionnáes par le 

Dr Jafar
r
 indique que accord qu'il a signé avec le Gouvernement du pays hôte ne 

comprend pas l
1

engagement de fournir des locaux administratifs appropriés• Il est 

possible que cot engagement ait étá pris vis-à-vis du Comité régional. 

Dans les autres Régions, la situation est la suivante : le Gouvernomont 

du pays hôte du Bureau regional de l'Afrique fournit des locaux administratifs 

sans exiger de loyer ©t pour aussi longtemps que Inorganisation dósirera les coa-

server^ pour le Bureau de l'2urop©
f
 un terrain et un bâtiment ont ótá fournis gra-

tuitetiient; les locaux du Bureau régional des Amériques ont été financés par l
f

OSP 

au moyen d»un emprunt qui a étá, par la suite, remboursó par les Etats Membres, 

sans frais pour l'Œ^iS) le Gouvernement égyptien a accordé à l'Organisation ш 

tail de neuf ans pour les locaux occupés par le Bureau régional do la Moditerra-

noe oriental©
#
 moyennant un loyer purement symbolique. Ce bail expirant en 

juin 1958, le Directeur général a ouvert dos négociations avec le Gouvernement 

égyptien pour l'avenir. Les arrangements conclus avec le G-o uve moment indien, pour 

le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est sont d'ordre provisoire et là encore
f
 des 

négociations sont en cours afin d'obtenir des locaux permanents. Le Gouvernement 

des Philippines a fourni au Bureau rágional du Pacifique occidental des locaux qui, 

au début, étaient satisfaisants, mais qui sont maintenant insuffisants
 $
 c^où la 

nécessité dea nágooiations actuelles» 
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Le Dr JAFML précise que ce qu'il aimerait savoir c'est si, d'une manière 

générale, les Gouvernements des pays hôtes remplissent les engagements contractés 

au moment où sont prises les décisions relatives aux sièges des divers bureaux 

régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL examinera les dossiers afin d'etre en 

mesure de fournir des renseignements exacts au Dr Jafar. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'on dispose 

de oes renseignements. 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la douzième séance, section2). 

2. RAPPORT SUR Là HUITISKE SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERiqiIES/lXèTne SESSION 
DU CONSEIL DIIÏSCTEU?. DE L'OSP : Point 7.2 de 1 ‘ordre du jour (document EB19/28) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, présente 

au nom du Directeur du Bureau sanitaire panamérioain, qui fait fonction de Bureau 

régional de l'OMS pour les Amériques, le rapport de la neuvième session du Conseil 

direoteur do 1
1

 Organisation sanitaire panaradricaine, lequel est également Comité 

régional des Amériques. La session a eu lieu à Guatemala, en septembre 195^. 

Le document comprend deux annexes - l'iainexe 1 qui est le rapport final 

officiel,établi et signé par les représentants des gouvernements ayant participó 

à la sessions et 1 Annexe 2,qui est le résumé des discussions et des décisions de 

la session; oe résumé, divisé en quatre parties, a pour objet de faciliter 

1‘examen du Conseil exécutif. 
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La j
a r
t i e I concerne le rapport annuel du Directeur du BSP pour 1955. 

Jans ses commentaires. sur le rapport et siîr la discussion do celui-ci au cours 

de la session, le Dr Gonzalez indiquera les principales activités exercées pendant 

l'année 1955 et fournira quelques précisions au sujet de certaines activités entre-

prises en 1956. Le rapport s'étend à toutes les activités, non seulement celles 

qui sont financées par 1«0MS au moyen des fonds de son budget ordinaire et do . 

ceux de l'assistance technique, mais aussi celles qui sont financées au moyen 

des fonds ordinaires et des fonds spéciaux de l'OSP. On s'est efforça de rédiger 

le rapport de telle manière qu'il puisse intoresaer non seulement les gouvernements 

de la Région, mais aussi les techniciens, les ocoles de mádeoino et de santé 

publique et le public on générale 

Le rapport annuel contient des renseignements sur 121 projets sanitaires 

e n
 cours en 1955

3
 dont 45 appartiennent à la catégorie connue sous le nom de 

"projets inter-pays". Le Dr GonzaléB appolle 1•attention sur la tendance observée 

dans la Région en c© qui concerne cos activités inter-paya, notamment dans le 

domaine de 1«enseignement. IM autre aspeot des activités de la Région qui mdrite 

d! être souligné est que les plans établis dans les différents paya sont dans une 

mesure croissante conçus do manière à préparer une coopération intornationc.le en 

matière do santé publique. Quant à 1«amélioration des sorvices de santé publique 

fondamentaux, il se bornera à mentionnor que le nombre des projets de santé publi-

que coordonnés est en augmentationj certains d»entre eux concernent surtout des 

services de santé locaux et ruraux, d'autres sont établis à l'échelon d'une pro-

vince ou d'un état et d'autres enfin se rapportent à 1'ensemble du pays. 
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On constate dans la Region un intérêt croissant pour l
1

hygiène de la 

maternité et de l'enfance, notamment pour des maladies telles que la diarrhée et 

l
l

entérite qui sont parmi les principales causes de décès dans la plupart des pays 

et qui viennent en tête dans neuf d
1

 entre eux. La solution du problème exige un 

travail d'équipe; aussi a^t^on pris des dispositions en vue de l
1

organisation de 

séminaires qui réuniront, pour des échanges de vues et des confrontations d
1

expé-

riences, des représentants de toutes les disciplines intéressées, épidémiologistes, 

ingénieurs sanitaires, infirmières, administrateurs sanitaires et pédiatres. Un 

séminaire de ce genre a déjà eu lieu en décembre 1955 et l
!

on se propose d
f

en 

organiser un autre en 1956. Des négociations sont en cours concernant certains 

programmes dans les pays qui ont, entre autres objets essentiels, celui d
1

encou-

rager une large application de la réhydratation précoce par voie buccale, en uti-

lisant pleinement le personnel sanitaire auxiliaire, spécialement dans les zones 

rurales où les ressources médicales sont rares. 

Parmi les programmes relatifs aux maladies transmissibles, ceux qui con-

cernent l
1

eradication du paludisme revêtent évidemment une grande importance; le 

Dr Gonzalez présentera plus tard des observations complémentaires à ce sujet» Des 

programmes sont également en cours d
1

exécution pour 1Eradication de la variole 

au moyen du vaccin desséché, qui convient sous les tropiques, et avec le concours 

de consultants, chargés de donner des avis sur l'application des programmes dans 

les différents pays. Les gouvernements de la Région se préoccupent de plus en plus 

du problème de la lèpre• Un rapport sur la situation a été soumis pour examen 

à la huitième session du Comité régional et a fait ensuite l
1

objet de discus-

sions prolongées• Il est clair que le problème n'est pas suffisamment connu 

dans la Région et que de nouvelles enquêtes sont nécessaires. Le Dr Gonzalez 



précise à ce sujet que l'Organisation a envoyé des conseillers, en particulier dans 

la zone des Caraïbes, et qi^un projet de lutte contre la lèpre est actuellement en 

cours d
1

 exécution dans un des pays de la Région, le PISE fournissant du matériel 

et des médicaments.
 y 

Afin d
2

 améliorer l
1

enseignement universitaire de la médecine, deux sémi-

naires sur la médecine préventive ont eu lieu, l
l

un en 1955 et l
1

autre en 1956» A ces 

séminaires ont assisté dos doyens et d
f

 éminents professeurs de médecine préventive 

de toutes les écoles de médecine de l'Amérique latine. Un rapport sur les séminaires 

en question paraîtra bientôt dans le Bulletin du BSP. Les écoles de santé publique 

de la Région ont aidé l'Organisation à améliorer la formation des administrateurs 

sanitaires en admettant des élèves venant de toutes les parties de la Région; d
1

autre 

part‘ l'Organisation prend depuis quelques années des dispositions pour permettre 

à des professeurs de ces écoles de se rendre dans les pays d
1

où proviennent les 

élèves pour y étudier les conditions et adapter leur enseignement aux besoins de 

ces pays. Des cours spéciaux ont été organisés pour la formation d'ingénieurs et 

inspecteurs sanitaires. Le Dr Gon^a-lez indique également d
1

 autres activités visant 

la formation de personnel spécialisé et mentionne entre autres le cours pour la 
y 

formation de personnel appelé à diriger de petites installations de distribution 

d
f

eau. 

Plusieurs faits nouveaux sont survenus dans le domaine de 1* enseignement 

infirmier• Le Dr Gonzalez est heureux de pouvoir annoncer que vers la fin de X956 le 

gouvernement d
f

un pays de la Région et X
e

 Organisation sont arrivés à la conclusion 

qu*après les quatre années de collaboration de 1
Ç

0MS à amélioration d
f

vme école 

d*infirmières, cette école était maintenant en mesure de poursuivre seule son 

activité• 
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A titre d
1

indication de l'intérêt manifesté pour l
l

enseignement et la 

formation professionnelle, il signale que pendant onze mois de 1955 il a été attri-

bué 390 bourses d'études à des personnes des Amériques et que 93 boursiers d
1

autres 

Régions sont venus sur ce continent pour y faire des études. 

La partie II de l
l

annexe 2 contiena des renseignements sur divers sujets 

qui semblent revêtir une certaine importance• Le premier est eradication du palu-

disme, qui peut être considéré comme le fait le plus saillant des années 1955 et 1956. 

A ce propos, le Dr Gonzalez mentionne que le représentant des Etats-Unis a annoncé que 

son Gouvernement avait décidé de verser à 1
T

0SP en 1957 une contribution spéciale de 

$1 500 000 pour augmenter le fonds spécial de l
l

0SP destiné aux activités antipalu-

diques dans les Amériques• Il appelle également l'attention du Conseil sur l
l

alinéa 

suivant, qui figure à la page 51 du document : 

M

Le Conseil a constaté qu» toús les pays sont d
1

accord pour que le palu-
disme vienne en tête des problèmes de santé publique et a réaffirmé qu

f

il 
avait foi en la possibilité d

1

extirper cette maladie du Nouveau-Monde 

La deuxième question traitée dans la partie II est celle de la lèpre, que 

le Dr Gonzalez a mentionnée tout à 1，heure, La troisième est celle du programme de 

bourses d
1

études, au sujet duquel il désire appeler 1
1

 attention du Conseil sur le 

paragraphe i) de la page : 

"De l'avis de certains représentants^ l'étudiant doit faire ses études 
fondamentales dans son propre pays si Гоп y dispose des moyens d

1

enseignement 
nécessaires^ et les bourses à l

1

étranger doivent être réservées principalement 
pour les études spécialisées•“ 

La quatrième question est celle des
 f?

conditions d'emploi du personnel 

ordinaire et du personnel affecté à des projets", que le Conseil exécutif examinera 

probablement Xorsqu
1

il abordera le point 9»10 de son ordre du jour. 



La partie III de l'annexe concerne les questions de programme et de 

budget. Le Conseil directeur a examiné conjointement le projet de programme et de 

budget de l'OMS pour la Région pour1958, l'avant-projet de programme et de budget 

de l'OSP pour 1958, et le projet de programme et de budget de l'OSP pour 1957. 

Ainsi se trouve mis en relief le fait que le programme sanitaire international 

multilatéral pour les Amériques constitue un programme unique, indépendamment des 

sources financières disponibles pour son exécution. Le projet de programme et de « 

budget a été renvoyé à un groupe de travail composé de représentants de cinq pays. 

Le rapport de ce groupe de travail forme l'appendice A de 1'annexe 2. 

La partie IV traite des discussions techniques qui ont eu lieu pendant 

la session sur le thème "Méthodes pour 1'élaboration de plans sanitaires nationaux". 

Le rapport du rapporteur spécialement nommé forme l'appendice В de l'annexe. le 

Dr Gonzalez estime que ce rapport sera un guide utile pour oeux qui sont chargés 

d'élaborer les plans sanitaires nationaux dans la Région et peut-être également 

pour des administrateurs sanitaires d'autres régions du monde. 

Le Dr DIAZ COLLER est convaincu que le Bureau régional des Amériques a 

rempli ses obligations de façon satisfaisante. 

Il appelle l'attention du Conseil sur le passage du troisième alinéa de 

la page 67 ainsi libellé t 

"Ce Bureau Coordination^ centralise et ooordonne les relations aveo le 
ET3E, 1<0NU, l'Assistanoe technique, la Coopération technique de 1» Organisa-
tion des Etats américains et de nombreuses autres institutions. Comme il est 
signalé dans le rapport annuel du Directeur (page 125), la nécessité d'une 
coordination provient principalement des conditions complexes dans lesquelles 
fonctionne le prograirane qui fait appel à quatre sources distinctes de fonds 
relevant chacune d'une politique et de prodédures différentes." 
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Cette coordination revêt manifestement une grande importance, et le 

Dr Diaz Coller demande instamment que des mesures soient prises pour uniformiser 

autant que possible les procédures en question. 

Comme il est indiqué à la page 73 du rapport, on a constaté qu'une somme 

assez élevée, qui est de quelque $150 000, sera nécessaire pour les versements à 

la Caisse commune des Pensions des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

L

'0SP verse à titre de contribution à la Caisse 14 % des traitements de ses fonc-

tionnaires; si ceux-ci quittent 1»0SP avant d'avoir accompli cinq années de service, 

les montants en question sont retenus par la Caisse des Pensions et ils peuvent être, 

le cas échéant, utilisés à d'autres fins qu'à l'amélioration de la santé publique. 

Comme le Dr Diaz Coller croit savoir que l'OMS étudie actuellement un plan selon 

lequel le personnel qui serait employé pendant moins de cinq ans ne serait pas admis 

à la Caisse des Pensions, il serait heureux de connaître les vues du Directeur 

général sur la question. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devra renvoyer la discussion de ce 

point au lendemain, plusieurs comités du Conseil devant se réunir dans quelques 

minutes (voir procès-verbal de la septième séance, section J>). 

La séance est levée à 15 h. 50. 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N 丨 Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Dix-neuviewe Session 

EB19/Min/6 
17 janvier 1957 

ORIGINAL s M G L â l S 

PROCES-VERML PROVISOIRE DE Lk SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations
 д
 Genève 

Jeudi 17 á-anvier 1957. à 1Д h. 30 

PRESIDENT j Professeur G.A* Ci-JJAPBRIA 

SOMMAIRE 

Page 

Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional 

du Pacifique occidental (suite de la discussion) U 

2. Rapport sur la Huitième session du Comité régional des 
Amériques, IXème session du Conseil directeur de l'OSP … … . 12 

Note ！ Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 僉tre 
adressées par écrit au Chef du Service des Procès-verbaux, Bureau 0,310, 

dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document ou le plus 

tôt possible après ce délai. 



EB19/Min/6 • ； 
Page 2 “ ‘ 

Sixième séance 

Jeudi 17 janvier 1957» à U h. 30 

Présenta : 

Professeur G.A. CANAPERIA, Président 

Dr R. PHARAON, Vice-Préaident 

Dr T.C. PURI (suppléant du Dr C.K. Lalashmanan) 
Vice-Président par intérim 

Dr B.M. CLARK (suppléant du Dr J.J. du Pré Le Roux) 
Rapporteur 

Dr E. SUÂREZ, Rapporteur 

Sir John CHARLES 

Dr Dia E . EL-GHATT工 

Dr C. DIAZ COLLER (suppléant du Dr J . Zoaaya) 

Dr M . JAFAR 

Dr MAUNG MAUNG GII 

Dr MOORE 

Professeur J. PABISOT 

Professeur N,N. PESONEN 

Mr A . SAITA (suppléant du Dp R . Azuma) 

Dr A , da SILVA TRAVASSOS 

Dr L . SIRI 

Pays ayant désigné le membre 

Italie 

Arabie Saoudite 

Inde 

Union Sud-Africaine 

Chili 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

9yrie 

Mexique 

Pakistan 

Birmanie 

Canada 

France 

Finlande 

Japon 

Portugal 

Argentine 

Dr R. TUMBOKON (suppléant du Dr Á.C, Regala) Philippines 



EB19/M1V6 
Page 3 

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Organisation des Nations Unies Mr C# REHLING 

Organisation des Nations Unies pour l
1

Education
д 

la Science et la Culture Dr R.L. Z W 0 Œ R 

Observateurs d
!

organisations intergouvernementale s et non gouvernementales 

Bureau international pour la Protection de la 
Propriété industrielle 

Ligue des Etats arabes 

Fédération dentaire internationale 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conférences internationales de Service social 

Conseil international des Infirmières 

Union internationale pour l
1

Education sanitaire de 

M . J. SECRETAN 

M . A . BALADX 

Dr C.L. BOUVIER 

M ？.JMé SCHOENHOLZER 

Mme S.Lt SMITH 

Mme J.G. VERNET 

la Population M . L , VIBOREL 

Union mondiale OSE Dr M . HERMAN 

Fédération mondiale pour là Santé mentale Dr A. AÜDEOÜD^NáVILLE 

Fédération mondiale des Anciens Combattants M . R. GUICHARNAUD 

Secrétaire : Dr M
r
G» CANDAU, 

Directeur général 



1, ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 7,7.1 de l'ordre du jour (document EHL9/57) (suite de la discussion) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention du Conseil 

sur un document de travail (EB19/WP/1) qui vient d
l

être distribué et qui contient 

un léger amendement au projet de résolution figurant dans le paragraphe 4.1 du 

document EB19/57. 

M , SIEGEL, Sous-Direoteur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répondant aux questions soulevées lors de la séance 

précédente, indique qu'il traitera des observations du Dr Moore en même temps que 

de celles de M . Saita, 

M. Saita a mentionné tout d
1

abord les termes généraux de la proposition 

présentée par le Gouvernement des Philippines pendant les négociations) il était 

question d'une donation équivalant à environ 50 % du coût du bâtiment, ainsi que 

d'un prêt sans intérêt qui serait consenti par le gouvernement pour couvrir l'autre 

moitié des frais de construction. Il importe, à ce sujet， que le Conseil se sou-

vienne des négociations prolongées qui se sont poursuivies pendant plusieurs an-

nées avec le Gouvernement des Philippines. M. Siegel désire rappeler également 

que, lors des trois dernières Assemblées de la Banté, des déclarations ont été 

faites au nom du Directeur général à 1'effet qu'il était important d
1

installe г 

les Bureaux régionaux dans des locaux permanents répondant à leurs besoins. Des 

négociations ont donc été menées dans ce sens avec les gouvernements de tous Хез 

pays hôtes. 

La question de locaux appropriés pour le Bureau régional du Pacifique 

occidental est revenue devant le Comité régional lors de sa sixième session tenue 



en septembre 1955• A cette époque, le Gouvernement des Philippines avait offert 

un terrain situé hors de Manille^ mais sans rien prévoir pour le financement de 

la construction^ Le Comité régional a estimé que cette offre ne répondait pas à 

ses besoins, et a prié le Directeur régional de poursuivre les négociations 

(EB19/57 paragraphe 1.6)• A la suite de ces instructions^ le Directeur régional 

a repris très activement l'étude de cette question avec le Gouvernement des 

Philippines• En août 1956, il a demandé assistance du Directeur général, qui 

a envoyé H» Siegel à Manille pour participer aux négociations» Celles-ci ont été 

alors poursuivies sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1.3 du docu-

ment EB19/57 et le Gouvernement des Philippines â été informé que le Directeur 

général recommanderait au Conseil exécutif et à l
1

 Assemblée mondiale de la Santé 

Inacceptation d^une offre de cette nature. 

L
1

 offre qui fut faite ultérieurement par le Gouvernement des Philippines 

n
1

 était pas tout à fait conforme à ces conditions j elle ne comportait pas de priit 

dans intérêt remboursable en trente ans# L í offre du Gouvernement des Philippines 

a été néanmoins soumise en septembre 1956 à la septième session du Comité régional， 

qui a adopté une résolution priant le Directeur régional de demander au Directeur 

général de faire un rapport sur cette proposition au Conseil exécutif, lors de sa 

présente session夕 ainsi qu^à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, afin 

qu'une décision définitive puisse être prise (EHL9/57, paragraphe 1,8)• Dans 

cette résolution， le Comité régional a exprimé sa reconnaissance au Gouvernement 

des Philippines pour son offre généreuse• 



En ce qui concerne le point particulier qu^a mentionné M. Saita
д
 Siegel 

ne peut que répondre que le Directeur général s ten remet aux décisions du Conseil 

exécutif et de As semblée mondiale de la Santé• Si le Conseil jugeait devoir 

recommander que 1 *offre ne soit pas acceptée et si 1
!

Assemblée de la Santé entéri-

nait une telle recommandation, le Directeur général n
1

aurait plus qu^à poursuivre 

les négociations a^vec le Gouvernement des Philippines, conformément aux directives 

qui lui seraient données • 

On a soulevé aussi la question des locaux qui seraient attribués à d
1

au-

tres organisations internationales dans immeuble envisagé pour le Bureau régio-

nal, Plusieurs organisations ont fait savoir qu
1

elles ne s
1

intéressent pas actuel-

lement à des locaux à Manille; ce $ont 1Ш1Т, l^OMM, la FAO, liOACI, ЗЛ01Т，le 

Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement^ Au contraire, les Nations Unies， le FISE et le Bureau de 

l
1

Assistance technique ont cfemandé au total environ 240 ш
 #
 Confonnément à la 

pratique établie dans les rapports entre organisations internationales qui se 

fournissent mutuellement des locaux, le Directeur général n
J

a pas envisagé d
f

obte-

nir de ces organisations une contribution au financement du bâtiment« L^arrange-

ment habituel en pareil cas consiste, pour les organisations intéressées^ à ne 

prendre à leur charge qu
1

une part des frais de gestion et dEntretien (c'est le 

cas， par exemple, pour les locaux occupés par 1
!

0MS au Palais des Nations et 

dans le bâtiment des Nations Unies) à New York)• 

M , Siegel expose ensuite les arrangements actuellement en vigueur dans 

chaque Région• 



Enfin, en ce qui concerne les observations présentées au sujet de la 

possibilité d'obtenir des contributions volontaires des gouvernements de la 

Région, il pourrait être utile de se référer à l'article 50 f) de la Constitution 

qui permet aux Comités régionaux de recommander l'affectation de crédits régionaux 

supplémentaires par les gouvernements des Régions respectives, si la part du bud-

get central de 1
1

 Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour l'accom-

plissement des fonctions régionales. Bien que des contributions volontaires n« 

soient pas équivalentes à des ouvertures de crédits
}
 il semble que, dans le cas 

actuel, la proposition de demander des contributions bénévoles ne soit nullement 

déraisonnable. 

Le Dr JAFAR est d
1

 avis que 1
1

 ensemble de la proposition telle qu
1

 elle se 

pré sente actuellement n'est pas tout-à«fait mûre
e
 Les négociations doivent 

encore continuer sur deux points au sujet desquels un écart apparaît entre les 

conditions primitivement prévues et l'offre du Gouvernement des Philippines. Tant 

que ces points n'auront pas été réglés, il sera très difficile au Conseil exécutif 

de formuler des recommandations définitives. En outre, le Dr Jafar a l'impression 

qu^il vaudrait mieux formuler des principes généraux devant servir de directives 

dans l'étude de la question du financement des locaux des bureaux régionaux en 

général» 

Etant donné que la situation dans la Région du Pacifique occidental 

paraît différer quelque peu de celle qui existe dans certaines autres Régions, 

en ce sens qu'on propose de prélever sur le budget central des fonds pour assurer 

des locaux au Bureau régional, il serait simplement équitable de rouvrir toute la. 

question du siège du Bureau p'^ionál dn Pacii/iq-ic ocoiCi-nt^l, Il se pourrait que 



d'autres pays de la Région soient disposés à faire une offre plus avantageuse que 

celle du Gouvernement des Philippines. 

Le Dr Jafar estime
л
 par conséquent que, tout en poursuivant les négocia-

tions avec le Gouvernement des Philippines, le Directeur général devrait également 

prendre en considération les autres possibilités qu'il vient de mentionner, afin de 

pouvoir soumettre des propositions complètes à la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

M . SAITA remercie M. Siegel de ses explications, qui répondent de façon 

satisfaisante aux questions qu'il a posées, Il y a encore un point sur lequel il 

souhaite obtenir des éclaircissements, à savoir : les dispositions de l'article 50 f), 

de la： Constitution - article qui, rappelle-t-il^ se rapporte aux fonctions des co-

mités régionaux - offrent-elles une base légale pour demander des contributions 

volontaires ？ 
• -i, • •• • • 

M

« BOUCHER, intervenant en sa qualité de Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, signale que le moment n'est pas encore 

venu pour le Conseil d^adopter intégralement le projet de résolution soumis à son 

examen dans le document EB19/57. Le Comité permanent doit avoir d'abord la possi-

bilité d'étudier le plan soumis par le Directeur général pour le financement de la 

construction du bâtiment du Bureau régional。 Le Comité permanent n'a pas jusqu'ici 

examiné à fond cette question^ sachant qu'un rapport à ce sujet était souwis au 

Conseil, 

Le FHESIDENT partage 1'.opinion de M. Boucher, mais fait observer que le 

projet de résolution n'est pas encore mis en discussion» 



M
e
 SIEGEL reconnaît avec le Dr Jafar qu^il serait utile que l'Assembláe 

de la Sont6 prenne des décisions de principe sur la politique que doit suivre 

Inorganisation en matière de financement des locaux permanents des Bureaux régio-

naux. Le Conseil désirera peut-être formuler des recommandations à ce sujet afin 

qu
1

 elles soient examinées par l'Assemblée. L'absence de directives de ce genre 

a gêné le Directeur gónóral dans ses négociations avec le Gouvernement des 

Philippines, et si en devait l'inviter à poursuivre les négociations
#
 il serait 

important pour lui de pouvoir s© guider sur une politique établie. Les deux points 

qui font 1 *objet de divergences sont, bien entendu, des points sur lesquels des 

négociations pourront se poursuivre dans intervalle. 

En ce qui concerne les observations de M, Saita, M . Siegel n•ignore pas 

que 1»article 50 f) de la Constitution concerne les fonctions des Comités régio-

naux et il n>a pas voulu dire qu»un autre organe soit en mesure d'usurper la pré-

rogative de prendre toute décision concernant des affectations de crédits supplé-

mentaires, prérogative qui appartient aux Comités régionaux. Il a simplement 

voulu omettre 1 ‘idée que, étant donné donne cette disposition (constitutionnelle, 

il semble qu
!

il serait tout à fait raisonnable dans le cas présent de demander 

des contributions volontaires• 

Il ne voit pas d*objections à ce que le Conseil renvoie le plan de 

financement au Сomito permanent pour un examen préalable
 f
 mais il a 1售impression 

que le Conseil désirera tout d'abord fixer certaines questions de principe• 



Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare qu^il serait bon que le 

Conseil executif donne au Directeur général des directives sur lesquelles oelai-ci 

pourrait s•appuyer pour continuer les négociations» 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu»il y a encore un autre point à pren-

dre en considération, à savoir la position du Comité régional. L»une des difficul-

tés auxquelles le Secrétariat s
f

est heurtá dans les négociations aveо le Gouverne-

• 

ment des Philippines, vient de ce qu'il ne lui appartient pas de prendre des déci-

sions concernant le siège du Bureau régional. Ce pouvoir appartient avant tout au 

Comitá régional. Il serait par conséquent difficile pour le Direoteur général 

d'ouvrir des négooiatioris conoernant le choix d'un siège autre que celui qui a 

été fixé. 

Le Dr JAFAR déclare qu'il nia pas contesté le droit du Comité régional 

de choisir le lieu du siège régional. Il pourrait cependant être utile de recher-

cher quels engagements ont été pris par le Gouvernement du pays hôte lorsque le 

choix de ce siège a été fait. Le Dr Jafar croit savoir que le Gouvernement du 

pays hôte avait accepté de fournir sans frais des locaux pour le Bureau régional. 

La question qui se pose actuellement est de savoir si le Gouvernement du pays hôte 

n'est pas disposé à remplir cette obligation. S'il en est ainsi, la question 

pourra être reprise dans son ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, pendant les premières années d'instal-

lation du Bureau régional à Manille, le Gouvernement des Philippines avait fourni 

des locaux qui par la suite se sont révélés insuffisants pour lea besoins du 

Bureau régional à mesure que les activités de la Région se développaient. 



M . SAITA appuie la proposition du Dr Jafar tendant à ce que le Conseil 

prie le Directeur général 1) de poursuivre les négociations afin amener le 

Gouvernement des Philippines à accepter intégralement les conditions envisagées à 

1»origine, notamment un prêt sans intérêt^ 2) de faire rapport à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux survenus ©n la matière et 

de laisser à celle-ci le soin de prendre la décision finale, 

LG DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions mentionnáes par le 

Dr Jafar, indique que l'accord qu'il a signé avec le Gouvernement du pays hôte ne 

comprond pas l
1

engagement de fournir des locaux administratifs appropriés• Il est 

possible que cot engagement ait été pris vis-à-vis du Comité régional. 

Dans les autres Régions
;
 la situation est la suivante : le Gouvernement 

du pays hôte du Bureau régional de l'Afrique fournit des locaux administratifs 

sans exiger de loyer et pour aussi longtemps que l
f

Organisation désirera les con-

iserverj pour le Bureau de Europe
;
 un terrain et un bâtiment ont été fournis gra-

tuitement
 3
 les locaux du Bureau régional des Amériques ont été financés par l'OSP 

au moyen d^ un emprunt qui a été, par la suite, remboursé par les Etats Membres 

sans frais pour 1 曜 S ; le Gouvernement égyptien a accordé à l'Organisation un 

bail de neuf ans pour les locaux occupés par le Bureau régional de la Méditerra-

née orientale, moyennant un loyer purement symbolique. Ce bail expirant en 

juin I958, le Directeur général a ouvert des négociations avec le Gouvernement 

égyptien pour l'avenir
e
 Los arrangements conclus avec le Gouvernement indien pour 

le Bureau régional de l»Asie du Sud—Est sont d'ordre provisoire ©t là encore^ des 

négociations sont en cours afin d
1

 obtenir des locaux permanents. Le Gouvernement 

des Philippines a fourni au Bureau régional du Pacifique occidental des locaux qui, 

au début^ étaient satisfaisants, mais qui sont maintonant insuffisants. С test de 

là que vient la nécessité des négociations actuelles. 



Ье Dr JAFAR précise que ce qu'il aimerait savoir с lest si, d'une manière 

générale, les Gouvernements des pays hStes remplissent les engagements contractés 

au moment où sont prises les décisions relatives aux sièges des divers bureaux 

régionaux. 

Le DIRECTEUR GSïïERâL a‘engage à examiner les dossiers afin d'être en 

mesure de fournir des renseignements exacts au Dr Jafar. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'on dispose 

de ces renseignements. 

Il en est ainsi décidé. 

2. RAPPORT bUR Là HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AlffiRIQUES/lXèrne SESSION 
Dû CONSEIL DIÎÎECTEUR DE L,OSP : Point 7.2 de l'ordre du jour (Document EB19/28) 

Le Dr GONZiUEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, présente 

au nom du Directeur du Bureau sanitaire panamáricain, qui fait fonction de Bureau 

régional de 1»0MS pour les ÁTiiáriques
f
 le rapport de la neuvièttie session du Conseil 

Directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine, lequel est également Comité 

régional des Amériques. La session a eu lieu à Guatámala, en septembre 1956, 

Le document comprend deux annexes - l'iuinexe 1 qui est le rapport final 

officiel établi et signé par les représentants des gouvernements ayant participó 

à la session) et lfAnnexe 2 qui est le résumé des discussions et des décisions de 

la session; oe résumé, divisé en quatre parties, a pour objet de faciliter 

1‘examen du Conseil exécutif. 



La Partie 工 concerne le rapport annuel du Directeur du 3SP pour 1955. 

Dans ses commentaires sur le rapport et sur la discussion de celui-ci au cours 

de la session, le Dr Gonzalez indiquera les principales activités exercées pendant 

Il année 1955 et fournira quelques précisions au sujet de certaines activités entre-

prises en 1956. Le rapport s>étend à toutes les activités, non seulement celles 

qui sont financées par l'OMS au moyen des fonds de son budget ordinaire et de . 

ceux de 1«Assistance technique, mais aussi celles qui sont financées au moyen 

dee fonds ordinaires et des fonds spéciaux de l'OSP. On s'est efforcé de rédiger 

le rapport de telle manière qu'il puisse intéresser non seulement les gouvernements 

de la Région, mais aussi les techniciens, les écoles de médecine et de s ал té 

publique et le grand public. 

Le rapport annuel contient des renseignements sur 121 projets sanitaires 

en cours en 1955 dont 45 appartiennent à la catégorie connue sous le nom de 

"projets inter一pays". Le Dr Gonzales appelle l'attention sur la tendance observée 

dans la Région en ce qui ooncerne ces activités inter-pays, notamment dans le 

domaine de l'enseignement. Ш autre aspect des activités de la Région qui mdrite 

diêtro souligne est quo les plans établis dans les différents pays sont dans une 

mesure croissante conçus de manière à préparer une coopération internationale en 

matière de santé publique. Quant à l'amélioration des services de santé publique 

fondamentaux, il se bornera à mentionner que le nombre des projets de santé publi-

que coordonnés est en augmentation^ certains d'entre eux concernent surtout des 

services de santé locaux et ruraux, d'autres sont établis à 1 'échelon dlune 疋‘ 

vinos ou d'un état et d'autres enfin se rapportent à 1'ensemble du paya. 



EB19/Min/6 
Page 

On constate dans la Région un intérêt croissant pour 1•hygiène de la 

maternité et de l'enfance, notamment pour des maladies telles que la diarrhée et 

1«entérite qui sont parmi les principales causes de décès dans la plupart des 

pays et qui viennent en tête dans neuf d
1

entre eux. La solution du problème 

exige un travail d'équipe； aussi a-t-on pris des dispositions en vue de l'organi-

sation de séminaires qui réuniront, pour des échanges de vues et des confrontations 

d»expériences, des représentants de toutes les disciplines intéressées, épidémie»— 

logistes, ingénieurs sanitaires, infirmières, administrateurs sanitaires et 

pédiatres. Un séminaire de ce genre a déjà eu lieu en décembre 1955 et l'on se 

propose d'en organiser un autre en 1956» Des négociations sont en cours concernant 

certains programmes opérationnels qui ont, entre autres objets essentiels, celui 

d'encourager une large application de la réhydratation précoce par voie buccale 

en utilisant pleinement le personnel sanitaire auxiliaire, spécialement dans les 

zones rurales où les ressources médicales sont rares. 

Parmi les programmes relatifs aux maladies transmissibles, ceux qui 

concernent eradication du paludisme revêtent évidemment une grande importance^ 

M. Gonzalez présentera plus tard des observations complémentaires à ce sujet. 

Des programmes sont également en cours d'exécution pour 1 Eradication de la variole 

au moyen du vaccin desséché, qui convient sous les tropiques, et avec le concours 

de consultants, chargés de donner des avis sur 1<application des programmes dans 

les différents pays. Les gouvernements de la Région se préoccupent de plus en 

plus du problème de la lèpre. Un rapport sur la situation a été soumis pour 

examen à la huitième session du Comité régional et a fait ensuite l'objet de 

discussions prolongées. IX est clair que le problème n>est pas suffisamment 

connu dans la Région et que de nouvelles enquêtes sont nécessaires, M . Gonzalez 



précise à ce sujet que Organisation a envoyé des conseillers, en particulier 

dans la zone des Caraïbes, et qu'un projet de lutte contre la lèpre est actuelle-

ment en cours diexécution dans un des pays de la Région, le FISE fournissant du 

matériel et des médicaments. 

Afin d'améliorer 1tenseignement universitaire de la nédecine, deux sémi-

naires sur la nédecine préventive ont eu lieu, l'un en 1955 et l'autre en 1956. 

A ces séminaires ont assisté des doyens et d'éminents professeurs de médecine 

préventive de toutes les écoles de médecine de l'Amérique latine. Un rapport sûr 

les séminaires en question paraîtra bientôt dans le Bulletin du BSP. Les écoles 

de santé publique de la Région ont aidé 1'Organisation à améliorer la formation 

des administrateurs sanitaires en admettant des élèves venant de toutes les 

parties de la Régionj diautre part, l'Organisation prend depuis quelques années 

des dispositions pour permettre à des professeurs de ces écoles de se rendre dans 

les pays d'où proviennent les élèves pour y étudier les conditions et adapter 

leur enseignement aux besoins de ces pays. Des cours spéciaux ont été organisés 

pour la formation d'ingénieurs et inspecteurs sanitaires. M . Gonzalez indique 

également d'autres activités visant la formation de personnel spécialisé et men-

tionne entre autres le cours pour la formation de personnel appelé à diriger de 

petites installations de distribution dleau. 

Plusieurs faits nouveaux sont survenus dans le domaine de l'enseignement 

infirmier : M. Gonzalez est heureux de pouvoir annoncer que vers la fin de 1956 le 

gouvernement d'un pays de la Région et l'Organisation sont arrivés à la conclusion 

qu t après les quatre années de collaboration de l'OMS à 11amélioration d'une école 

infirmières, cette école était maintenant en mesure de poursuivre seule son 

activité. 



A titre d
1

indication de l'intérêt manifesté pour i'enseignement et la 

formation professionnelle, il signale que pendant onze mois dû 1955 il a été 

attribué 390 bourses d'étude à des personnes des Amériques et que 93 boursiers 

d'autres Régions sont venus sur ce continent pour y faire des études. 

La partie 工工 de l'Annexe 2 contient des renseignements sur divers sujets 

qui semblent revêtir une certaine importance
0
 Le premier est 1

1

 eradication du 

paludisme, qui peut être considéré comme le fait le plus saillant des années 1955 

et 1956„ A ce propos, M
e
 Gonzalez mentionne que le représentant des Etats-Unis a 

annoncé que son Gouvernement avait décidé de verser à l'OSP en 1957 une contribu-

tion spéciale de $1 500 000 pour augmenter le fonds spécial de l'OSP destiné aux 

activités antipaludiques dans les Amériques» Il appelle également 1丨attention du 

Conseil sur l'alinéa suivant, qui figure à la page 51 du document ！ 

"Le Conseil a constaté que tous les paya sont d'accord pour que le , 
paludisme vienne en tète des problèmes de santé publique) et a réaffirme quiil 
avait foi en la possibilité d'extirper cette maladie au Nouveau-Monde 

La deuxième question traitée dans la partie II est celle de la lèpre, 

que K , Gonzalez a mentionnée tout à 1'heure
e
 La troisième est celle du programmo 

de bourses d'études, au sujet duquel il désire appeler 1丨attention du Conseil sur 

le paragraphe i) de la page 54 1 

"De l'avis de certains représentants, l'étudiant doit faire ses études 
fondamentales dans son propre pays si l'on y dispose des moyens d'enseignement 
nécessaires, et les bourses à étranger doivent être réservées principalement 
pour les études spécialisées," 

La quatrième question est celle des "conditions d'emploi du persormel 

ordinaire et du personnel affecté à des projets», que le Conseil exécutif examinera 

probablement lorsqu丨il abordera le point 9ДО de son ordre du jour. 
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La partie III de l'annexe concerne les questions de programme et de 

budget. Le Conseil directeur a examiné conjointement le projet de programme et de 

budget de l'OMS pour la Région en 1958, l'avant-projet de programme et de budget 

de l'OSP pour 1958, et le projet de programme et de budget de l'OSP pour 1957. 

Ainsi se trouve rais en relief le fait que le programme sanitaire international 

multilatéral pour les Amériques constitue un programme unique, indépendamment des 

sources financières disponibles pour son exécution. Le projet de programme et de 

budget a été renvoyé à un groupe de travail composé de représentants de cinq pays. 

Le rapport de ce groupe de travail forme 1
?

appendice A de l'annexe 2 . 

La partie IV traite des discussions techniques qui ont eu lieu pendant 

la session sur le thème "Méthodes pour I'élaboration de plans sanitaires nationaux 

Le rapport du rapporteur spécialement nommé forme l'appendice В de l'annexe^ 

M. Gonzalez estime que ce rapport sera un guide utils pour ceux qui sont chargés 

d'élaborer les plans sanitaires nationaux dans la Région et peut-être également 

pour des administrateurs sanitaires d'autres régions du monde. 

Le Dr DIAZ CQTJ.RR est convaincu que le Bureau régional des Amériqi:es a 

rempli ses obligations de façon satisfaisante, 

Il appelle l'attention du Conseil sur le passage du troisième alinéa de 

la page 67 ainsi -libellé % 

"Ce Bureau /"de Coordination_7 centralise et coordonne les relations avec le 
PISE, 1'ONUT l'Assistance technique, la Coopération technique de 1'Organisa-
tion des Etats américains et de nombreuses autres institutions. Comme il est 
signalé dans le rapport annuel du Directeur (page 125), la nécessité d'une 
coordination provient principalement des conditions complexes dans lesquelles 
fonctionne le programme qui fait appel à quatre sources distinctes de fonds 
relevant chacune d'une politique et de prodédures différentes.

5

' 
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Cette coordination revêt manifestement une grande importance, et le 丨 

Dr Diaz Coller demande instamment que des mesures soient prises pour uniformiser 

autant que possible les procédures en question. 

Comme il est indiqué à la page 73 du rapport, on a constaté qu»une somme 

assez élevée, qui est de quelque 耻5〇 ООО, eera nécessaire pour les versements à 

la Caisse commune des pensions des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

X,>0SP verse à titre de contribution à la Caisse 1Д % des traitements de ses fonctioiv- | 

nairesj si ceux-ci quittent l'OSP avant d'avoir accompli cinq années de service, 

les montants en question sont retenus par la Caisse des pensions et 1»affectation 

qui peut leur être finalement donnée ne se rapporte pas uniquement à H améliora-

tion de la santé publique. Comme le Dr Diaz Coller croit savoir que l'OMS étudie 

actuellement un plan selon lequel le personnel qui serait employé pendant moins 

de cinq ans ne serait pas admis à la Caisse des pensions, il serait heureux de 

connaître les vues du Directeur général sur la question. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devra renvoyer la discussion de ce
 ( 

point au lendemain, plusieurs comités du Conseil devant se réunir dans quelques 

minutes. 

La séance est levée à 15 h.50. 


