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1. EAPPOBT SUR LA MISE EN OEÜVKE DE LA EESOIOTION WHA7.55,Ï COMPRIS LE EAPPOET 
DU SOUS-COMITE "A" DU COMITE KEGIOUAL DE LA. МЕЯЛТШЕЕАИЕЕ ORIENTALE : 
Point 7.5 de 1»ordre du jour (résolutions WHA7.33 et ЩА9.53; 
documents EB19/23,

1

 EB19/24
1

 et Corr.l, EB19/24 Add.l
1

) 

le DIRECTEUE GENERAL présente son rapport sur les mesures prises pour 

mettre en oeuvre la résolution ША7.55 (documsnt E B l ^ ^ e t Corr.l
1

). La correspon-

dance échangée avec les gouvernements de la Eégion est reproduite dans les annexes 

à ce rapport. Il appelle également l'attention du Conseil sur la communication du 

Gouvernement d'Israël (document EBI9/2紅 Add.l
1

) que le Conseil désirera prenîre en 

considération à propos de ltexamen du rapport. 

Le PRESIDENT explique que, conformément aux dispositions de l'article 5 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Directeur général a demandé aux 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale s «ils désiraient être 

représentés à la présente session* Le Gouvernement d'Israè'l a répondu affirmati-

vement. En conséquence, le Président invite le représentant â'Israè'l à prendre la 

parole dans le cas où il aurait une déclaration à faire. 

M . KMAlîY (Israël) remercie le Président de lui avoir donné l'occasion 

de prendre la parole. Le Gouvernement d'Israël a prié M* Kahany d'assister à la 

séance et de se tenir à la disposition du Conseil au cas où celui-ci aurait quel-

ques explications à lui demander. Il n^a toutefois, pour le moment^ rien à ajouter 

à la communication écrite du Gouvernement israélien. 

1 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 76 (Annexe 6) 
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Le PRESIDENT^ constatant qu* aucun meoibre du Conseil n^a exprimé le désir 

de présenter des observations sur le rapport actuellement examiné, propose au Con-

seil d
r

adopter la résolution suivante i 

Le Conseil exécutif 

l
e
 PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA7.33, ainsi que des résolutions WHA8.23 et WHA9p53 des Huitième 
et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé; et 

2. TRANSMET ce rapport à la Dixième As semblé G mondiale de la Santé pour 

qu
!

elle prenne les mesures qu
!

elle jugera appropriées。 

Décision s La résolution est adoptée (voir résolution EB19,R28)_ 

Le Dr CHOUCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pré-

sente le rapport sur la réunion du Sous-Comité A du Comité régional de la Médi-

terranée orientale (sixième session) (document EB19/23)。 

Commentant successivement ”introduction et les diverses parties du 

rapport, il note que la réunion du Sous—Comité A^ qui s
f

est tenue au mois de 

septembre 1956, a vu la participation des deux nouveaux Membres : le Soudan et la 

Tunisie
 e
 Сотшпе on peut le constater en se reportant à la partie une procédure 

différente de la précédente a été adoptée
3
 en ce sens que le Directeur régional a 

donné, dans son rapport annuel^ un expose général des activités entreprises par 

1
!

0MS dans la Région depuis date à laquelle le Bureau régional a été établi, 

jusqu
T

au milieu de 1956, Le Dr Choucha pense qu'un exposé critique de ce genre 

facilitera l
1

élaboration des plans futurs. Le développement des activités dans la 

Région, au cours de l
1

ensemble de la période examinée, est satisfaisant si V on 

considère qu
!

en 1949 il existait trois projets seulement^ alors quJà la fin de 1955 
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109 projets étaient en cours d'exécution et 792 bourses d
!

études de divers types 

avaient été attribuées. La partie I du rapport a donné lieu à une discussion nourrie 

et le Dr Choucha appelle l'attention du Conseil sur les principaux points qui ont été 

abordés au cours de celle-ci et qui a ont mentionnés aux pages 7 et 8 du document EBI963. 

La partie 工工 du rapport contient les observations et expose les décisions 

afférentes aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les vues du 

Sous-Comité sur les questions techniques relatives au programme de la Région et men-

tionnées dans le rapport annuel du Directeur régio:.mX
0
 A propos de la recommandation 

formulée par le Sous-Comité au sujet de la résolution WHA9#20, demandant aux Etats 

Membres qui invitent le Comité à se réunir dans leurs territoires, de contribuer aux 

frais supplémentaire s dans la plus large mesure possible, le Dr Choucha indique que 

le Gouvernement de 1
1

Iran a contribué pour une somme de plus de $6500 à 1
T

 organisa-

tion de la session du Sous-Comité A
e
 II appelle en particulier l

1

 attention sur le 

paragraphe 1
#
6 de la partie 工工 traitant des rapports sur la situation sanitaire dans 

le monde； dans ce paragraphe il est signalé qu
!

une forme sinçlifiée de rapport a été 

adoptée, le Sous-Comité ayant estimé que les renseignements primitivement demandés 

dépassaient les possibilités existant dans les pays dont il s
T

agit en ce qui concerne 

l'élaboration de données statistiques. Le Dr Choucha ajoute que l'organisation de sei»-

vices statistiques adéquats - en tant qu
1

élément indispensable d*une administration de 

la santé publique - a fait l
1

objet d
r

un examen attentif au cours de la discussion^ 

ainsi qu'il ressort des indications données dans la partie I du rapport« 

La question des études organiques futures par le Conseil exécutif^ mention 

née au paragraphe 1.7
Д
 a également fait l'objet de longues discussions; avis una-

nime a été que, tout au moins pour la Région de la Méditerranée orientale, des 
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contacts directs avec le Bureau régional étaient préférables à la nomination de 

représentants de zone. Le Sous—Comité a décidé de surseoir à l
f

examen de la ques-

tion relative aux droits et obligations des Membres associés (paragraphe 1.Ю), la 

Région ne constant actuellement aucun Membre associé. Le problème de la toxico-

manie (paragraphe 2Д) a fâit l
f

objet d'une discussion approfondie et le Dr Choucha 

attire l
1

 attention du Conseil sur les vues exprimées par le Sous-Comité à ce sujet. 

Il a été suggéré de faire appel au concours d'experts et de consulter également la 

FAO à propos des cultures susceptibles de renplacer celle du pavot à opium qui a 

été interdite par le Gouverneront iranien• 

La section 3 traite des discussions techniques; le rapport technique 

conç>let qui y est mentionné et dont la rédaction avait été interrogue en raison 

des circonstances résultant de la situation politique internationale, est actuel-

lement en cours de préparation et pourra très prochainement être distribué aux 

Membres de la Région, En outre, le Dr Choucha signale les deux projets de résolu-

tion sur les discussions techniques, qui figurent à la page ДО du rapport. 

Le Dr Choucha souligne ensuite les points de vues exprimés par le Sous-

Comité sur les questions techniques
д
 dont il est parlé à la section notamment 

sur le paludisme, la lèpre, les services de santé publique et de statistique, la 

protection maternelle et infantile et l
1

assainissement^ cette dernière question 

a toujours présenté une inportanco particulière dans la Région de la Méditerranée 

orientale
9
 Les recommandations visant la poliomyélite méritent également d'être 

soulignées, car cette maladie tend à devenir endémique dans certaines parties de 

la Région, Quant à la section 6, le Dr Choucha fait observer, à propos de l'acti-

vité de l'UNRWA, qu
!

une recommandation préconise l'affectation, au Bureau régional^ 
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du chef de la division de la santé da cet organisme• ； Il appelle également l
!

atterb-

tion du Conseil sur la section 8, où il est dit que le Sous-Comité a décidé de tenir 

sa session de 1958 à Bagdad, 

Le Directeur régional rappelle que, pour étude du projet de programme 

et de budget de 1958^ ainsi que pour 1
!

 examen des ajustements à apporter au pro-

gramme et au budget de 1 9 5 l e Sous-Comité s'est constitué en "Subdivision du 

Programme" • Il a également examiné le programme supplémentaire, ainsi que les 

programmes inter-pays et interrégionaux envisagés pour 1957 et 1958• Les recomman-

dations présentées par la Directeur général tiennent conste des diverses observa-

tions formulées par les Membres de la Région sur le programme et sur le budget. 

La partie IV， contenant les résolutions adoptées par le Sous-Comité, et 

la partie V^ relative à la désignation du Directeur régional, doivent aussi être 

mentionnées spécialement, La question abordée dans la partie V sera examinée 

sous un autre point de l
1

ordre du jour. 

Pour ce qui est du travail acconçli dans la Région de la Méditerranée 

orientale en 1956, le Dr Choucha relève que cette année, en dépit de la situation 

internationale, a été une période d^intense activité pour Inorganisation. 

La lutte contre le paludisme a constitué l
f

un des aspects importants 

du programme régional dans lesquels des progrès ont été enregistrés. Le Conseil 

sait que des plans ont été établis en vue de l
1

éradication du paludisme dans l'en-

semble des pays qui s
 r

étendent du littoral méditerranéen aux frontières du Pakistan 



et qui comprennent le Liban, Israël^ la Syrie^ la .Jordanie, l^Trak et l»lran. 

^'Organisation a fourni des services consultatifs pendant l'année à tous ces pays, 

exception faite d'Israël où. un consultant spécial se rendra au début de X 9 5 7 . Les 

pays ont intensifié leurs activités nationales et, en 1956, la Syrie et I
s

Irak 

ont signé do nouveaux accords avec et le ?ISE afin de mettre en oeuvre un 

progranroe dEradication du paludisme au cours dos années à venir。 L'exécution de 

projsts pilotos antîpaludiques a сопиэпсе en 馳iopie et au Soudan; en Somalie, 

les activités afférentes au projet bénéficiant de l'assistance commune de 1:0MS 

et du БЧБЕ se potirsuiventо La Conférence interrégionale du paludisme pour 

1 «Europe et la Méditerranée orientale, qu:L 8 «est tenue à Athènes, de müao que 

le coaitd consultatif spécial qui s
:

ost r6xni -aXtoriourcment, ont, l'un et 

X'autro, facilito la coordination sur le plan administratif et sur le plan tech-

niquej ncannoin&v nombre do prcblonas admíníetratifs restent encore à résoudre» 

Le Dr Cho-ache. est heureux d-infer-ner le Conseil qu'il est récemment 

d e / E N U possiblo ds mottro eur pi.od un ЕОГТ/ ÍGG sani taire au Yémen» Un centre sani-

t a i r e e s f c e n v o ± e

 crôatîon à. Sana.； alors que, procodcnniont, on s'é-oait borné 

à établi- un ou dsux h$pîtaux dans los principales villes, io nouveau centre sera 

appelú、jouer un double rôlo 8 il, constituera à la foî.s un foyer contrai d
?

acti_ 

vité et un scivi.ce pour ,1G traito:aont anibiilatoire de .la population urbai.no, IX 

fera égel.cmcnb fonction de centro de formation professionnelle pour ¿iffurentes 

catégories de porscnncl ^xxlllaivo. e?.? yuo du ddvGl.cppoaont Ultérieur dos servi-

ces Panitaircf； 



La création, en Irak, d
!

un service sanitaire rural représente un autre 

progrès important
}
 bien qu'il ait été réalisé un peu plus tard qu'on ne 1'avait 

espéré• Ce projet vise essentiellement à aider le Gouvernement à assurer une base 

temporaire à ses services sanitaires, aussi bien par la création d'vine administra-

tion sanitaire provisoire que par 1
1

amélioration des centres sanitaires ruraux » 

En dehors de ces projets et d'autres, également nouveaux, les activités 

existant déjà se sont régulièrement poursuivies； elles ont été axées principale-

ment sur l'administration de la santé publique, 1 Enseignement et la formation 

professionnelle et la lutte contre les maladies transmissibles les plus importantes• 

En 1956, on s
f

est beaucoup occupé de la formation du personnel de toutes catégories 

et de toutes classes afin (^asseoir sur des bases solides les services sanitaires 

dont on envisage le développement• A ce propos, le Dr Choucha signale l'important 

projet régional d'enseignement infirmier, au niveau universitaire, qui doit être 

réalisé à Alexandrie, et 1
f

école de santé publique créée à Gondar (Ethiopie) pour 

la formation de médecins auxiliaires, d
l

infirmières et de techniciens de l'assai-

nlssement, personnel destiné aux nouveaux centres sanitaires éthiopiens• Cette der-

nière institution servira de prototype à des écoles analogues soit en Libye, où. le 

projet est déjà mis en oeuvre, soit en Arabie Saoudite, où il sera amorcé en 1957* 

Pour les pays qui ne possèdent pas d'écoles de médecine, il est attribué des bourses 

d'études de longue durée à des étudiants en médecine t à 1
f

heure actuelle, il n'y a 

pas moins de vingt-huit étudiants originaires d'Ethiopie, de Libye, d
!

Arabie 

Saoudite et du Yémen qui poursuivent leurs études grâce à ce système• 
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Deux séminaires devaient avoir lieu durant 1э dernier trimerstre de 1956. 

Le premier, consacré eux questions d'assainissement^ a été organisé à Beyrouth 

et a remporté un réel succès, bien que sa durée ait âÛ $tre réduite à cinq, jours. 

Le deuxième^ consacré à la protection maternelle et infantile； devait avoir lieu 

au Caire, au mois âe novembreî il a malheurensement dû ^tre ajournée On espère 

pouvoir organiser ce séminaire en 1957. 

L'effectif du personnel technique du Bureau régional a été considéra-

blement renforcé en 1956 et〉 pour la première fois âsp.Ms bien âee années； le 

recrutement a été beaucoup plus facile. Le Conseil a eu coranvinication^ à propos 

du point 7.6 de l'ordre du jour
7
 â'mi rapport spécial sur 1ез nssures d'urgence 

prises dens la Bégiou ds la MéâîtemrJe orientale à la suite des récents événe-

nents. Il suffira au Directeur régional à'ejouter qu'en raison de ces circons-

tances 1
5

exécution eu progresse s'est trourá- sórifiusensnt entravée pendant le 

dernier trimestre пэ l'année et que les activités sur le terrain ont dû être 

teaiporairoaient ev s pendue s ^aus cortiin^s zone?. Depuis 1s 12 истеиЪге； le 

Bureau, régional fonctionne prcTÍsoírement r¿u Siègo^ bien o^'un effectif trèe 

restreint ait été ir.ai-atf.nu к Alexandrie; il y a toutefois lieu d'espsrer que le 

Bureau régional pourra Taiontôt ге̂юитэг sa résidence Mbitt'çj.le,, 

Le Professeur EAEÏSOT 1аэ и tenant 1
J

 espocé du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale,, ainsi que la (!oor;2i-iitation fournie. Le Conseil 

e pris connaissance non seulemer.t cViin opposé бег activités clu Bureau régional 

pendant l'année écou：^ mais aussi d'tm aperçu de l'évolution de ces activités 



depuis 1949í les conclusions qui en sont tirées éclairent les activités à pour-

suivre dans l
1

avenir
 t
 La méthode qui consiste â établir le bilan des activités 

entreprises pendant un certain nombre d
1

années est excellente et, d
!

ailleurs
i 

les autres directeurs régionaux ont déjà déclaré qu'ils désiraient adopter 

cette méthode, qui permet aux Membres de la Région de mieux suivre les progrès 

accoiïplis et au Directeur régional de recevoir des indications nouvelles. 

L
!

attention du Professeur Parisot a été spécialemoit attirée par les 

points suivants du rapport : la régionalisation) l'éducation sanitaire de la 

population et le développement des services statistiques dans les divers pays
 # 

Un fait remarquable est que des préoccupations identiques à l'égard de ces 

grandes activités sanitaires se retrouvent dans les rapports concernant les 

autres régions
 #
 Le Professeur Parisot a noté avec satisfaction l

!

in$) or tance 

donnée à l'assainissement, question qui fera l'objet des discussions techniques 

lors de la session de 1957• Enfin, il convient de reconnaître l'intérêt du 

programme d
f

éradication du paludisme
5
 des mesures prises pour assurer la coordi-

nation administrative et technique, et des recherches sur la résistance des 

insectes
9 

C
f

est pour la dernière fois que le Dr Choucha présente au Conseil 

exécutif le rapport sur les activités de cette Région. Aussi le Professeur Parisot 

ddslre-'t-il lui adresser personnellement ses sincères compliments pour 

1'oeuvre qu會il a acconçlie grâce à ses qualités de technicien et d
1

organisateur, 

à son expérience et à son dévouement, Le Professeur Parisot est persuadé que le 

Conseil désirera également adresser ses félicitations et manifester sa gratitude 



au Dr Choucha pour la contribution efficace qu'il a apportée â 1'oeuvre de l'OMS 

dans la Région dont il avait assumé la responsabilité. 

Le Dr PHARAON félicite le Directeur régional de l
1

oeuvre remarquable 

qu'il a accoup lie dans la Région de la Méditerranée orientale. Il rend hommage 

à la loyauté et à l'intégrité du Dr Choucha qui a servi non seulement la cause 

de la Région, mais celle de l'Organisation tout entière. Il est persuadé que 

le Dr Taba, qui a été désigné comme Directeur régional, continuera de mettre au 

service de la Région les qualités d'intelligence et de loyauté qui lui ont déjà 

valu 1'estime et la synç»athie de tous les Membres de la Région. 

Le Dr EL-CHATTI félicite le Directeur régional de son exposé clair et 

couplet sur les activités entreprises dans la Région, activités démontrant clai-

rement les qualités de créateur du Dr Choucha, qui sont appréciées de tous. 

L
1

oeuvre accomplie sous sa direction pendant les sept dernières années a été 

très utile à tous les pays de la Région et l'estime qvi lui est portée apparaît 

dans les termes de la résolution qui figure à la page 39 du rapport. Le 

•ür El-Çhatti saisit cette occasion pour s'associer à cette marque d'estime et 

pour exprimer au Dr Choucha son regret de le voir prochainement quitter 1'Orga-

nisation. Il est persuadé que le successeur du Directeur régional saura conti-

nuer dans le même esprit 1'oeuvre de l'Organisation. 

Les discussions techniques sur l'éducation sanitaire de la population 

ont été très utiles. Le Dr El-Chatti désire aussi signaler le travail 
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qu
f

acconí)Xiseent l'UNRWA et le FISE; il est â regretter que les activités de 

l'UNRWA se trouvent entravées en raison des fonds limités qui sont mis à sa 

disposition. 

Le Dr El-Chatti ne trouve nulle part dans ce rapport d'indications 

relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie atomique. La Région serait 

pourtant extrêmement intéressée par tout projet relatif à l'énergie atomiquej 

elle a de grandes possibilités et aussi de grands besoinsj aussi serait-il 

souhaitable, à l'avenir, qu'elle fasse figurer à son programme quelques activités 

relevant de ce domaine. 

Le Dr JAFAR considère que le Dr Choucha a fait oeuvre de pionnier 

dans la Région véritablement sous-développée de la Méditerranée orientale et 

qu'il s'est donné de tout coeur à sa tâche difficile. Il a jeté, avec beaucoup 

de tact, les fondements des services de santé publique dans bien des pays et il 

n'est pas exagéré de dire qu'il a gagné l
1

affection de tous ceux qui travaillent 

pour la santé publique dans cette Région. Le Dr Choucha a été un grand chef et 

un grand promoteur de la santé publique et, dans cette Région difficile, il 

s'est montré un grand ambassadeur de l'OMS. 

Le Dr RAE s'associe très sincèrement aux observations des orateurs 

précédents. Il est hors de doute que le Dr Choucha possède des qualités de 

chef dont il a anplement donné la preuve, 

Lq Dr PURI se joint aux autres membres du Conseil pour féliciter le 

Directeur régional de son excellent rapport et des progrès dont il a été 



l'instrument malgré de grandes difficultés, donnant ainsi la preuve de ses qualités 

éminentes en tant que promoteur de la santé publique. Ъ,hommage qui vient de lui 

être rendu est l'expression de l'estime et de l'affection ressenties à son égard. 

Le Dr Choucha a participé à 1'oeuvre de l'Organisation depuis la création de 

celle-ci et le Dr Puri espère que son collègue continuera à s'intéresser aux 

activités de l'OMS et que celle-ci pourra continuer à bénéficier de ses avis. 

Le Dr SUAREZ a eu 1'occasion, pendant bien des années, de connaître et 

ci'apprécier le Dr Choucha, ainsi que l'action menée par lui. Comme les Membres 

de la Région, il éprouve un grand regret à voir partir un Directeur sage et expé-

rimenté . I l est convaincu que le Dr Taba s'en montrera le digne successeur. 

Le PRESIDENT désire s'associer personnellement aux éloges que tant 

d'orateurs viennent d'adresser au Dr Choucha, que lui-même connaît depuis long-

tençjs. Il espère également que l'Organisation pourra encore bénéficier de la 

collaboration du Dr Choucha. 

Le Dr CHOUCHA, répondant à là-question qui a été soulevée â propos des 

projets éventuels dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie ato-

mique, déclare que la seule activité entreprise jusqu'à présent a été l
1

attribu-

tion de bourses pour l'étude du traitement par les isotopes, à la suite d'une 

demande émanant des Gouvernements de l'Egypte et du Liban. Le Bureau régional 

sera naturellement prêt à répondre à toute demande émanant des Membres de la 

Région au sujet d'activités dans ce domaine. 
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Le Dr Choucha se sent très embarrassé pour répondre aux aimables paroles 

qui viennent de lui être adressées. Il a toujours considéré comme un plaisir et 

un honneur de travailler pour l'Organisation. Il rappelle que sa participation â 

1'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé remonte loin dans le passé, à 

l'époque de la Commission technique préparatoire qui, en 1946, a été chargée de 

rédiger la Constitution de l'OMS. Il est profondément reconnaissant de la collabo-

ration que lui ont toujours accordée les pays de la Région et de la sympathie qu'ils 

lui ont constamment témoignée, sans lesquelles il n'aurait pas été en mesure de 

mener à bien sa tâche. Il désire également exprimer sa gratitude pour le concours 

que lui ont prêté l'ancien Directeur général et le Directeur général actuel, le 

Dr Ghisholm et le Dr Candau, ainsi que le Directeur général adjoint, et pour le 

soutien et les directives qu'il a reçus des membres du Core eil. 

Il donne au Conseil l'assurance que ses liens avec 1
T

Organisation ne 

pourront, jamais être rompus, car il les considère comme indissolubles. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne s'associera pas aux adieux qui ont été faits au 

Dr Choucha, non seulement parce que celui-ci restera en fonctions pendant quelques 

mois encore, mais aussi parce qu'il sait que, dans l'avenir, il pourra toujours 

couïpter sur ses avis. Au nom du Secrétariat, il adresse ses remerciements pour 

les hommages que le Conseil a rendus au Directeur régional. Le Secrétariat a 

toujours reconnu la valeur du travail accompli par le Dr Choucha et le Directeur 

général a lui-mêïne toujours hautement apprécié ses avis. 



Le Dr EL-CHATTI remercie le Directeur régional de sa réponse au sujet 

des activités dans le domaine des utilisations pacifiques de 1
!

énergie atomique. 

Il sait que l
f

Organisâtion est prête à répondre aux demandes formulées par les 

Etats Membres, mais il se permet de suggérer qu
f

il serait souhaitable que les 

pays en voie do développement reçoivent des avis et des directives de la part 

des directeurs régionaux, qui pourraient signaler à ces pays les domaines nou-

veaux où une assistance leur procurerait de grands avantages, 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Sous-Comité A de la sixième session du Comité 
régional de la Méditerranée orientale

 # 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R29) 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 7.5.1 de 1

!

ordre du jour (documents EB19/25 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Conseil qu
f

il sera nécessaire, en vertu 

des dispositions de la résolution E B 1 7 q u e le Conseil prenne une décision au 

sujet de la prolongation du contrat du Dr Choucha en qualité de Directeur régional 
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pour la Méditerranée orientale et qu«à ce propos le Conseil désirera certainement 

prêtre en considération l'avis exprimé par le Sous-Comité A dans la second para-

graphe du dispositif de la résolution reproduite à la page 59 de son rapport. 

Le PEESIDETO propose au Conseil dtadopter le projet àe résolution 

suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution； 

y
u
 la résolution EB17.E6 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

dix-septième session， 

AUTORISE le Directeur général à prolonger à nouveau le contrat du 

D r
 A . T . choucha en qualité de Directeur régional pour la Région de la 

Méditerranée orientale du 1er février 1957 au 31 août 1957. 

Décision j Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R30). 

Le PRESIDENT invite lb Conseil à examiner la question de la nomination 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale à partir du 1er septembre 1957, 

Le DIRECTEUE GENERAb appelle Inattention du Conseil sur 1»article 52 

d e
 la Constitution, qui traite de la nomination des directeurs régionaux, et 

dont il donne lecture• 
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Le HIESIDEMT appelle 1»attention du Conseil, d»une part, sur la résolution 

adoptée par le Sous-Comité A du Comité régional, reproduite dans le document EB19/23 

(page 39),et, d'autre part, sur lo document SBI9/25 Add.l, qui contient une ootmuni-

o a t i o n d u

 Gouvernement d»Israô'l par laquelle oe gouvernement informe le Directeur 

général qu'il appuie la proposition tendant à nommer le Dr A . H . Taba en qualité de 

Directeur régional. 

Il invite lee membres du Conseil à présenter leurs observations. En 

l'absence d'observations, il considère que le Conseil est ploinemont assuré que la 

règle constitutionnelle de Harticlo 52 a été observé© et quo le Conseil déaire 

adopter la proposition qui a été faite par lo Sous-Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale, et qui a été appuyé© par le Gouvernement d丨Israè.1, Il 

propose dono le projet do résolution suivant : 

L© Conseil exécutif, 

Vu 1»article 52 de la Constitution； 

Après avoir pris connaissance de la résolution EH/fec6â./R23 du Sous-Comité Д 

du Comité régional do la Méditerranée orientale, adoptée au cours de sa session 

de 1956； 

Ayant pris note qu»auoimo eeseion correspondante du Sous-Comité В du 

Comité régional de la Méditerranée orientale n»a eu lieu en 1956； 

Vu la communication du 31 décembre 195é du Gouvernement d'Israèl relative 

à la nomination d'un Directeur régional, 

CONSIDERE que les conditions de l'article 52 de la Constitution sont 

entièrement remplies； 

2* HOMME le Dr A . H. Taba en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, cette nomination devant proadre effet à compter du 1 E R soptombr© 1 9 5 7； et 



3 e
 AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat de cinq ans à 

dater du 1er septembre 1957, soumis aux dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel et confortant le traitement de $15 000, antérieurement fixé pour 

les directeurs régionaux. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R31). 

Le PRESIDENT adresse au Dr Taba les meilleurs voeux du Conseil et exprime 

lfespoir qu'il poursuivra l'oeuvre que le Dr Choucha a si bien commencée. 

o RAPPORT SUR LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES MERIQUES/lXème ^SSION 

D U
 CONSEIL DIRECTEUR DE L'OSP : Point 7.2 de 1'ordre du jour (document EB19/28) 

(suite de la sixième séance, section 2) 

Le Dr SUAREZ félicite le Directeur régional de son remarquable rapport 

et rend hommage à 1'oeuvre acconçlie dans la Région. Le Bureau régional doit 

s'acquitter d'une tâche énorme, car la plupart des pays de l'Amérique latine sont 

en plein développement et les mouvements démographiques, qui se conjuguent avec 

les entrées d'immigrants, ont pour effet de créer des problèmes de santé publique. 

Or, les fonds dont dispose le Bureau sont limités. 

Le Dr SuLrez souligne la nécessité d'établir des H e n s plus étroits entre 

le Bureau régional et l'OMS. • 

Il constate que le rapport annuel du Directeur fait mention de 121 projets 

sanitaires intéressant les maladies transmssibles, l'administration de la santé 

publique ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle et que 45 d'entre 

e u x
 ont un caractère international, c'est-à-dire qu'ils sont exécutés dans plus d'un 

pays du continent américain. Il se félicite de constater que le nombre des bourses 



d'études s lest élevé à 390 pendant les onze premiers mois de 1955^ contre 319 pour 

l'année précédente et il observe qu'en outre, 93 boursiers sont venus d'autres 

Régions pour acquérir une formation dans les Amériques. Il exprime 1«espoir que 

les échanges s 1 intensifieront entre 1 «Amérique latine et d'autres régions, afin 

que les boursiers puissent bénéficier do 1'experience acquise en d'autres parties 

du monde, notamment pour la miso au point de plans do services do santé. Enfin, 

il souligne 11 importance du problème de la santé rurale. 

LG Dr 1'Ю0ЕЕ n'a présenté aucune observation sur les rapports des autreз 

comités régionaux； il désire toutefois saisir la présente occasion pour s'associer 

aux autres membres du Consoil ©t pour louer la formo des rapports,ainsi que la 

manière dont ils rendent compte d© la façon dont sont exécutés les programmes 

régionaux. Ces rapports relatent éloquernraent los campagnes entreprises contre la 

souffranoo et la mladie, et les perspectives encourageante s de succès toujours 

oroiasant qu'ils font entrevoir permettent do bien augurer do l'avenir de l'Orsani-

sation. Le Dr Moore s'associe également à l'horamage qui a été rendu au Dr Choucha 

pour la précieuse contribution qu'il a apportée à l'activité d© 1»03УВ. 

Il s'accorde à roconnaître avec le Dr Suárez qu'il est nécessaire 

d•établir des liens plus étroits entre les Amériques et 1«0HS. 

En roiaerciant le Directeur régional adjoint pour les Amériques de la 

manière remarquable dont il a présenté son rapport, le Dr Ыоого désire attirer 

l'attention sur deux questions, bion quo lo Conseil doivo certainement on reprendre 

l'examen lors de la discussion des points 9,10 et 2,1 do 1‘ordre du jour. 



Il note tout d'abord (annexe I du rapport) que la résolution XVII adoptée par le 

Conseil directeur de l
l

0SP soulève une inç»ortante question de principe, car elle 

inplique une menace d'action indépendante de la part d'un comité régional, en 

dehors de l'autorité du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé ou des Nations 

Unies elles-mêmes, En second lieu, il se demande si le Directeur régional a des 

suggestions à présenter pour améliorer le travail quotidien d'exécution et d'admi-

nistration des programmes de l'OMS, à propos de la recommandation figurant au para-

graphe 3 de la résolution XXVIII sur les futures études du Conseil exécutif de 

1'0Ш concernant la régionalisation. 

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

en réponse à une question soulevée par le Dr Diaz Coller lors de la séance précé-

dente que, comme l'indique l'annexe 2, appendice A, partie II, section 1 du rapport, 

c'est par 1'organe du Bureau de Coordination que le Directeur régional centralise 

et coordonne les relations avec d'autres institutions, telles que le Bureau régio-

nal du FISE, en vue d'assurer l'administration compliquée du programme d'assistance 

technique des Nations Unies et de maintenir la liaison avec les programmes de coopé-

ration technique de l'Organisation des Etats américains. L'exercice de ces fonctions 

demande beaucoup de temps au bureau du Directeur mais, comme on l'a fréquemment 

signalé, celles-ci sont essentielles si ont veut que 1'Organisation renç>lisse 

son rôle de coordination. 

Il donne au Dr Suàrez 1'assurance que l'on a commencé à développer les 

échanges d'étudiants entre l'Amérique latine et d'autres régions, 

Quant à la première question du Dr Moore, il serait peut-être préférable 

dty répondre lors de la discussion du point 9.10 et le Dr Gonzalez se bornera, pour 

le moment, à informer le Conseil des préoccupations qu'éprouve le Directeur régional 
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devant les difficultés de recrutement d
!

un personnel international éminemment 

qualifié^ difficultés dues au fait que les traitements offerts ne sont pas assez 

intéressants. Il convient de noter que, dans sa résolution XVII, le Conseil 

directeur du BSP a recommandé que, dans le cas où les Nations Unies n
1

autorise-

raient pas un régime de traitements plus favorable, le Conseil exécutif invoque 

1*autorité de V article 3.2 du Statut du Personnel pour pouvoir déroger aux échelles 

de traitements et indemnités des Nations Unies afin de répondre aux besoins de l
f

CMS
# 

Pour ce qui est des études organiques^ il signale qua dans sa résolution XXVIII, le 

Conseil directeur a précisé que, si la régionalisation et la décentralisation ont 

atteint un stade assez avancé， il serait néanmoins possible d
T

améliorer encore ce 

processus afin accroître l'efficacité des programmes sanitaires internationaux 

et de réduire les dépenses y afférentes• 

Pour conclure, le Dr Gonzalez déclare que M . Siegel, qui a assisté aux 

réunions du Conseil directeur/Comité régional serait plus qualifié pour répondre 

à la question posée par le Dr Diaz Coller en ce qui concerne les pensions de retraite• 

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

nistratifs et financiers, déclare que la réponse à la question du Dr Diaz Coller 

concernant les dispositions prises au sujet des pensions payables aux fonctionnaires 

qui ont été employés pendant moins de cinq ans figure dans le rapport sur les trai-

tements, indemnités et prestations et sur les amendements au Règlement du Personnel 

(EBI9/5I)• Etant donné que la question est liée aux propositions d
1

amendement du 

Règlement du Personnel dans son ensemble, il serait peut-être préférable d
f

en 

aborder la discussion lors de 1，examen du point 9 ДО de l
1

 ordre du jour, en même 

teirps que celle de la question soulevée par le Dr Moore, Pour le moment, M . Siegel 



se bornera à déclarer que les amendements au Règlement du Personnel ont pour objet 

d'aboutir à l'institution seul système intégré. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional adjoint de sa présentation 

du rapport du Comité régional des Amériques. Il propose ensuite le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1956 par les comités 

régionaux suivants de 1 ’0Ш i 

1„ Comité régional de l
r

Afrique
5
 -sixième session; 

2 . .Comité régional des Amériques, neuvième session du Conseil directeur 

de l'Organisation sanitaire panamêricaine et huitième session du Comité r^ional; 

3 , Comité régional de lUsie du Sud-Üst, neuvième session; 

Л. Comité régional de l'Europe, sixième session; et 

5 , Comité régional du Pacifique occidental^ septième session. 

Décision % Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R25). 

Д. DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS ~ PREPARATION DE RAPPORTS ET DE PUBLICATIONS г 
Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB19/50 et Add.l) 

DISPOSITIONS A PRENDRE POUR LÂ SESSION SPECIALE COMMEMORATIVE (DANS SES 
RAPPORTS AVEC LA SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE) : Point 6.2 
de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur les points 6.1 et 6.2 qu'il y 

aurait intérêtj selon lui, à examiner conjointement. 
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Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, indique que, oomme suite à la 

¿einand© formulée par le Conseil exécutif lors de sa dix-huitième session, le 

Directeur général a recueilli, les vues des Etats Iferabres au sujet de la réunion 

d
iune session spéciale oommémorative, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

ayant décidé, dans sa résolution 28, qu'il convenait de célébrer le dlxièn» 

anniversaire de 1，OMS, .Le document EB19/50 reproduit le questionnaire envoyé aux 

gouvernements, une lisie dos projets qui sont en préparation ou qui sont envisagés 

en matiàre d'information et un résumé des réponses reçues des gouvernements； 

1«annexeII contient le plan général d'un voluwo spdoial qui doit Ôtre publié à 

Цoccasion du dixième anniversaire do l'Organisation. Le Directeur gónóral adjoint 

appelle également 1«attention du Conseil sur le document SB19/50 Add.l, où se trouve 

reproduite une communication qui émane du Gouvernement dos Etats-Unis et qui n'appelle 

pas d’explications.. 

Lq Dr OIARK estime qu'il importo, en premier lieu, de décider s'il y a 

H e u d'organiser une session oommémorative spôoialo. Il constate qu»un assez grand 

noMbro de gouvornoments en sont pnrtisans et il serait intéressant de savoir si de 

nouvelles réponses ont été reçues depuis le 30 novembre 195^. Personnel^-

± 1 n
t

0 S
t cependant pas favorable à la convocation d'une session spéciale,car 

шю telle réunion serait nécessairement coûteuse et il n丨y a aucune raison de 

distraire, à cet effot, des fonds dont 1丨OMS a besoin pour s'acquitter de sa tâche 

principal©,qui est de rolever les niveaux de santé et d»aider à Horganisation de 

services sanitaires. Il devient de plus en plus évidont, à chaque Assemblée de la 

Santé, que l'ampleur do cette tâche augmente sens quo s«accroissent proportionnellemen" 
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Ьэз fonds nócessairos à oetto fin, Le Dr Clark suggàro donc que le dixième anni-

versaire soit marque par une cérémonie digne et simple, derns le cadre de la onzième 

session ordinaire, Si les publications prévues peuvent paraître à temps, elles 

constitueront un monument qui rappellera comme il convient ces dix années d'activité 

et une baso satisfaisante peur examiner les travaux accomplis, les résultats acquis 

et les projets d丨avenir
0 

Le Dr 1Ю0ЕЕ appuie chaleurousernent le Dr Clark et estime sa suggestion 

excellente
a
 II ponso, lai aussi, qu'il serait tout indiqué d'examiner, à la 

Onzième Assemblée de la Santé, les résultats des dix dernières années do travail et 

les perspectives futures。 Il souscrit, d'autre part, aux propositions concernant 

la parution de publications comm¿moratives spéciales。 

Lo Professeur PARISOT partago l'avis dos doux orateurs précédents et 

considère que, pendant la Onzième Á3sev‘,"blée mondiale âo la Santé, quelques journáes 

pourraient être réservées à la cálébration du dixième anniversaire de 1'0Ш, sans 

qu'il en résulte de dépenses oxagéréos, La publication de documents spéciaux aide-

rait à faire le point de ce qui a été accompli, ainsi qu'à familiariser le public 

avec les objectifs et l'action de l'OMS, 

Le DIRECTEUR ŒIÎEPAL ADJ0B1T, répondant à la question du Dr Clark, indique 

quo, depuis le 30 novembre
?
 deux "réponses ont été reçues, l'une en faveur d'une 

session spéciale qui se tiendrait avant la Onzième Assemblée do la Santé et au même 

endroit, et 1'autre opposée à cetto solution。 De l'avis du gouvernement qui a 

envoyé la deuxième réponse,.la convocation d•une session spéciale dépasserait les 



intentions de la résolution lHA9.28j si, toutefois, il était décidé d'en tenir une, 

il faudrait, de l'avis de ce gouvernement, la réunir au même endroit et immédiate-

ment avant la Onzième Assemblée de la Santé, que le gouvernement en question présume 

devoir se tenir à Genève. 

Le Dr JAFAR appuie la suggestion du Dr Clark, notamment parce que, 

abstraction faite des considérations d
f

ordre financier, les personnes qui s
1

intéres-

sent et qui touchent de près aux travaux cíe 3J0MS ne peuvent interroiiç>re trop long-

ter®)S leurs fonctions officielles dans leur pays et qu'elles ont déjà de la peine à 

trouver le temps nécessaire pour assister aux sessions ordinaires de 1
T

Assemblée de 

la Santé, ainsi que, le cas échéant, du Conseil et des comités. 

Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, souscrit également aux vues du 

car il serait^ selon lui, très regrettable de distraire certains des fonds 

aux activités essentielles de l'OMS. 

Le Dr EL-CHATTI est du même avis, car s'il estime que le dixième anniver-

1
!

0MS doit être célébré, il inporte cependant de maintenir les dépenses au 

Le PRESIDENT constate qu'une situation assez paradoxale a surgi
#
 Alors 

que 33 gouvernements
5
 contre 12, se sont prononcés en faveur de la convocation 

d
?

une session spéciale, échange de vues qui vient d’avoir lieu semble indiquer 

que tous les membres du Conseil sont opposés à une initiative de ce genre. 

Le Professeur PARISOT ne pense pas qu'il y ait réellement divergence de 

vues. Si deux, ou éventuellement trois journées étaient consacrées, lors de la 

Onzième Assemblée de la Santé aux cérémonies d
f

anniversaire^ celles-ci pourraient, 

en un sens, être considérées comme une session spéciale • 

Dr Clark 

destinés 

saire de 

minimum. 



Lo PRESIDENT demande si d'autres membres du Conseil partagent l'interpré-

tation du Professeur Earisot. 

Le Dr «1ШШ se prononce dans ce sons. On pourrait éventuellement prévoir 

une journée entre la session spéciale et la session ordinaire, mais l'essentiel est 

que toutes doux se tiennent au même moment et au mâme endroit. 

Le Dr PÜRI demande si ce n'était pas là 1‘intention initiale. 

Le PRESIDENT fait observer que, ainsi qu'il résulte de la circulaire 

envoyée par le Directeur général aux gouvernements, plusieurs 8oluti(Mis s'offrent 

pour célébrer le dixième anniversaire de Х'ОШ. 

Le Dr PURI indique que la lecture des réponses au questionnaire lui a 

donné l'impression que les gouvernements sont, dana l'essentiel； du même avis que 

lo Conseil. 

Le Dr С1АШС précise que sa suggestion diffère de la formule envisagée par 

1© Professeur Earisot et par le Dr Jafar. Il songeait, non pas à une session spéciale, 

mais à une courte cérémonie qui aurait lieu au cours même de 1«Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr MOORS confirme sa complète identité de vues avec le Dr Clark. La 

cérémonie devrait s«accompagner d'un exposé complet de oe que l'OMS a déjà accompli 

ot de со qu'elle compte entreprendre, 

Le Professeur PARISOT ne voit pe- de divergence notable entre les deux 

points de vue. 

Le PRESIDENT déclare que la disoussion sera reprise à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h,30. 
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plus tôt possible après ce délai. 



Septième séance 

Vendredi 18 janvier 1957, à 10 heures 

Présents : 

Professeur G.A, CANAPERIA, Président 

Dr R. PHARAON, Vice-Président 

Dr T,C. HJRI (suppléant du Dr C.K. Lakshmanan), 
Vice-Président par intérim 

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

t 

Dr E. SUAREZ, Rapporteur 

Dr R. AZUMA 

M . J.C. BELTRAMINO (suppléant du 
Dr L . Siri) 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

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

Dr M. JAFÁR 

Dr MAUNG MâïïNG GYI 

Dr P.E. MOORE 

Professeur J. PARISOT 

Professeur N,N, PESONEN 

Dr W , RAE (suppléant de Sir John Charles)-
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Pays ayant désigné le membre s 

Italie 

Arabie Saoudite 

Inde 

Union Sud-Africaine 

Chili 

Japon 

Argentine 

Syrie 

Mexique 

Pakistan 

Birmanie 

Canada 

France 

Finlande 

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

Portugal 

Dr R, TÜMB0K0N (suppléant du Dr A.C.Regala) Philippines 



Représentant d'un Etat Membre assistant à la séance en vertu des dispositions 

de l'article 3 du. Règlement intérieur 

M . M. KAHANY Israël 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées 

Nations Unies M* G , YATES 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture Dr R.L. ZWÎMER 

Observateurs d'organisations intersouverneméntales et non gouvernementales 

Commission de Coopération technique en 
Afrique au Sud du Sahara (CCTA) 

Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires (CIMPM) 

Ligue des Etats arabes 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-
sociales 

Société internationale de Transfusion 
sanguine 

Union internationale pour 1>Education 
sanitaire de la Population 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale des Associations 
pour les Nations Unies 

Association médicale mondiale 

Union mondiale OSE 

Secrétaire : Dr M,G. CÁNDAU 
Directeur général 

M, P.M. HEMRT 

Dr J. VONCKEN 

Dr I.M. EL W M I L 

Mlle M . CALLÛU 

Dr. R. FISCHER 

M. L . VIBOHEL 

Dr F. DAUBENTON 
Dr Z.S. HMTCHEF 

M. R.S. SMITH ‘ 

Dr. J. ' MAYSTRE 

Dr M. HERMAN 
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1. BAPPOET SUE LA MISE EN OEUVRE DE LA. EESOUJTION WHA7.35 Y COMPRIS LE EAPPOET 
DU SOUS-COMITE "A" Dû COMITE EEGIONAL DE IA МНЯЗИЕЕВАЖЕ ORIENTALE s 
Point 7,5 de 1，ordre du jour (résolutions WHA7.33 et ША9.53; documents EB”o/25 
et Corr.l^ EB19/2lf et Corral，EB19/2紅 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur les mesures prises pour 

mettre en oeuvre la résolution WHA7.33 (document EB19/2紅 et Corral) • La correspon-

dance échangée avec les gouvernements de la Région est reproduite dans les annexes 

à ce rapport» Il appelle également Inattention du Conseil sur la communication du 

Gouvernement d^Israel (document EB19/2紅 Add.l) que le Conseil désirera prendre en 

considération à propos de 11examen du rapport• 

Le PRESIDENT explique que, conformément aux dispositions de l'article 5 

du Bèglement intérieur du Conseil exécutif， le Directeur général a demandé aux 

Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale s >ils désiraient être 

représentée à la présente session* Le Gouvernement d‘Israël a répondu affirmati-

vement • En conséquence， le Président invite le représentant d，Israël à prendre la 

parole dans le cas où il aurait une déclaration à faire• 

M» KAHA1ÎY (Israël) remercie 1© Président de lui avoir donné 1，occasion 

de prendre la parole. Le Gouvernement diIsraël a prié M . Kahany d'assister à la 

séance et de se tenir à la disposition du Conseil au cas où celui-ci aurait quel-

ques explications à lui demander• Il n^a toutefois, pour le moment, rien à ajouter 

à la coimmiiiication écrite du Gouvernement israélien. 



le EKESIDENT^ constatant qu»aucun membre du Conseil n^a exprimé le 

désir de présenter des observations sur le rapport actuellement examine, propose 

au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

1« ШИ© ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 

la résolution WHA7.55, ainsi que des résolutions WHA8.23 et W H A 9 . 5 3 des 

Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé; 

2.. TRANSMET ce rapport à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

quielle prenne les mesures qu'elle jugera appropriées. 

Décision : La résolution est adoptée• 

« 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale^ 

présente le rapport sur la sixième session du Sous-Comité A du Comité régional 

de la Méditerranée orientale (document EBI9/2紅 et Corr.l)• 

Commentant successivement liintroduction et les diverses parties du 

rapport, il note que la session du Sous-Comité A, qui s^est tenue au mois de 

septembre 1 9 5〜 a vu la participation des deux nouveaux Mambres^ le Soudan et la 

Tunisie. Comme on peut le constater en se important à la partie I，une procédure 

différente de la précédente a été adoptée^ en ce sens que le Directeur régional a 

donné dans son rapport annuel un exposé général des activités entreprisas par 

l'OMS dans la Eégion depuis 19^9， date à laquelle le Bureau régional a été établi^ 

jusqu^au milieu de 195。L© Dr Shousha pense qu>un exposé critique de ce genre 

facilitera 1J élaboration des plans futurs• Le développement des activités dans la 

Bégion, au cours de l'ensemble de la période examinée, est satisfaisant si l^on 

considère qu^en 19^9 il existait trois projets seulement, alors qu^à la fin de 1955 



109 projets étaient en cours â^exécution et 792 bourses d^études de divers types 

avaient été attribuées « La partie I du rapport a donné lieu à une discussion 

nourrie et le Dr Shousha appelle l'attention du Conseil sur les principaux points 

qui ont été abordes au cours de celle-ci et qui sont mentiomiés à la page 7 du 

document EB19/23» 

La partie II du rapport contient les observations et expos© les déci-

r.ions afférentes aux résolutions de l^Asseinblée mondiale de la Santé, ainsi que 

les vues du Sous-Comité sur les questions techniques relatives au programme de 

la Eégion et mentionnées dans le rapport annuel du Directeur régional# A propos 

de la recoimandation formulée par le Sous-Comité au sujet de la résolution WHA.9.20^ 

demandant aux Etats Membres qui invitent le Comité à se réunir dans leurs terri-

toires^ d© contribuer aux frais supplémentaire s dans la plus large mesure possible? 

le Dr Shousha indique que le Gouvernement de l^Iran a contribué^ pour une soime de 

plus de Ô65OO à l'organisation de la session du Sous-Comité A. Il appelle en parti-

culier Inattention sur le paragraphe 1«6 de la partie II， traitant des rapports 

sur la situation sanitaire dans le monde; dans ce paragraphe^ il est signalé qu'une 

forme simplifiée de rapport a été adoptée, le Sous-Comité ayant estimé que les ren-

seignements primitivement demandés dépassaient les possibilités existant dans le 

pays dont il slagit en ce qui concerne ltélaboration de données statistiques• Il 

ajoute que la question d'organiser des services statistiques adéquats - en tant 

qui élément indispensable dtune administration de la santé publique - a été parti-

culièrement évoquée au cours de la discussion，ainsi q u U l ressort des indications 

données dans la partie I du rapport» 

La question des futures études organiques du Conseil exécutif^ mentionnée 

dans le paragraphe a également fait l'objet de longues discussions; l^avis 



unanime a été que, tout au moins pour la Eégion de la Méditerranée orientale, 

des contacts directs avec le Bureau régional étaient préférables à la nomination 

de représentants de zone。 Le Sous-Comité a décidé, de surseoir à l'examen de la 

question, relative aux droits et obligations des Membres associés (paragraphe 1.10), 

la Région ne comptant actuellement aucun Membre associé. Le problème'de la toxi-

comanie (paragraphe 2.1) a fait l'objet d'une discussion approfondie et le 

Dr Shousha attire l'attention du Conseil sur les vues exprimées par le Sous-Comité 

4 ce sujet* Il a été suggéré de faire appel au concours d'experts et de consulter 

également la FAO à propos des cultures susceptibles de remplacer celle du pavot 

à opium qui a été interdite par le Gouvernement iranien. 

Le paragraphe 5. traite des discussions techniques; le rapport technique 

complet qui y est mentionné et dont la rédaction avait été interrompue en raison 

ass circonstances résultant de la situation politique internationale^ est actuel-

lement en cours de préparation et pourra très prochaineoent être distribué aux 

Membres de la Région. En outre
/
 le Dr Shousha sjLgnale les deux projets de réso-

lution sur les discussions techniques, qui figurent à la page 扛0 du rapportt 

Le Dr Shousha souligne ensuite les Idées exprimées par le S otos-Comité 

sur les questions techniques dont il est parlé à la section h, notamment le palu-

disme, la lèpre, les services de santé publique et de statistique, la protection 

maternelle et infantile et l'assainissement; cette dernière question a toujours 

présenté une importance particulière dans la Eégion de la Méditerranée orientale. 

Les recommandations visant la poliomyélite méritent également d‘etre soulignées, 

car cette maladie tond à devenir endémique dans certaines parties de la Eégion. 

Quant à la section 6， le Dr Shousha fait observer, à propos de 1Jactivité de 



qutun© recommandation préconise 1© rattachement^ au Bureau régional^ 

du chef de la division de la santé de cet organisme» Il appelle également Inatten-

tion du Conseil sur le paragraphe 8 où il est dit que le Sous-Comité a décidé de 

tenir sa session de 1958 à Bagdad• 

Le Directeur régional rappelle que, pour 1»étude du projet âe programme 

et de budget de 1958， ainsi que pour Uexamen des ajustements à apporter au pro-

gramme et au budget de 1957/ le Sous-Comité s*est constitué en "subdivision du 

programme
w

. Il a également examiné le programme supplémentaire ainsi que les pro-

grammes Inter-pays et inter-régionaux envisagés pour 1957 et 1958# Les recomman-

dations présentées par le Directeur général tiennent compte des diverses observa-

tions formulées par les Mèrabres de la Eégion sur le programme ©t sur le budget» 

La partie ÏV^ contenant les résolutions adoptées par le Sous-Comité^ 

et la partie V， relative à la désignation au Directeur régional, doivent aussi 

être mentionnées spécialeroent. La question abordée dans la partie V sera examinée 

sous un autre point de l'ordre du jour» 

Pour ce qui est du travail accompli dans la Eégion de la Méditerranée 

orientale en 1956， le Dr Shousha relève que cette année, en dépit de la situation 

internationale, a été une période dUntense activité pour l》Organlsatioib 

la lutte contre 1© paludisme a constitué l»un des aspects importants 

du prograome régional dans lesquels des progrès ont été enregistrés. Le Conseil 

sait que des plans ont été établis en vue de eradication du paludisme dans Iten-

semble aes pays qui s ' étendent du littoral méditerranéen aux frontières du Pakistan 



et qui comprennent le Liban, Israè.1， la Syrie, la Jordanie, l'Irak et l'Iran. 

L'Organisation a fourni des services consultatifs pendant l'année à tous ices pays, 

exception faite d'Israël où ил consultant spécial se rendra dans le début de 

1957. Les pays ont intensifié leurs activités nationales et, en 1956, la Syrie 

et l H i a k ont signé de nouveaux accords avec l-'OMS et le FISE afin de mettre 

en oeuvre un programme diéradication du paludisme， au cours des années à venir. 

Liexécution de projets pilotes antipaludiq.ues a comencé en Ethiopie et au Soudan； 

en Somalie, les activités afférentes au projet bcbáficiaiit de Uassistance сошпипе 

âe 1,0MS et du FISE se poursuivent， La Conférence inter-régionale du paludisme 

pour l'Europe et la Méditerranée orientale^ qui s-'est tenue à Athènes, de même 

T a e
 le comité consultatif spécial r^.i s’'er t réuni ultérieurement, ont, H u n et 

Ilautre, facilité la coordination sur le plan administratif et sur le plan tech-

nique
 }
 néanmoins, nombre de problèmes administratifs restent encore à résoudre. 

Le Dr Shousha est heureux dt informer le Conseil qui il est récemment 

devenu possible йе raettre sur pied un service sanitaire au Yémen. Un centre sani-

taire est en voie de création à Sanaa; alors q.ue^ précédemment, on s J était borné 

à établir un ou deux hôpitaux üans les principales villes, le nouveau centre sera 

appelé à jouer un double r8le : il constituera à la fûis un foyer central a A c t i -

vité et un service de traitsment ambulatoire pour la population urbaine; il fera 

également fonction de centre de formation professioi-melle pour différentes caté-

gories йе personnel auxiliaire, en vue du développement ultérieur des services 

sanitaires• 



La création, en Irak, d'un service sanitaire rural représente un autre 

progrès important, bien qu'il ait été réalisé un peu plus tard que l'on ne l'avait 

espéré. Ce projet vise essentiellement à aider le Gouvernement à assurer une 

base temporaire à ses services sanitaires, aussi bien par la création d'une 

administration sanitaire provisoire que par l'amélioration des centres sanitaires 

ruraux. 

En dehors de ces projets et d'autres, également nouveaux, les activités 

existant déjà se sont régulièrement poursuivies； elles ont été axées principalement 

sur l'administration de la santé publique, l'enseignement et la formation profes-

sionnelle et la lutte contre les maladies transmissibles les plus importantes. 

E n 1 9 5 6
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P 叫如祐 de la formation du personnel de toutes catégories 

et de toutes classes afín d'asseoir sur des assises solides les services sanitaires 

dont on envisage l'expansion. A ce propos, le Dr Shousha signale l'important 

projet régional d'enseignement infirmier de niveau universitaire, qui doit être 

réalisé à Alexandrie； et le collège de santé publique créé à Gondar (Ethiopie) 

pour la foMiation âe médecins auxiliaired'infirmières et de techniciens de 

l'assainissement, afin de doter en personnel les nouveaux centres sanitaires 

éthiopiens. Cette dernière institution servira de prototype à des écoles analogues, 

soit en Lybie, où le projet est déjà mis en oeuvre^ soit en Arabie Saoudite, où 

il sera amorcé en 1957- Pour les pays qui ne possèdent pas d'écoles de médecine, 

il est attribué des bourses d'études de longue durée à des étudiants en médecine : 

à l'heure actuelle； il n'y a pas moins de vingt-huit étudiants originaires 

d'Ethiopie^ de Lybie, d'Arabie Saoudite et du Yémen qui poursuivent leurs études 

grâce à ce système。 



Deux séminaires devaient ñvoir lieu duTant le dernier trimestre âe 1956• 

Le premier^ consacré aux questions â,asssinissement， a été organisé à Beyrouth 

et a remporté tin réel succès，bien que sa durée ait dû être réduite à cinq Jours, 

Le deuxième,» consacré à la protection maternelle et infantile
д
 devait avoir lieu 

au Caire， au mois de novembre; il e malheureusement dû être ajourné» On espère 

pouvoir organiser c© séminaire en 1957• 

L
1

effectif du personnel technique du Bureau régional a été considéra-

blement renforcé en 1956 et) pour la première fois depuis bien des années^ le 

recrutement a été beaucoup plus facile. Le Conseil a eu communication^ à propos 

du point de 1
1

 ordre du jour, d'un rapport spécial sur les mesures d'urgence 

prises dans la Eégion de la Méditerranée orientale à la suite des récents événe-

ments^ Il suffira au Directeur régional d
;

ajouter qu'en raison de ces circons-

tances exécution du programme s’est trouvée sérieusement entravé© pendant le 

dernier trimestre â© 1
1

 année et que les activités sur le terrain ont dû être 

temporairement suspendues dans certaines zones• Depuis le 12 novembre； le 

Bureau régional fonctionne provisoirement au S5.ège
;
 bien qu

?

un effectif très 

restreint ait été maintenu à Alexandrie j il y a toutefois lieu d'espérer qu© le 

Bureau régional pourra bientôt retrouver sa résidence habituelle» 

Le Professeur PAEISOT apprécie hautement l'exposé du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale^ ainsi que la documentation fournie• Le Conseil 

a prie connaissance non seulement d
r

un exposé des activités du Bureau régional 

pendant l'année écoulée, maïs aussi d'un aperçu de Involution de ces activités 



depuis 19̂ -9； les conclusions tirées de cet ensemble éclairent les activités à 

poursuivre dans l
1

avenir, C
j

est une excellente méthode que celle qui consiste 

à établir le bilan des activités entreprisés pendant un certain nombre d'années； 

d'ailleurs, les autres directeurs régionaux ont déjà déclaré qu
1

 ils désiraient 

adopter cette méthode
д
 qui permet aux Membres d© la Région de mieux suivre les 

progrès accomplis et au Directeur régional de recevoir des indications nouvelles, 

L'attention du Professeur Parisot a été spécialement attirée^ dans ce 

rapport^ par les aspects suivants s la régionalisation, 1*éducation sanitaire 

âe la population et le développement des services statistiques dans les divers 

pays. Un fait remarquable est q\ie des préoccupations identiques à l'égard de 

ceб grandes activités sanitaires se retrouvent dans les rapports concernant les 

autres régions, L© Professeur Pairsot a accueilli avec satisfaction 1
1

 importance 

donnée à l'assainissement,, question qui fera l
1

 objet des discussions techniques 

lors de la session de 1957* Enfin, il convient de reconnaître 1 ' intérêt du 

programme âEradication du paludisme, d© la coordination administrative et tech-

nique existant à cet égard^ et des recherches sur la résistance des insectes» 

C
f

est pour la dernière fois que le Dr Shousha présente au Conseil exé-

cutif un rapport sur les activités de cette Région. Aussi le Professeur Parisot 

désire-t-il adresser personnellement au Dr Shousha ses sincères compliments pour 



1
1

 oeuvre qu'il a accomplie grâce à ses qualités techniques et â,organisateur, 

à son expérience et à son dévouement» Le Professeur Parisоt est persuadé que le 

Conseil désirera également adresser ses félicitations et manifester sa gratitude 

au Dr Shousha pour la contribution efficace qu'il a apportée à l'oeuvre de l'OMS 

dans la Eégion dont il avait assumé la responsabilité. 

LG Dr PHARAON félicite le Directeur régional de L 1oeuvre remarquable 

qu'il a accomplie dans la Eégion de la Méáiterranée orientale» Il rend hommage 

à la loyauté et à l'intégrité âu Dr Shousha qui a servi non seulement la cause de 

la Région mais celle âe 1 ' Organisation tout entière<, Il est persuadé que le 

Dr Taba, qui est désigné comme Directeur régional； continuera de mettre au service 

âe la Région les qualités d'intelligonco et de loyauté qui lui ont déjà valu l'es-

time et la sympathie de tous les Membres de la Bégion, 

Lo Dr EL-CHATTI félicite le Directeur régional de son exposé clair et 

complet sur les activités entreprises dens la Région, activités démontrant claire-

mont les qualités créatrices du Dr Shousha qui sont appréciées de tous. L'oeuvre 

accomplie sous за direction pendant los sept dernières années a été très utile à 

tous los pays de la Eégion et l'estime qui lui est portée apparaît dans les tormos 

âe la résolution qui figure à la page 39 du rapport. Le Dr El-Chatti saisit cotte 

occasion pour s'associer à cette marque d'estime et pour exprimer au Dr Shousha 

son regret de le voir prochainement quitter l'Organisation. Il est persuadé que le 

successeur âu Directeur régional saura continuer dans le même esprit 1
1

 oeuvre de 

l'Organisation, 



Les discussions techniques sur l'éducation sanitaire de la population 

ont été très utiles. Le Dr El-Chatti désire aussi signaler le travail qu'accom-

plissent 1ЧШ¥А et le FISE; il est à regretter que les activités de 14JNRWA se 
» 

trouvent entravées en raison des fonds limités qui sont mis â sa disposition. 

Le Dr El-Chatti ne trouve nulle part dans ce rapport â'indications re-

latives aux utilisations pacifiques de l'énergie atomique. La Région serait pour-

tant extrêmement intéressée par tout projet relatif à l'énergie atomique; elle a 

de grandes possibilités et aussi de grands besoins; aussi serait-il souhaitable, 

à l'avenir, qu'elle fasse figurer à son programme quelques activités relevant de 

ce domaine, 

Le Dr JAFAR considère que ie Dr ShouFtia a fait oeuvre de pionnier dans 

la Région véritablement sous-développée de la Méditerranée orientale et qu'il 

s'est donné de tout coeur à sa tâche difficile» Il a jeté,avec beaucoup de tact, 

les fondements des services de santé publique dans bien des pays et il n'est pas 

exagéré de dire qu'il a gagné 1
J

affection de tous les agents de la santé publique 

dans cette Région, Le Drsbousha a été un grand chef et un grand, promoteur de la 

santé publique et, dans cette Région difficile, il s
 l

est montré un grand ambassa-

deur de l'CMS, 

Le Dr RAE s'associe très sincèrement aux observations des orateurs pré-

cédents, Il est hors de doute que le Dr Shousha possède des qualités de chef dont 

il a amplement donné la preuve. 
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Le Dr PUEI se joint aux autres membres du Conseil pour féliciter le 

Directeur régional de son excellent rapport et des progrès qu'il a pu réaliser 

malgré de grandes difficultés, en donnant ainsi la preuve de sa maturité en tant 

que promoteur de la santé publique, L'hoiratiage qui vient de lui ^tre rendu est 

l'expression de l'estime et de l'affection ressenties à son égard. Le Dr Shousha 

a participé à l
1

oeuvre de l'Organisation depuis la création de celle-ci et le 

Dr Puri espère que son collègue continuera à s'intéresser aux activités de l'CMS 

et que celle-ci pourra continuer à bénéficier de ses avis. 

Le Dr SUCREZ a eu l'occasion, pendant bien des années, de connaître et 

d'apprécier le Dr Shousha ainsi que 1
 f

action menée par lui. Comme les M3iribres de la 
* * 

Région, il éprouve un grand regret à voir partir un Directeur sage et expérimenté. 

Il est convaincu que le Dr Taba se montrera ш digne successeur du Directeur sortant. 

Le PRESIDENT désire s'associer personnellement aux éloges que tant d'o-

rateurs viennent d'adresser au DrSnousha， que lui-même connaît depuis longtemps. 

Il espère également que l'Organisation pourra encore bénéficier de la collaboration 

du Dr Shousha. 

Le Dr SHOUSHA, répondant à la question qui a été soulevée à propos des 

projets éventuels dans le domainecbs utilisations pacifiques de l'énergie atomique
f 

déclare que la seule activité entreprise jusqu'à présent a été l'attribution d© bour-

ses pour l'étude du traitement par les isotopes, à la suite d'une demande émanant 

des Gouvernements de 1'Egypte et du Liban» Le Bureau régional sera naturellement 

prêt à répondre à toute demande émanant des Membres de la Région au sujet d'activités 

dans ce domaine, 



Le Dr Shousha se sent très embarrassé pour répondre aux aimables paroles 

qui viennent de lui être adressées. Il a toujours considéré comme un plaisir et 

un honneur de travailler pour l'Organisation. Il rappelle que sa participation à 

l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé remonte loin dans le passé, à l'épo-

que de la Commission technique préparatoire qui, en 1946, a été chargée de rédiger 

la Constitution de l'OMS, Il est profondément reconnaissant de la collaboration et 

de la sympathie que lui ont toujours manifestées les pays de la Région et sans les-

quelles il n'aurait pas été en mesure de mener à bien sa tâche. Il désire également 

exprimer sa gratitude pour le concours que lui ont pr^té l'ancien Directeur général 

et le Directeur général actuel, le Dr Ghisholm et le Dr Candau, ainsi que le Direc-

teur général adjoint, et pour le soutien et les directives qu'il a reçue des mem-

bres du Conseil. 

Il donne au Conseil l'assurance que ses liens avec l'Organisation ne pour-

ront jamais être rompus, car il les considère comme une partie de lui-mâme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne s'associera pas aux adieux qui ont été faits au 

Dr Shousha, non seulement parce que celui-ci restera en fonctions pendant quelques 

mois encore, mais aussi parce qu'il sait que, dans l'avenir, il pourra toujours 

conpter sur les avis du Dr Shousha, Au nom du Secrétariat, il adresse ses remercie-

ments pour les hommages que le Conseil a rendus au Directeur régional. Le Secré-

tariat a toujours reconnu la valeur du travail accompli par le Dr Shousha et le 

Directeur général a lui-iafo» a toujours hautement apprécié les avis du Direeteur 

régional» 



Le Dr EL-CHATTI remercie le Directeur régional de sa réponse au sujet 

des activités dans le domaine obs utilisations pacifiques de l'énergie atomique. 

Le Dr El-Chatti sait que l'Organisation est prête â répondre aux demandes for~ 

mulêes par les Etats Membres, mais il se permet de suggérer qu'il serait souhai* 

table que les pays en voie de développement reçoivent dea avis et des directives 

de la part des directeurs r%ionaux, qui pourraient signaler à ces pays les do-

maines nouveaux où une assistance leur procurerait de grands avantages. 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant í 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Sous-Comité A de la sixième session du Comité 

régional de la Méditerranée orientale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

é . . 

2. NOMINATION DU DIBECTEOE EEGIONAL Ш0Е IA ШМИЖЕШТЕ OEiœ'VLE；: 
Point 7-5.1 âe 1»ordre du jour (docuuerrbs EB19/25 et Aâd.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Conseil qu'il sera nécessaire, en vertu 

des dispositions de la résolution EB17.R6, que le Conseil adopte une décision au 

sujet de la prolorgation du contrat du Dr Shousha en qualité de Directeur régional 



pour la Méditerranée orientale et c© propos le Conseil désirera certainement 

prendre en considération l
%

avis exprimé par le Sous-Comité A dans le second para-

graphe du dispositif de la résolution reproduite à la page 39 de son rapport. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d»adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Vu 1Partiele 52 de la Constitution^ 

Vu la résolution EB17•Еб adoptée par le Conseil exécutif à sa 

dix-septième session, 

AUTORISE le Directeur général à prolonger à nouveau le contrat du 

Dr At Shousha, en qualité de Directeur régional pour la Région de la 

Méditerranée orientale, du 1er février 1957 au 31 août 1957• 

Décision г Le projet de résolution est adopté» 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question de la nomination 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale à partir du 1er septembre 1957• 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle Inattention du Conseil sur 1»article 52 

de la Constitution, qui traite de la nomination des directeurs régionaux, et 

dont il donne lecture» 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil, d'une part, sur la résolution 

adoptée par le Sous-Comité A du Comité régional, reproduite dans le document EB19/23 

(page З9) et, d*autre part, sur le document EB19/25 Add.l qui contient une cormuni-

cation du Gouvernement d'Israël par laquelle ce gouvernement informe le Directeur 

général qu^il appui© la proposition tendant à nommer le Dr A
e
 H , Taba ©n qualité de 

Directeur régional. 

Il invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. En 

1 Absence d*observations^ il considère que le Conseil est pleinement assuré que la 

règle constitutionnelle de 1*article 52 a été observée et quo le Conseil désire 

adopter la proposition qui a été faite par le Sous-Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale
9
 et qui a été appuyée par le Gouvernement d

1

Israël. Il 

propose donc le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif； 

Vu article 52 d© la Constitution； 

Après avoir pris connaissance de la résolution EM/kc6ñ./R23 du Sous-Comité Д 

du Comité régional de la Méditerranée orientale, adoptée au cours^d© sa session 

d© 1956; 

Ayant pris not© qu'aucune cesnion correspondant© du Sous-Comité В du 

Comité régional de la Méditerranée oriental© n'a eu lieu ©n 195^; 

Vu la communication du 31 décembre 195é du Gouvernemerrfc d»Is地cl relative 

à la nomination d'un Directeur régional, 

1費 CONSIDERE que les conditions de l'article 52 de la Constitution sont 

entièrement remplies； 

2
è
 NOMME le Dr Taba ©n qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale； cette nomination devant prendre effet à compter du 1er soptembre 1957; 



AUTORISE le Directeur général à lui établir un oontrat de cinq ans, à 

dater du 1er septembre 1957, soumis aux dispositions du Statut et du «èglement 

du personnel et comportant un traitement de &L5 000, tel que précédemment fixé 

pour les direoteurs régionaux. 

Déeiaion : Le projet de résolution est adopté. 

Le HIESIDENT adresse au Dr Taba les meilleurs voeux du Conaeil et exprime 

l'espoir que le Dr Taba poursuivra l'oeuvro que le Dr Shousha a si bien commencée. 

3. RAPPORT SUR IA HUITIEME SESSION DU COMITE RSGIOML DES Aî-iSEIQUES/ИЕШГ1Е№ 
SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE LiOSP : Point 7.2 de 1丨ordre du jour 
(document EB19/28) (reprise de la discussion de la session précédente) 

Le Dr SIHEEZ félicite le Directeur régional de son remarquable rapport 

et rend hommage à l'oeuvre accomplie dans la Région. Le Bureau régional doit 

s»acquitter d'une tâche énorme car la plupart des pays de HAmérique latine sont 

en plein développement et les mouvements démographiques, qui se conjuguent avec 

les entrées d'immigrants, ont pour effet de créer dos problèmes de santé publique； 

or les fonds dont dispose le Bureau sont limités, 

L© Dr Suarez souligne la nécessité d'établir des liens plus étroits entre 

le Bureau régional et 1»0MS. 

Il constate que le rapport annuel da Directeur fait mention de 121 projets 

sanitaires intéressant les maladies transraissibles, l'administration de la santé 

publique ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle et que, 45 d'entre 

eux ont un caractère international, о»est-à-dire qu'ils sont exécutés dans plus d'un 

paya du continent américain. Il se félicite de constater que le nombre des bourses 



di études s* est élevé à 390 pendant les onze premiers mois do 1955 contre 319 pour 

l'année précédente et il observe qui en outre
 f
 93 boursiers sont venus d»autres 

régions pour acquérir une formation dans les Amériques. Il exprime l'espoir qu.o 

les échanges s
1

 intensifieront entre l'Amérique latine et diautres régions^ afin 

que les boursiers puissent bénéficier de l'expérience acquise en d^autres parties 

du monde, notamment pour la mis© au point de plans do services de santé• Snfin, 

il souligne 11 importance du problème d© la santá rurale• 

Lo Dr MOORE n>a présenté aucune observation sur les rapports des autres 

comités régionaux; il désire toutefois saisir la présent© occasion pour sfassocier 

aux autres membres du Conseil et pour louer la forme des rapports ain^i que la 

manière dont ils rendent compte d© la façon dont sont exécutés les programmes 

régionaux. Ces rapports relatent éloquemment les campagnes entreprises contre la 

souffrance ot la maladie, et les perspectives encourageante s de succès toujours 

croissant qu'ils font entrevoir permettent do bien augurer do l'avenir de l'Orsani»-

sation. L© Dr Moore s 1associe également à l'hommage qui a été rendu au Dr Shousha 

pour la précieuse contribution qui il a apportée à l'activité de l'OMS, 

Il s'accorde à roconnaîtr© avec le Dr Suarez qu'il est nécessaire 

dí établir des liens plus étroits entre les Amériques ©t 

En remerciant le Directeur régional adjoint pour les Amériques, de la 

manière remarquable dont il a présenté son rapport, le Dr Mooro désire attirer 

l'attention sur deux questions, bien que le Conseil doive certainement on reprendre 

l
!

examon lors de la discussion des points 9ДО et 2«1 de 1f ordre du jour. 



H note tout d'abord fannex© I du rapport) que la résolution XVTI adoptée par le 

Conseil Directeur d© l'OSP soulève une importante question de principe car elle 

implique une menace action indépendante de la part d
!

un comité régional, ©n dehors 

de l'autorité du Conseil exécutif, do l'Assorablée de la Santé ou des Nations Unies 

elles-mêmes
f
 En second lieu, il se demande si le Directeur régional a des suggestions 

à présenter pour améliorer le travail quotidien d^exécution et coadministration des 

programmes de l
f

OMS, à propos de la recommandation figurant au paragraphe 3 de la 

résolution XX7III sur les futures études du Conseil exécutif de l^OMS concernant la 

régionalisation» 

L© Dr GONZÛXEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, déclare, 

en réponse à une question soulevé© par le Dr Diaz Coller lors de la séanoe précé-

dente , q u e
;
 comme 1*indique l'annexe II, appendioe A , parti© II, section 1 du 

rapport
;
 o^est par 1‘organ© du Bureau de coordination que le Directeur régional 

centralise ©t coordonne les relations avec d'autres institutions, telles que le 

Bureau régional du FISE, en vue dtassurer 1'administration compliquée du Programme 

dCassistance technique des Nations Unies et de maintenir la liaison avec les 

programmes de coopération techniquo de l
f

Organisation des Etats américains» 

exercice de ces fonctions demande beaucoup de temps à la Direction, roais, comme 

on H a fréquemment signalé
;
 celles-ci sont essentielles ei l*on veut que Inorganisation 

remplisse son rôle d© coordination. 

Il donne au Dr Suarez assurance que l'on a commencé à développer los 

¿Changos d»étudiants entre l'Amérique latine et dtautres régions» 



Quant à la première question du Dr Шог©
f
 il serait peut-être préférable 

dJy répondre lors de la discussion du point 9.10； le Dr Gonzalez se bornera； pour 

le moment
f
 à informer le Conseil des préoccupations qu'éprouve le Directeur régional 

devant les difficultés de recrutement d>un personnel international éminemment qua-

lifié, çn raison du fait que les traitements offerts ne sont pas assez intéressants^ 

Il convient de noter que
f
 dans sa résolution XVII, le Conseil directeur du BSP a 

recommandé qp.e
f
 dans ie cas où les Nations Unies n*autoriseraient pas un régime de 

traitements plus favorable, lo Conseil exécutif invoque autorité que lui confère 

1脣article 3#2 du Statut du personnel afin qu'il puisse être dérogé aux échelles de 

traitements et indemnités des Nations Unies pour répondre aux besoins de X*OîîS
f 

Pour ce qui est des études organiques^ il signale que dans sa résolution XXVIII, 

le Conseil directeur a précisé que, si la régionalisation et la décentralisation ont 

atteint un stade assez avancé, il serait néanmoins possible d^améliorer encore ce 

processus afin d»accroître Inefficacité des programmes sanitaires internationaux et 

de réduire les dépenses y afférentes• 

Pour conclure, le Dr Gonzalez dáclare que M» Siegel, qui a a s s i 3 t é aux 

réunions du Conseil directeur/Comité régional serait plus qualifié pour répondre 

à la question posée par 1© Dr Diaz Coller ©n ce qui concerne les pensions de 

retraite, 

H» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs ©t financiers, déclare que la réponse à la question du Dr Diaz Ooller 

concernant les dispositions prises au sujet des pensions payables aux fonctionnaires 

qui ont été employés pendant moins de cinq ans, figure dans le rapport sur les 

traitements
f
 indemnités et prestations, et les amendements au Hfeglement du 



personnel (EBI9/5I). Etant donné que la question so relie aux propositions à螯 

dement du Règlement du personnel, dans son ensemble^ il serait peut-être préférable 

d»en aborder la discussion lors d© 1 »examen du point 9
#
10 de 1 »ordre du jour en 

mSmo temps que cello do la question soulevée par le Dr Moore費 Pour le moment, 

M . Siege1 ее bornera à déclarer qu© les amendements au Règlement du personnel ont 

pour objet d
!

aboutir à 1îinstitution d»un seul système convenablement intégré
# 

Le fEESIDEUT remercie 1© Directeur régional adjoint de sa présentation 

du rapport du Comité régional dos Amériques. Il propos© ensuite le projet de 

résolution suivant : 

"Le Conseil oxócutif 

EREKD ACTE dos rapports sur les sessions tenues on I956 par les Comités 

régionaux suivants de l'OMS : 

1. Comité régional de l'Afrique, sixième session; 

2« Comité régional des Amoriques^ neuvième session du Conseil directeur 

de l'Organisation sanitaire panamêricaine et huitième session du Comité 

régional； 

3, Comité régional do l
f

Asiô du Sud-Est, neuvième session； 

4 , Comité régional de 1 i Europe, sixième ses s ion i-..et 

5» Comité régional du Pacifique occidental, septième session,
11 

Décision : Le projet do résolution est adopte. 

4» DIXIEME ANNIVERSAIRE DE Ь«ОШ : НЕЕШ-ТЮП DE RAPPORTS ET DE PÜBLIQ/ITIOHS ： 
Point 6.1 de 1 «ordre du jour (document EBI9/5O et Add

#
l) 

DISPOSITIONS A PREHDEE POUR LA SESSION S P E C I I L S СОШЕМОЕДПУЕ ( _ S SES Ш>КЖТЗ 
AVEC 1Л SESSION ОШЯШБЕ DE LîASSEI-fflLEE DE 1Л SiUSTE) : Point 6

9
2 de 1 «ordre du jour 

Le îRESIDEIÎIT ouvre la discussion sur les points 6.1 et 6.2 qui il y aurait 

intérêt； selon lui, à examiner conjointement
# 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que, comme suite à la 

demande formulée par le Conseil exécutif lors do sa dix-huitième session, le 

Directeur général a recueilli les vues des Etats Ifetóbres au sujet de la reunion 

¿ t u n e session spéciale commemorative, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

ayant décidë, dans sa résolution HH3.9.28, q.u«xl convenait de célébrer le dixième 

anniversaire de 1«0M2. Le docunœnt EBI9/5O reproduit le questionnaire envoyé aux 

gouvernements, une liste des projeta qui sont en préparation ou qui sont envisagés 

en matière d'information et un résumé des réponses reçues des gouvernements； 

l'annexe 2 contient le plan général d'un volume spécial qui doit être publié à 

Il occasion du dixième anniversaire de l'Organisation. Le Directeur général adjoint 

appelle également 1»attention du Conseil sur le doouraent EB19/50 Add.l, où se trouve 

reproduite une communication qui émane du Gouvernement des Etats-Unis et qui n'appelle 

pas d»explications. 

Le Dr CL1RK estime qu»il importo, en premier lieu, de décider s'il y a 

lieu d'organiser une session coromémorative spéciale. IX constate qu»un assez grand 

nombre de gouvernements en sont partisane et il serait intéressant de savoir si de 

nouvelles réponses ont été reçues depuis le 30 novembre 1956. L© Gouvernement de 

M, Clark n'est cependant pas favorable à la convocation d'une session spéciale car 

une telle réunion serait néoessaireWsnt coûteuse et îl n'y a aucun© raison de 

distraire, à oet effet, des fonda dont l'OHS a besoin pour s'acquitter de sa tâche 

principale qui est do rolever les niveotxx de santé et d»aider à 1 »organisation de 

services sanitaires. Il devient de plus en plus évidont, à chaque Assemblée de la 

Santé, que l'ampleur de cette tâche nugmente eane q.ue s»accroissent proportionnellement 



les fonds nécessaires à cette fin. Le Dr Clark suggère donc que le dixièn» anni-

versaire soit marqué par une cérémonie digne et simple, dans le cadre de la onalème 

session ordinaire, Si les publications prévues peuvent paraître à temps, elles 

constitueront un monument qui rappellera comme il convient ces dix années d'activité 

et une base satisfaisante pour examiner les travaux accomplis, les résultats acquit 

et les projets d'avenir» 

Le Dr MOORE appuie chaleureusement le Dr Clark et estime sa suggestion 

excellente. Il pense, lui aussi, qu'il serait tout indiqué d'examiner, à la 

Onzième Assemblée de la Santé, les résultats des dix dernières années de travail et 

les perspectives futures. Il souscrit, d«autre part, aux propositions concernant 

la parution de publications commemoratives spéciales. 

LG Professeur PARISOT partage l'avis des deux orateurs précédents et 

considère que, pendant la Onzième Asserablëe mondiale de la Santé, quelques journées 

pourraient être réservées à la célébration du dixième anniversaire d© liOMS, sans 

qu，il en résulte de dépenses exagérées
a
 La publication de documents spéciaux aide-

rait à faire le point de ce qui a été accompli, ainsi qu'à familiariser le publie 

avec les objectifs et l'action de l'OMS» 

Le DIRECTEUR (23ЖШ, ADJOINT, repondant à la question du Dr Clark, indique 

quo, depuis le 30 novembre
f
 deux réponses ont été reçues

г
 l'une en faveur d'une 

session spéciale qui ae tiendrait avant la Onzième Assemblée de la Santé et au ra&mè 

endroit, et l'autre opposée à cette solution. De l«avis du Gouvernement qui a 

onvoyé la deuxième réponse, la convocation d'une session spéciale dépasserait les 



intentions de la résolution ¥HL^
m
28； si, toutefois, il était décidé d'en tenir une^ 

il faudrait, de l
!

avis de ce Gouvernement； la réunir au même endroit et immédiatement 

avant la Onzième Assemblée de la Santé
9
 que le gouvernement ©n question présume 

devoir зе tenir à Genève. 

Le Dr JAPAR appuie la suggestion du Dr Clark, notamment parce que, 

abstraction fait© des considérations d^ordre financier, les personnes q^ui s• inté-

ressent et qui touchent de près aux travaux d© l'OMS ne peuvent interrompre trop 

longtemps leurs fonctions officielles dans leur pays et qu^elles ont déjà de la 

peine à trouver le temps nécessaire pour assister aux sessions ordinaires dô 

l'Assemblé© de la Santé
;
 ainsi que, le cas échéant^ 

Le Dr R&E； suppléant de Sir John Charles； 

Dr Clark car il serait, selon lui, très regrettable 

destinés aux activités essentielles de 1'0Ш
 t 

Le Dr EL-CHft.TTI est du mémo avis. Si, en 

de 1
!

0HS doit être célébré, il importe de maintenir 

Le PRESIDEÏÏT constate qu'un© situation assez paradoxal© a surgi
#
 Alors 

que 33 gouvernements
 y
 contre 12^ se sont prononcés ©n faveur de la convocation 

d>une session spécial©^ échange de vues qui vient d'avoir lieu semble indiquer 

que tous les membres du Conseil sont opposés à une initiative de ce genre» 

Le Professeur BlRISOT ne pens© pas qu'il y ait réellement divergence de 

vues. Si deux, ou éventuellement trois, journées étaient consacrées
;
 lors de la 

Onzième Assemblé© de la Santé aux cérémonies dtanniversaire, celles-ci pourraient
f 

en un sens, être considérées comme un© session spéciale. 

du Conseil ©t des comités
# 

souscrit également aux vues du 

d© distraire certains des fonds 

effet, 1© dixième anniveraair© 

les dépenses au minimum. 



L e d e r a a n d e s i

 ambres du Conaeil partagent Linterpré-

tation du Professeur î^risot. 

Le Dr «МЛ se prononce dans ce sena. On pourrait éventuellement prévoir 

une journée antre la session spéciale et la session ordinaire, roais Lessentie：
 0
r

e s t 

que toutes deux se tiennent au même moment et au même endroit. 

Ы D r d e m a n d e s i 0 6 n

丨 ¿tait pas là irintention initiale. 

Le PRESIDED fait observer que, ainsi qu»il résulte de la circulaire 

6 n V 0 y é e РаГ l e D i r e C t e U r

 ^néral aux gouvernements, il s «offre p r i e u r s solutions 

pour célébrer le dixième anniversaire de l,OMS
e 

Le Dr PÜRI indique que la lecture des réponses au questionnaire lui a 

donné l'impression que les gouvernements sont, dans Lessentiel, du même avis ^ 

le Conseil. 

Le Dr СШЖ précise que sa suggestion diffère de la formule envisagée par 

1 0

 ^
0

'
6 3 3 0 1

" ^
1 3 0

'
 6 t p a r l e D r

 工 1 -ngeait, non pas à une session spéciale, 

m a
i s
 à une courte cérémonie qui aurait lieu au cours même de 1 «Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr MOOES confirme sa complète identité de vues avec le Dr Clark. La 

0 é r é m 0 n i e d e V r a i t 3

丨
a

。纖 P a
s n e r

 d.un exposé complet de ce que L O M S a déjà accompli 

et de ce quielle compte entreprendre。 

Le Professeur PABISOT ne voit pas de diver
S
enee notable entre les deux 

points de vue. 

Le PRESIDENT déclare que !a discussion sera reprise à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h.30. 


