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Le DIRECTEUR REGIONAL pense qu'il n'est pas nécessaire de décrire le système 

régissant l'établissement du programme et, des prévisions budgétaires annuels. Comme 

les prévisions budgétaires sont établies et examinées par le Comité, deux années à 

l'avance, ii est nécessaire de les reviser une année plus tard puisque des changements 

surviennent inévitablement .dans le courant de l
1

année。Au cours des discussions entre 

le Secrétariat et chaque délégation dans l'intervalle entre la seconde et la troisième 

séance du Comité au cours de la présente session, un certain nombre de changements au 

programme ont été décidés en commun. Au cours de ces discussions, il a décrit la 

manière dans laquelle chaque projet est inclus dans le programme qu'il a proposé, et 

l'examen approfondi auquel chacun est soumis par les fonctionnaires administratifs et 

médioaux du Bureau régional et des Bureaux de Zone» 

Le programme et prévisii.ns budgétaires consistent en trois parties, la 

première ayant trait au Bureau régional et aux Bureaux de Zone, la seconde concernant 

les programmes exécutés dans les pays, et la troisième les programmes inter-pays. Il 

prie le Président de donner la parole au chef des Services administratifs et financiers 

du Bureau régional qui fera un bref exposé sur la première partie, et indiquera les 

changements ayant été apportés dans cette partie• 

M. PIAZZA (Chef des Servioes administratifs et financiers) précise qu'il 

y a très peu de changements dans la partie I du programme et prévisions budgétaires. 



La partie supplémentaire a été supprimée à la suite de la récente reprise 

d'une participation aotive des Membres précédemment inactifв, ce qui a permis de 

transférerc3es projets de la rubrique supplémentaire au corps principal du programme 

et prévisions budgétaires. 

En dehors du recrutement d'un gardien de nuit supplémentaire, auoun chan-

gement n
l

est proposé dans les effectifs du Bureau régional
a 

On a prévu une auguentation des dépenses pour les voyages, étant donne que 

le Directeur général a autorisé la mise en oeuvre âe projets qui avalent été suspendus 

en attendant la reprise d'une participation active des Membres inactifs, 

Des prévisions budgétaires ont été faites en vue de 1
1

 augmentation des in-

demnités du personnel, conformément aux décisions prises par les Nations Unies; cette 

augmentation est comparativement plus grande pour le personnel des catégories Infé-

rieures que pour celui des catégories supérieures. 

Le total des dépenses prévu sous la rubrique "services oonrauns" aocuse une 

diminution par suite des économies réalisées et parce que le montant proposé pour 

l'ameublement est moins élevé, l'ameublement des villas du Bureau régional occupées 

par des membres du personnel étant presque ocmplet; par contre, une augnfântation est 

prévue pour entretien, oe qui précédemment n'avait pas été nécessaire, mais qui 

s'imposera à l'avenir, notamment en cas de changement du locataire d'une villa. Evidem-

ment, il a été également tenu compte de la déduction de 17,5 % prélevés sur les sa-

laires des membres du personnel pour couvrir la location des maisons. 



Le Dr MORRIS (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) demande s'il 

existe un règlement général régissant la catégorie à laquelle 1丨0№ recrute des 

fonctionnaires du Bureau régional, et si le grade attribué aux administrateurs de 

la santé publique est conforme à ce règlements 

Le CHEF DES SEHVICEñ ADMINI^mATIFS ET FIKAïTCIERS répond que pendant près 

d

'
u n e a n n é e e t

 demie, le poste de conseiller de l'assainissement du Bureau régional 

a été tenu non pas par un ingénieur qualifié, mais par un technicien transféré à 

titre temporaire jusqu'à oe qu'im candidat qualifié puisse être nommé. Il n'y a pas 

eu de changement dans le salaire précédemment autorisé pour c'e poste • Les qualifica-

tipns et les attributions du titulaire do cha-ue poste sont clairement définies. 

Le changement de deux à trois administrateurs de la santé publique a été opéré afin 

de modifier la désignation erronée d'un ancien poste
e 

Le Dr ALAKIJA (Fédération de la Nigeria) demande si les montants des pré-

visions budgétaires peuvent être indiqués approximativement en livres sterling, 

dans une colonne additionnelle par exemple «, 

Le FRESIDEOT déclare que si cette suggestion était adoptée dans toutes 

les régions, les colonnes pour les diverses monnaies dépasseraient de loin la largeur 

maximum des p a g e s A son avis, la division par trois est suffisante pour donner un 

ordre de grandeur
e 

Le CHEF DES S m a c S S ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS est d'accord qu'une telle 

adjonction serait administrativement irréalisable
4 



Revenant aux points du projet de programme, il précise aue le nombre des 

postes des conseillers régionaux est le même pour 1959 Que pour 1958 et que deux 

nou^anxpostes de spécialistes sont proposés pour 1959 en remplacement de deux postes 

existants : un conseiller des soins infirmiers et un conseiller de la protection 

maternelle et infantile。I/augmentation au chapitre des voyages en 1957 est due à 

l'expansion du programme devenu effectif soudainement vers le milieu de 1957* D'autre 

part, une augmentation est prévue sous la rubrique "services communs des conseillers 

de zones" afin de couvrir l'acquisition de mobilier et le loyer d'ün des bureaux de 

zone qui sera transféré dans d'autres locaux. 

Toutes les dépenses au chapitre "services communs" sont initialement im-

putées sur un compte d'ordre, puis réparties périodiquement sur les diverses rubriques. 

Selon le règlement financier en vigueur, il est permis d'imputer une portion 

des services communs sur les différentes parties du budget, y compris une portion 

attribuable aux fonds alloués par l'Assistance technique 
' '.л. 

• . • 
Le Dr MORRIS (Fédération de la Rhod.é.sie et du Nyassaland) demande si les 

excédents qui n'ont pas été dépensés pour les différents chapitres des services 

communs peuvent être alloués par le Bureau à d'autres fins ou s'ils doivent êtreren-
4 • 

voyés au Siège pour être inclus dans le budget général de l
î

année prochaine. 

• ... ‘ .*.，•. 

Le CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS répond que.le Direoteur 

régional peut effectuer certains transferts à l'intérieur de chaque section du budget. 

Il ne peut pas transférer des sommes excédentaires du Bureau régional au budget du 
/ 

programme, ou inversement. A intervalles réguliers, un relevé est transmis au Siège, 

analysé par article selon les dépenses effectuées, les dépenses engagées et le solde 

du compte. Ces soldes peuvent être restituables au Siège. Durant l'exercice en cours, 



le Siège a déjà diminué les fonds de la Région de 6000 dollars; ces montants peuvent 

être utilisés dans une portion analogue du budget du Siège ou d'une autre région, 

pour l'exercice en cours» Les montants qui n'ont pas été Utilisés peuvent, à la 

discrétion de 1丨Assemblée, servir à réduire le montant des prévisions budgétaires. 

Le Dr MORRIS (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) observe que 

cette réponse confirme ses pires craintes, 

Le CHE? DES SERVICES ADICNISTRAÏIPS ET FINANCIERS passe en revue les projets 

un par un, et les changements successifs apportés aux piograrames pour les différents 

pays, tels qu'ils ont été arrêtés par les diverses délégations au cours des discus-

sions : 

Page 11 Texte anglais seulement : 

Carneroons I (Endemo-epidemic diseases Î Leprosy control ) s 

Première ligne : supprimer "in progress" et insérer "Чо Ъе undertaken" 

Changement approuvé• 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 

P a

«
e

 FRN/8 (Lutte contre le paludisme, Rhodésle du Sud
A
 AT-I) 

Septième ligne : supprimer "l'apparition éventuelle d'tine résistwoe des 

anophèles aux insecticides;" et insérer "tout changement dans lç comportement des 

anophèles". 

Changement approuvé. 



FRN/7/F (Tuberculose - Bourses d,étudesi : 

Troisième ligne, supprimer la fin du paragraphe après le mot "tuberculose"* 

Changement approuvé » 

Afrique-Equatorlale française 

Page 17 Afrique-Equatorlale française 3 (Lutte contre les tréponématoses): 

Supprimer l'ensemble du projet. 

Page 16 Texte anglais au haut de la page, supprimer ”（continued)" et insérer 

en-dessous du titre "(see page 79)"• 

Changement approuvé, 

Afrique-Occidentale française 

Page 18 Afrique-Occidentale française k (Services de proteotion maternelle et 

Infantile)：一 

Première ligne : après le mot "française", insérer "(Sénégal)". 

Changement approuvé, 

Шгапа 

Page 26 Ghana 8/F (Bourses d'études) : supprimer le texte et insérer "un crédit 

est prévu en 1958 pour l'attribution d'une bourse d'une année en radiologie". 

Changement approuvé. 

Kenya 
тшвтттяЯЛтшт 

p
a g e

 28 Ligne 10, Bourses d'études 1958 ： supprimer le chiffre "2". 

Changement approuvé, 



Kenya- 11 (Lutte contre le plan) : dans le titre du projet, supprimer 

"(АТ-Х)" et insérer "(AT-II)". 

Changement approuvé• 

Premier paragraphe : supprimer la dernière phrase "des prévisions “… 

1959。”"，et insérer "on espère que les deux experts de 1*0MS pourront ocssaancer 

leurs activités en 1958 et continuer leur mission en 1959•” 

Changement approuvé. 

Page 29 Kenya l4/F (Maladies endémo-épldémlques - Bourses d'études) : h supprimer, 

Kenya I V F (Administration de la sarvtó publique - Bourses d'études): 

à supprimer,, 

Changement approuvé, 

Page 29 Kenya 10 (Education sanitaire de la population) : à la fin du premier 

paragraphs, ajouter les mots "et pour l'attribution d'une bourse d'études en 1958"• 

Au bas du tableau, ajouter les mots "Bourses d'études", et dans la colonne "1958", 

le chiffre "l
1

、 

Changements approuvés® 

Kenya 15/F : à supprimer• 

Changement approuvé
 t 

Page 31 Kenya JA>/F ； à supprimer» 

Changement approuvé 



Kenya 15/F (Autres projets - Bourses d'études) ； supprimer le paragraphe 

existant et insérer : "Maladies endémo-épidémiques". Un crédit est prévu pour la vi-

site d'un consultant à court terme en matière de poliomyélite, pour une durée de 

trois mois," 

Changement approuvé„ 

Le Dr RIOBY (Royaume-Uni) demande si le projet (Kenya 15/F -Education sani-

taire de la population ！ Bourses d，études) n'avait pas été simplement incorporé au 

projet Kenya 10, . 

Le CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS répond par l'affirmative. 

La bourse d^tuâœde l'éducation sanitaire de la population, au lieu de constituer 

un projet distinct, serait ajoutée au projet Kenya 10 auquel elle a trait. Les bourses 

d'études attribuées en relation avec un projet doivent toujours y être inclues, 

Fédération de la Nigeria 

Page 40 Nigeria 8 (Services de protection^naternelle et infantile) : dans le 

titre du projet remplacer "AT-l" par "AT-II"會 

Changement approuvé, 

Page 41 : remplacer "19/F" par "l^P". Dans 

le titre du projet supprimer la référence à l'Assistance technique : " (1958 et 1^9)" • 

Dans la seconde ligne, supprimer à la quatrième supprimer "AT-II"； 

dans la cinquième et sixième lignes, supprimer les mots "inscrit au titre AT-I" et 

insérer "prévu"• 

Changements approuvés. 



EâSeJL?. Nigeria 9 (Assistance à l
!

éoole d'hygiène) : supprimer la dernière 

phrase "иш bourse …sanitaire". 

Changement approuvé, 

Territoires portugais 

Angola 

Page 42 Terr« port» l8/F (Paludisme - Bourses d'études) : dans le titre, rem-

placer "AT-I" par "АТ-Н'Ч Dans la première phrase, remplacer "d'une bourse" par 

"deux bourses"» 

Changements approuvés» 

Page 43 Terr, port, 17/F (Hygiène de la maternité et de l'enfance - Bourses 

d'études) : supprimer les roots "du cours de pédiatrie sociale qui sera organisé par 

le 台entre international de l'Enfance, à Paris", et Insérer "d'un cours de pédiatrie 

sociale". Dernière ligne, supprimer "en France". 

Changements approuvés» 

Terr, port. l8/F (Assainissement) - Bourses d'études s à supprimer* 

Changement approuvé. 

Раке 44 Iles du Cap Vert : à supprimer. 



Mozambiifcme 

Pake 44 Terr, port» l8/F (Paludisme - Bourses d'études) : à supprimer. 

Terr» port» l8/F (Administration de la santé publique - Bourses 

d'études) : dans le titre remplacer "(АТ-1)" par "(AT-II et AT-I : 1959)"• 

^hangeirents approuvés. 

Sierra Leone 
i 

Page 51 Sierra Leone 10/F (Assainissement - Bourses d
y

études) : à supprimer» 

Après Sierra Leone 12, ajouter un nouveau projet : "Une bourse d
1

études post-scolaire 

d
f

une durée de 12 mois, en matière de médecine dentaire^ et deux bourses à
x

étuàes de 

la technologie de laboratoire, d
!

une année chacune, seraont attribuées• La période 

dyétudes pourra être prolongée d
f

une année suivant la sélection faite par le Gou-

vernement*" 

Changements approuvés* 

Le Chef des Services administratifs et financiers précise que cette bourse 

a été demandée pour des études post-scolaires# 

Somalie britannique 

Pape 53 Somalie britannique 2 (Lutte contre la tuberculose) : dans le tableau, 

supprimer "Bourses d'études 1 l". 



Tanganyika 

Page 56 ；Tanganyika 14 (Lutte contre le pian) s dans le titre, remplacer 

"AT-I" par "AT-II" : 1958 AT-I : 1959", 

Changement approuvé » 

Tanganyika 10 (Enquête sur les affections ophtalmologiques) : remplacer 

"AT-I" par "AT-II"„ 

Changement approuvé « 

Papg 57 Tanganyika 13 (Lutte contre la poliomyélite) •• dans le titre, changer 

"AT-I" par "AT-II'V, 

Changement approuvé * 

Page 58 Tanganyika 9/F (Soins infirmiers - Bourses d'études) : à supprimer. 

Changement approuvé• 

Ouganda 

Page 6l Ouganda 15/F (Administration de la santé publique - Bourses d'études): 

supprimer le titre "Administration de la santé publique" et l'ensemble du projet. 

Ouganda 4 (Enquête sur la nutrition) s supprimer "Nutrition" et le 

texte du projetai 



Zanzibar 

P a g e
 ^ Zanzibar Q/F (Bourses d'études) : supprimer le titre "Autres projets" 

et le texte du projet. 

Changement approuvé. 

Le Dr MARTI (Nations Unies) demande pourquoi le projet -Afrique-Occidentale 

française 4" (pa^ 18) a été limité au Sénégal alors que les plans initiaux englobaient 

presque tous les territoires de 1丨Afrique-Occidentale française. 

Le Médecin-Colonel BERNARD (France) répond que la délégation française a 

décidé la veille qve p o u r l'instant les opérations devaient être limitées au Sénégal 

mais qu^on espère ultérieurement pouvoir étendre le programme aux autres territoires. 

Le Dr MARTI (Nations Unies) déclare que cette réponse n'est pas entièrement 

satisfaisante étant donné que les fonds ont été alloués pour l'ensemble du territoire. 

XI espère que le projet sera étendu. 



ANNEXE 2 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE Ш LA SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Washington, D.C. 

Mercredi ЗЯ septembre 1957 à l4_heures_5Q 

(CDlo/42 - Extraits) 

РОЩ? 11 : PROJET ЕЁ PROGRAMME ET DE BUD®T DE L'ORGANISATION MONDIALE Ш LA SANTE 

POUR LA REGION IES AMERIQUES POUR 1959 (Document CD10/?1 et Document officiel N 21) 

POINT 12 : AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET EE BUDGET DE L'ORGANISATION SANITAIRE 

PAlîAMËRICAIÎÎfî POUR 1959 (Document CDlo/32 et Document officiel N 21) 

L e
 Dr WEGMAN (Secrétaire général du BSP) présente les documents C!D10/51 

et CDlo/32, et le Document officiel 21, expliquant la répartition des postes du 

budget entre l'Organisation sanitaire panaméricaine et l'Organisation mondiale de 

la Santé. La décision prise par le Conseil directeur sur le projet de programme et 

de budget de l'OMS pour la Région des Amériques pour 1959 doit être transmise au 

Directeur général de l'OKS afin qu'il puisse en tenir compte lorsQu'il élaborera 

le projet de budget de cette Organisation pour 1959. En ce qui concerne les fonds 

de l'Assistance technique, les chiffres indiqués pour 1959 se fondent sur les 

renseignements disponibles au moment où ce document a été élaboré, mais non pas sur 

des demandes fermes, étant donné qu'aucun des gouvernements n'a encore présenté de 

demandes d'assistance techniiue pour cet exercice. Dans l'avant-projet de programme 

et de budget de l'OSP pour 19Î39, on a prévu un budget total de $4 ООО 000 après 

étude de la situation dans les Amériques. Ce montant avait été fixé, bien entendu, 

d'après l'hypothèse que le chiffre de $5 191 520 pour 1958, proposé par le Comité 



exécutif, serait accepté. Mais, comme tel n'a pas été le cas, il faudra peut-être 

reporter sur 1959 certains des projets proposés pour 1958. Il convient de souligner 

que la plus grande partie de l'augmentation budgétaire porte sur les opérations 

dans les pays. 

M. OLIVERO (Guatemala) propose que 1
1

 étude des documents relatifs aux 

points 11 et 12 soit faite par le groupe de travail chargé d'examiner le projet de 

programme et de budget de l'OSP pour 1958. En ce qui concerne le projet de budget 

de l'OMS, le groupe de travail pourra consulter M. Siegel, Sous-Directeur général 

de l'OMS. 

Le Dr SANCHEZ VIGIL (Nicaragua) appuie la proposition du représentant 

du Guatemala. 

M. SIEGEL (Sous-Directeur général de l'OMS) se mettra volontiers à la 

disposition du groupe de travail pour donner toutes explications et tous rensei-

gnements qui lui seraient demandés. 

Décision s II est décidé à 1
1

 unanimité n
U
e le groupe de travail chargé 

d'étudier le projet de programme et de budget de l'OSP pour 1958 étudiera 
également le projet de programme ds l'OMS pour la Région des Amériques 
pour 1959 et l'avant-projet de programme et de budget de l'OSP pour X959. 



PROCES-VERBAL PROVISOIRE Ш LA QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

"
;

 Washington, D.C. 

Jeudi 26 septembre 1957 à 9 heures 20 

(CDlo/67 - Extraits) 

Le Dr HORWITZ (Chili) présente la partie du rapport concernant 1'avant-

projet de programme et de budget de l'OSP pour 1959 et le projet de programme et 

de budget de l'OMS pour la Région des Amériques pour 1959-

Il souligne que le groupe de travail a décidé d'étudier les deux documents 

ensemble. Dans son étude, celui-ci a dûment tenu compte des observations du 

Directeur du Bureau et de celles qu'a formulées le représentant de l'Organisation 

mondiale de la Santé sur l'importance de ces projets de budget. 

Le groupe de travail a tenu compte du fait que les représentants siégeant 

au Conseil Directeur ne peuvent engager leurs gouvernements pour l'affectation 

d'une somme déterminée au financement du budget de l'OSP pour 1959. Il a également 

prt.
s
 en considération l'intérêt grandissant que portent les pays à la collaboration 

internationale en matière de santé publique, ainsi que les demandes tendant à 

élargir les programmes en cours d'exécution et à élaborer des projets portant de 

nouveaux domaines de la médecine sociale. 

Comme pour le budget de 1958, le groupe de travail a conservé présents 

èi 1'esprit les points suivants î les projets répondant aux besoins reconnus par les 

gouvemements, dans le cadre de la politique générale de l'Organisation sanitaire 

panaméricaine et de l'Organisation mondiale de la Santé; le programme d'ensemble 

marque un progrès évident sur le plan de la corrélation des travaux dans les 

domaines de 1'Eradication, de l'enseignement et de l'intégration, conformément 



aux résolutions des organes directeurs; enfin, les projets de budget de 1959 

comportent un meilleur équilibre entre les diverses activités pratiques, en 

rapport avec l'importance des problèmes sanitaires sur le continent et dans 

chaque pays. 

Le projet de p r o g r _ e et de budget de l'OMS pour la Région des AmériQues 

n»excède pas le chiffre limite fixé par le Directeur général. Le groupe de travail 

a pris note des raisons pour lesquelles le total de $1 599 l>6h, indiqué dans le 

document officiel № 21, a été porté à $1 612 499. Cette augmentation de $13 135 

est due à la ré-évaluation de certains portes des Parties I et 工工 du projet de 

budget, confonnément à des instructions regues après l'impression du document 

susmentionné. 

L e

 groupe de travail a examiné la possibilité de changer le total du 

budget affecté à la Région des Amériques. Le Sous-Directeur général a déclaré 

que ce montant n'était pas intangible et il a souliffié l'intérêt qu
J

attache le 

Directeur général à apprendre du Comité régional quels sont les besoins des pays 

en ce qui concerne les projets et leur ordre de priorité, même si les fonde 

nécessaires à cette fin dépassent le montant Indiqué pour cette Région pour 1959. 

Le groupe de travail a constaté que le projet de budget de l'OMS pour 

la Région des Amériques ne représente qu'une augmentation de 848 par rapport au 

budget de 1958 (après ajustement de celui-ci), soit 2,8 

L'avant-projet de programme et de budget de l'OSP pour 1959 est soumis 

au Conseil directeur pour observations. Après des consultations avec les autorités 

sanitaires des Etats Membres, le Directeur, avec le concours du Comité exécutif, 

établira le programme et le budget de 1959 qui sera soumis à l'approbation de 



la x v
è m e

 Conférence à San Juan, Porto Rico (1958)• Le montant estimatif prélimi-

naire pour le financement de tous les programmes figurant dan3 1'avant-projet 

s'élève au total à $4 ООО 000. 

Il a été noté que les fonds ne sont pas uniformément distribués en 

pourcentage suivant leur origine, c'est-à-dire t ceux de l'OSP, ceux de l'OMS et 

ceux de l'Assistance techniqùe des Nations Unies. Conformément à la nature des 

projets et aux renseignements reçus des bureaux de zone, les fonds nécessaires 

pour chaque projet sont affectés aux diverses parties du budget. Il a été souligné 

que le montant total áe $斗 ООО ООО proposé pour l'OSP représente une augmentation 

de $1 ООО 000 par rapport au budget de 1958> soit 

Il a été Jugé opportun de proposer au Conseil directeur que, s'il était 

nécessaire de réduire le montant total du budget, l'on envisage 1'ensemble des 

travaux à exécuter et non yas certains d'entre eux en particulier. Enfin, 

le Dr Horwitz souligne que, dans le texte espagnol du rapport distribué, le n»t 

consultar doit être remplacé par incluir dans les cas où le premier de ces mots 

est employé comme synonyme du deuxièmeÍ et qu'au deuxième paragraphe, page 15Î 

les mots más aparente que real doivent être remplacés par* t hay un_aifflento. 

M. OLIVERO (Guatemala) demande si, au troisième paragraphe de la page 4 

du Document CDlo/61 (en anglais) la phrase : "il a été Jugé opportun de proposer 

au Conseil directeur que, s'il était nécessaire de réduire le montant total du 

budget, l'on envisage 1'ensemble des travaux à exécuter et non pas certains d'eux 

en particulier," implique que les programmes subiront une réduction proportionnelle. 



Le Dr HORWITZ (Chili) déclare qu'en effet le groupe de travail considère 

qu'il y aurait lieu d'opérer une réduction proportionnelle, comete tenu du stade 

de réalisation auquel les différents programmes seront parvenus. 

Le Dr GONZALEZ (Sous-Directeur du BSP) propose qu'au premier paragrajdie 

de la page 12 (texte anglais)^ dans la partie oonsacrée aux
 w

Autres projets", la 

phrase suivante relative à l'énergie atomique t "Parmi les aspects négatifs, il y a 

celui de 1'élimination des radiations et des déchets radioactifs sans danger 

concomitant pour les populations", soit modifiée comme suit i "Parral les aspects 

négatifs, il y a ceux de la protection contre les radiations et de l'élimination 

des déchets radioactifs, sans danger concomitant pour Xa population." 

M. (VIVERO (Guatemala) félicite le groupe de travail et les membres du 

Secrétariat qui ont collaboré avec celui-ci à la rédaction du rapport. II réserve 

une mention spéciale au Dr Horwitz et lui fait compliment de l'intérêt et- du soin 

dont il a fait preuve dans l'exécution de la tâche qui lui avait été confiée. 

Le Dr OSBOBNE (Etats-Unis) donne son aj^ul à ces déclarations. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) propose que le rapport soit approuvé et que 

le Conseil continue 1'examen des chiffres budgétaires. . 

Le PRESIEËNT félicite à son tour le groupe de travail et propose %ue son 

rapport soit adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

Ьа séance est suspendue à 10 heures <50 et reprise à 11 heures 15. 



Le PRESIIËNT met en discussion le projet de résolution sur le projet 
* . “ 

de programme et de budget de X'OMS pour la Région des Amériques pour 1959 

(Document CDlO/51 et Document officiel № 21) (Point 11 de l'ordre du jour). 

Le Dr HURTADO (Cuba) estime qu'en transmettant au Directeur général 

de l'OMS le projet de programme et de budget de la Région des Amériques pour 1959» 

le Conseil devrait mentionner expressément le Document CDlo/61, attendu que 

l'OMS doit pouvoir se reporter aux observations que contient celui-ci lorsqu'elle 

examinera le projet- de programme et de budget. Il ne considère pas comme satis-

faisante l'expression "approuver la transmission du projet de programme et de 

budget" en ce sens que la transmission de ce document est une simple formalité. 

Il propose donc que l'on dise que le document a été "approuvé". 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) approuve les déclarations du représentant 

de Cuba et propose que le texte soit le suivant % "Approuver le projet de 

programme et de budget et prier le Directeur régional de le transmettre ..." 

M. SIEQEL (Sous-Directeur général de l'OMS) considère que le Conseil 

directeur estimera peut-être opportun de mentionner le rapport du groupe de 

travail qui a examiné en détail les prévisions de l'OMS concernant le programme et 

le budget. S'il a bien compris, le représentant de Cuba a, en fait, formulé une 

suggestion analogue qui concerne expressément l'inclusion d'une telle mention 

dans le préambule du projet de résolution. 



Le PRESIEENT estime que le rapport du groupe de travail pourrait être 

transmis sous la forme d'im document annexe et qu'il pourrait également être 

mentionné expressément dans le préambule, ainsi que dans le dispositif de la 

résolution. . 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) souscrit à la déclaration du Président. 

Le Dr PRIETO (Paraguay) ne voit aucune raison pour que le document 

ne soit pas transmis et pour ои'ше déclaration à cet effet ne figure pas dand 

un article de la résolution. 

Le Dr GONZALEZ (Sous-Directeur du BSP) propose que le dispositif 

comprenne deux paragraphes : l'un, approuvant le projet de programme et de 

budget de l'OMS pour la Région des Amériques pour 1959 et l'autre, dans lequel 

le Directeur régional sera prié de transmettre ce document, accompagné du rapport 

du groupe de travail, au Directeur général de l'OMS, afin que celui-ci puisse 

les prendre en considération lorsqu'il élaborera le budget de l'OMS pour 1959. 

Décision i Par 17 voix contre 0 et 1 abstention, il est décidé 1) d'approuver 
le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques pour 1959, et 2) de prier le Directeur régional 
de le transmettre au Uireoteur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
ainsi que le rapport du groupe de travail, afin que le Directeur général 
puisse les prendre en considération lorsqu'il élaborera le budget de l'OMS 
pour 1959. * 



ANNEXE ) 

СОШЗГЕ REGIONAL DE L'ASIE Ш SUD—EST 

PROCES-VERBAL 

Cinquième séance, 19 septembre 1957, 15 h* )0 

(SEA/RClO/Min.5 Rev.l - extraits) 

2. Projet de programme et de budget régional pour 1959 (Point 9 de l'ordre du jour) 

Le Comité passe à l'étude du projet de programme et de budget (doo\iments 

SEA/RC10/5 et Add.l). Il commence, par l'exanfân du rapport de son Sous-Comité du Pro-

gramme et du Budget. 

2.1 Rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget (Point 23 de l'ordre du jour) 

Ce rapport (document SEA/RCM0/20) est présenté par le Dr JUHQALWALLA (Inde), 

Président du Sous^Comlté. Celui-ci résume la teneur du rapport qui comprend quatre 

parties t l) une analyse générale du programme, 2) l'examen détaillé de trois projets 

particuliers (le programme antipaludique en Birmanie, l'aide à la Faculté de Médecine 

de l'Université de Kaboul et l'équipe de consolidation des résultats de la oampagne 

de masse), 5) l'examen de la dotation en personnel et du budget du Bureau régional, 

4) les programmes inter-pays. En ce qui concerne le dernier point, le Sous-Coraité 

propose que, ohaque année, le Comité régional se livre à une analyse spéciale de oes 

projets. 

La disoussion de ce rapport est renvoyée après l'examen général du programme, 

et du budget. 

2.2 Examen général du programme et du budget 

Le ERESHJEHP passe à l*examen point par point du projet de programme et de 

budget de 1959. 



Introduotion, page 2 

Le Dr КАНАЮТА demande si les réponses de tous les gouvernements concernant 

le montant estimatif de leurs contributions en monnaie locale aux projets de 

ont été remues. 

Il lui est répondu que deux réponses ne sont pas encore parvenues. 

Résumé général du budget 

Le Dr SUUAOTI (Indonésie) demande pourquoi la santé mentale reçoit un 

appui financier beaucoup plus grand que la nutrition malgré l'importance de oette 

dernière question dans la Région. 

Le DIRBOÜJEUR REQIOUAL déolare que la ventilation des montants totaux indi-

qués dans le document pourra être fournie à la prochaine séance. Toutefois, de façon 

générale, il indique que les travaux sur la nutritiom sont réalisés de fa^on plus in-

directe dans le cadre des grands programmes relatifs à la protection maternelle et 

llnfantile» à l'éducation sanitaire et à la santé publique. 

M, WARMER (Royaume-Uni) fait observer que les montants indiqués au titre 

à e s f o n d s

 extra-budgétaires (dans le document SEA/RC10/) Add.i) n'ont probablement 

pas été inclus dans le document budgétaire initial parce qu'ils ont été oomrauniqués 

plus tard par le FISE, mais qu'il serait utile qu'à l'avenir ils soient communiqués 

plus t8t et indiqués avec les autres, étant donné qu'ils atteignent un total supérieur 

à oeux du budget ordinaire et du budget de 1'assistance technique réunis. 

Il est décidé qu'à partir de 1958 on s'efforoera d'Indiquer, de fa^on dé-

taillée, les montants portés à ce titre dans le dooument budgétaire initial. 



Afghanistan, pages 15-51 

Le Dr RAHIM (Afghanistan) formule les observations suivantes » 

Lutte contre le paludisme (Afghanistan-ll), page 13. Etant donné àue le niveau 

de 1'Institut de Paludologie est en cours de relèvement et que des travaux de sur-

veillance. se poursuivent de fa^on intensive, l'aide d'un paludologue est demandée. 

Production de vaccins (Afghanistan-2o), page 13. Du matériel et des fournitures 

supplémentaires sont demandés pour la production de vacоin antivariolique lyophilisé. 

Lutte contre le trachome (Afghanistan-斗杯〉，page l4¿ L'Afghanistan se félicite que 

les services d'xin consultant à oourt terme soient prévus dans ce domaine important. 

Institut de la santé publique, Kaboul (Afghanistan-?l), page 15. La construction 

du bâtiment pour le nouvel Institut de la santé publique a été entreprise et 1' 

l'Afghanistan serait heureux que des bourses plus nombreuses puissent être octroyées 
л 

afin que l'on dispose de personnel qualifié pour oommenoer les travaux lorsque le 

timent sera terminé. 

Le DIRECTEUR REGIOHAL déclare, au sujet du paludisme que, si des fonds de-

viennent disponibles au Compte spécial du paludisme, un paludologue pourra être fourni 

à 1'Afghanistan pour faciliter le reclassement de 1'Institut de Paludologie ainsi que 

la réalisation du programme d'éradication du paludisme. Un consultant à court terme 

doit être fourni en 1959 et une aide supplémentaire dans ce domain© sera accordée de 

temps à autre, dans la limite des possibilités budgétaires. Quant à la production de 

vaccin sec, un consultant à oourt terme doit se rendre en Afghanistan pendant le 

deuxi^ne semestre de 1957, ©t son rapport sera pris en considération pour l'assistance 



ultérieure dans ce domaine. Il est pris note de la demande d'autres bourses d'études, 

pour l'expansion de la santé publique dans les provinoes et l'enseignement Infirmier. 

Birmanie> pages 32-5^ 

Le Dr MAUN3 МАЦШ QYI (Birmanie) déolare que son Gouvernement désirerait 

formuler deux nouvelles demandes | 

Eoole supérieure dinfirmières, Rangoon (Birmanie«25), page 36. En vue de ren-

foroer 1'enseignement infirmier, il est demandé trois bourses d'études internationales 

de six mois afin d'assurer aux titulaires la possibilité de voyager et d'élargir leur 

expérience en matière d'enseignement et d'administration des soins infirmiers. 

Ecole de Médecine, Maadalay. Pour cette école qui s'est ouverte récemment, on 

a besoin d'un professeur d'anatomie et d'un professeur de idiysiologle pour douze mois 

chacun, afin d» pallier en ces matières la pénurie aiguë de personnel enseignant. 

Il est pris note de ees demandes. 

Oeylan, pages 57-73 

Le Dr KAHAWÏTA (Ceylan) ne formule qu'une observation 1 

Santé mentale, Colombo (Ceylan-27), page 6l. Pour oe projet, il oonviendrait de 

prévoir les servioes d'une infirmière psyohiatrique-mooitrioo, plutôt que ceux d'une 

infirmière psyohiatrique, 

Inde/ pages 74-12? 

Le Dr JUWOADiALLA (Inde) présente observations suivantes t 



Soins infirmiers et accouchements à domicile, Lady Hardinge Medical College, 

New Delhi (Inde-73), page 8?. Ce projet doit être supprimé. 

Le Gouvernement demande également que soient prévus les projets suivants 

qui avaient déjà fait l'objet d'unë demande officielle, mais qui ne figurent pas dans 

le document t 

Centre de Beoherches sur la Tuberculose
л
 Madanapalle. Une subvention de 

$15 000 en 1959. 

Programme de santé publique, comportant des services de protection maternelle et 

:

infantile dans l'Etat de Djammou et Cachemire, 

Bourses d'étmdes. Quinze bourses d'études pour des enseignants des écoles de 

médecine. 

Tuberculose. Deux spécialistes pour une période de trois années chacun, à l'occa-

sion du projet national de lutte contre la tuberculose et deux autres spécialistes pour 

une période d'une année chacun, pour un projet-pilote de lutte antituberculeuse. 

Le DIRE^IEUR REGIONAL déclare que la question du maintien de la subvention 

actuelle pour le projet de Madanapalle sera soumise au Siège, attendu que, daos le • 

passé, cette subvention était imputée sur les fonds du Siège. Il prend note des de-

mandes supplémentaires du délégué, indien. Quant ал fait que certains des postes qui 
. . . . . . . • . ' •• • 

avaient été demandés n'ont pas été inclus, le Directeur régional explique que, aatu-

rellement, l'OMS n'est pas plus en mesure de répondre à toutes les demandes formulées 

par les gouvernements que les gouvernements ne sont censés accepter toutes les pro-

positions émanant du Bureau régional. Cependant, toutes les propositions qui sont 

techniquement justifiées et que les gouvernements et l'OMS sont à même d
l

exécuter 

reçoivent l'examen le plus attentif. 



Indonésie, pages 124-147 

Le Dr SULIAKTI (Indonésie) formule les observations suivantes t 

IX est demandé que soient supprimés deux projets t 1) le projet ¿^Hygiène 

(Indonésie-52), page 127, et 2) le projet de Renforoement des services de 

protection maternelle et infantile (lndonésie-36), page 129î ces projets seraient 

remplaoés par un projet ¿^administration de la santé publique tendant à promouvoir 

la formation du personnel de santé publique et à aider le Ministère de la Santé t 

a) à établir un programme de santé publique intégré et ooordonnéi b) à évaluer les 

travaux sanitaires actuels ou prévus; c) à résoudre toutes les questions de personnel 

et d) à mettre au point des techniques administrative s. L'équipe de l'OMS devrait 

oonsister en un administrateur de la santé publique (médeoin), un fonctionnaire de la 

santé publique ayant 1'expérience de tous les aspects des questions de personnel, un 

statisticien spécialisé dans les travaux d'enregistrement des données sanitaires, et 

un administrateur. En outre, il est demandé quatre bourses d'études internationales 

de douze mois et quatre bourses d'études internationales de six mois. 

Santé mentale, Djakarta (Indonésie-”)，page 129. Le Gouvernement indonésien 

aurait appréoié que ce projet débute au oours du deuxième semestre de 1958 plutôt 

qu'en 1959, 

Institut de la Nutrition, Djakarta (lndonésie-5), page 129. Une aide supplémen-

taire est nécessaire sous la forme d'un ohiraiste alimentaire, d'un médeoin spécialiste 

de la nutrition et d'une bourse d'études internationale d'tine année. 



• • ‘ ‘ ‘ , 

Assainissement, Djakarta (lndonésie^20), page 3J0. Il est demandé un autre technic 

cien de l'assainissement chargé de former du personnel pour des travaux dans d'autres 

zones du pays. 

Bourses d
1

études. Il est demandé, en outre, une bourse régionale de douze mois 

pour l'étude technique des appareils de radiologie. 

Le DIRECTEUR REGIOUAL prend note de toutes ces demandes, 

Népal, pages 151-155 

Le Dr BAIDYA (Népal) fait les remarques suivantes • 

Lutte contre le paludisme, Vallée du Raptl (Nepal-l), page 151. En ce qui c o n - : 

cerne ce projet, il demande le maintien des services d'un entomologiste en 1959* 

attendu qu'à cette époque l'équipe antipaludique sera oooupée à former du personnel
 : 

en vue d'un programme s'étendant à tout le pays. Le Gouvernement népalais serait éga« 

lement heureux que le crédit de fournitures soit augmenté • 办 

Bourses d'études,孓e Népal a deux demandes à présenter » i) deux bourses pour 

l
1

étude des soins infirmiers dans une institution de valeur reconnue, afin que' les tï-
. , . . . . . . . . . •• • 

tulaires puissent, par la suite, être employées comme monitrices et ii) quatre bourses 

pour des études de médecine. 

Il est pris note de ces demandes. 

，• Clôture de la séanoe 

Le PRESIDEUT annonce que la discussion du programme et dû budget se pour« 

suivra à la séance suivante. La séanoe e^t levée à 17 heures• 



COMITE REGIONAL DE L'ASIE Ш SUD-EST 

ER0CE3-VEFffiAL 

Sixième аёалое, 20 septembre 1957, 9 heures 

(SEA/RC10/Min.6 Rev.X - extraits) 

l t

 projet de programme et de budget de 1959 (Point 9 de l'ordre du jour) 
(suite de la discussion) ' 

Le Comité poursuit 3.'examen du projet de programme et de budget. 

Iles Maldives (pages 148-150) 

M. WARNER (Royaume-Uni) n'a pas d'observations à formuler sur le prograjim» 

concernant les Iles Maldives. 

Xnde portugaise (pages 156一158) 

Le DIRECTEUR REGIOHAL annonoe que la délégation du Portugal a été obligée 

d'entreprendre son voyage de retour le matin même. Avant de partir, la délégation a 

indiqué que 1'Inde portugaise aurait besoin de quelques bourses d'études et, pour le 

reste, elle s'est déclarée satisfaite des propositions. 

Thaïlande (pages 159-172) 

Le Dr SVASTI DAEHÎSVANQ (Thaïlande) formule les observations suivantes i 

Renforcement de l'organisation sanitaire oentrale (Thaïlande-», page 162. 

Son Gouvernement désire demander une bourse internationale de douze mois pour une in-

firmière principale de la santé publique qui étudierait les aspects administratifs 

des soins infirmiers et, d'autre part, une bourse Internationale de douze mois pour 

un fonctionnaire supérieur des services de proteotion maternelle et infantile, qui 



serait chargé de diriger ces services lorsque le conseiller actuel de l'OMS sera 

retiré. 

Il est pris note de ces demandes. 

Programmes inter-pays (page 173) 

Eradication du paludisme (SEARO-26), page 173. En réponse à une demande du 

Dr SULIAUTI (Indonésie) qui désire savoir pourquoi $20 000 de fournitures sont donnés 

à l'Inde et au Népal au titre de ce projet, alors que les fournitures relatives à 

1 Eradication du paludisme so^t normalement fournies par l'ICA, le DIRECTEUR REGIONAL 

déclare que ce projet vient s'ajouter à oeux qui sont réalisés dans les pays pour 

1 Eradication du paludisme et à l'exécution desquels les institutions bilatérales 

prêtent leur aide, et qu'il est proposé que les fournitures soient assurées sur les 

fonds de l'Assistance teohnique. 

Oonférenoe inter-régionale sur le trachome (SEARO-14), páge 17^. Le DIRECTEUR 

REGIONAL, répondant encore au Dr SUÍ^OTI (Indonésie)-, fait âàvoir que le Séminaire 

sur le trachome, qui doit se tenir dans l'Inde en 1957, est surtout un programme in-

téressant l'Inde et tendant à favoriser la rencontre de travailleurs nationaux) ce« 

pendant, on envisage d'inviter un représentant de chacun des pays intéressés de la 

Région à assister au séminaire en qualité d'observateur. Ce séminaire serait prélimi 

naire à la conférence qui doit avoir lieu en 1958 et qui aurait un caractère inter-

régional . 

butte contre la variole (SEARO-JO), page 175. En réponse à une question du 

Dr KAHAWITA (Ceylan), le EŒRECTEUR REGIONAL confirme que l'inclusion de ce programme 



fait suite à la résolution approuvée à la huitième session du Comité régional 

(SEA/RC8/R16》et reoommandant une enquête appropriée sur le terrain. Il dáolare 

regretter que ce projet ait subi un retard. 

Conférenoe de travail régionale sur l'établissement des dossiers et la trans, 

mission des rapports dans les servioes de proteotion maternelle et Infertile fy o o . 

pris l'hygiène scolaire) (proposition nouvelle)• Etant donné que, aux termes du 

rapport annuel du Directeur régional, Ceylan, l'Indonésie et la Thaïlande sont égale-

ment intéressés à oe que soit améliorée la méthodologie de l'enregistrement et de la 

transmission des données recueillies par les services de. protection maternelle et in-

fantile (y compris l'hygiène scolaire), le Dr.SULIAim： (Indonésie) demande qu'un pro-

gramme inter-pays sur cette question soit jjjsorit dans le projet de programme et de 

budget de 1959. 

Etant donné que. Jusqu'à présent, l'OMS n'a pas l'expérience de travaux de 

oe genre à l'éohelon international, le DIRECTEUR REGIONAL est d'avis qu'il serait quel一 

que peu prématuré d'organiser une conférence inter-pays sur cette question en 1959. 

On pourrait tout d'abord s'efforcer de faciliter la réalisation de programmes dans les 

différents pays, ce qui donnerait à l'OMS assez de renseignements et d丨expérience pour 

la mettre en mesure de prendre une décision quant à la possibilité d'organiser une 

conférence inter-pays. 

Le Comité régional reconnaît le bien^fondé des vues du Directeur régional. 



établissement de rannorts annuels «ur la santé publique par 1ев Etats Membres 

(SEARO-18), page 175. Le Dr KAHAWKA (Ceylan) fait observer que la forme du rapport 

алпие! sur la situation sanitaire destiné à son Gouvernement est fixée par la loi, et 

q u
« U ne serait pas possible de suivre la forme proposée par l'OMS. U se demande si 

tel est le oas pour d'autres gouvernements et, dans l
4

affirmative, si ce projet serait 

de quelque utilité. 

L e
 DIRECTEUR REGIONAL e^lique que, parmi les pays de la Région, Ceylan et 

linde sont les seuls à établir des rapports sanitaires annuels et qu'à une session 

antérieure du Comité régional d'autres gouvernements ont demandé l'aide de l'OMS pour 

l'établissement de rapports de ce genre. Un schéma a été approuvé par l'Assemblée de 

U Santé en vue surtout de permettre aux gouvernements de remplir leurs obligations 

constitutionnelles vis-à-vis de l'OMS, en Asie du Sud-Est, il a été publié un manuel 

pour faciliter l'élaboration de oes rapports sur une base uniforme afin qu'on puisse 

aisément les comparer, et l'on espère aue oette proposition sera aooeptée par les 

pays qui ne sont pas déjà tenus à une forme déterminée de rapport annuel. Le manuel 

a été bien accueilli. 

,q.rvi
Q
e

S
 infirmiers, Kaboul (SEARO-27), Page 176. En réponse à une question posée 

p a r l e
 Dr SULIANTI (Indonésie) conoernant la nature de ce projet et la raison pour 

laquelle oelui-ci n-est prévu qu'en Afghanistan, le KTOBCTEUR REGIONAL explique que 

l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées disposent d'un per-

sonnel important à Kaboul dont les services médicaux et infirmiers limités sont déjà 

très surchargés et ne peuvent assurer des soins au personnel des Nations Unies, même 

e n o a s
 d'urgence. Cette proposition a été approuvée par le Président du Bureau de 



l'Asslstanoe technique. En réponse à une autre demande, le Dlwcteur rágional dé-

clare que oe projet a été inolus au titre des "Programmée inter-pays•‘ pour des rai-

S O n S d e C 0 m r a 0 d i t é

 ^ é t a i r e . И saisira le Siàge de la possibilité d'inscrire oe 

projet dans les crédits relatifs au pays intéressé• 

Conférenoe sur le personnel Infirmier auxiliaire {SEARO-52), page 176. Le 

КШИгИШ 随ONAL多 en réponse au Dr KAHAWIPA (Ceylan), explique gue cette conférence 

a p r i û 0 l p a l e , a e n t

 _
 o b

树
 d

'átudler les fonctions, 1'organiaation et Xa formation 

des infirmières auxiXiaires, mais que dee administrateurs de la santé publique, aussi 

bien que dee infirmières, y participeraient. 

Conférence réRionale aur 1 Enseignement de l'hygiène Infantile ( 纖 ⑷ ) ， 

page 177. En oe qui concerne la demande du Gouvernement indméelen visant à l'orgeu 

n l S a t l 0 n d , u n 8 é B , i a a i r e

 咖 l'hyeiène infantile, den.ande qui a été mentionnée lors 

d'une précédente séanoc (voir Min. point 6), le КПШЙСЕШ ШШШЬ déclare qu'elle 

est conforme aux résolutlone prises par le Comité régional lors de ses hultlhm et 

n e U V i è f f l e S e S e i o n 8

'
 e t

 职 P o u r cette oonfárenoe a «tójá été inscrit au budget 

d e 1 9 5 8

'
 1 1 6 8 n é g o o i a t i o n s s e

 Poursuivent avec le Gouvernement de la Thaïlande en vue 

de l'organisatian de cette conférence à Bangkok, Immédiatement après la oouférenoe 

a S l e n n e

 咖
 l t h y g l è n e

 i ^ t i l e , qui doit se tenir sous les auspioos d'organisations 

non^gouvemementalee à Singapour. 

Dooumentatlon et matériel médloau^ (3BAR0-2
5
), page Щ , Sur proposition du 

Dr SVA3TI DABTOSVANO (Thaïlande) tendant à ce qu'un plua grand nombre d'exemplaires de 

publications de X'OMS (par exemple la Série de Rapporte teohniauea^ soient fournis aux 



directions de la santé, le DIRECTEUR BEaiOKAL souligne que les gouvernements reçoivent 

déjà un certain nombre d'exemplaires gratuits et que, depuis le début de 1957身 d'au-

tres exemplaires sont vendus à moitié prix non seulement aux gouvernements, mais aussi 

à certains instituts de recherche, écoles de médecine, etc., en Asie du Sud-Est. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les limites fixées à la distribution gratuite 

des publications par la politique de 1'ОШ qui déooule des décisions du Conseil exé-

cutif* A son avis, ce problème devrait être étudié et il serait heureux de savoir 

si les gouvernements estiment qu*il est souhaitable d'apporter des modifications à la 

politique actuelle, 

Le Dr SVASTI DAEHOSVARO (Thaïlande) ayant demandé des renseignements sur le 

nombre des exemplaires gratuits des publications de l'0M3 qui sont fournis aux gouver-

neraents, il lui est promis que oe renseignement sera donné, si possible, à la prochaine 

séanoej sinon, tous les gouvernements en seront informés par lettre. 

Ordre de priorité des projets inter-pays« Le Dr ЛЦШАШАЫА (Inde) désirant 

savoir oomment l'organisation établit l'ordre de priorité réglant 1'application des 

projets inter-pays, le КШЕСТЕШ REGIONAL décrit la procédure suivie par l'OMS » le 

Bureau régional entre d'abord en pourparlers, sur tous les projeta inter-pays, avec 

les administrations sanitaires nationalesj puis les gouvernements soumettent leure 

propres suggestions quant à l'ordre de priorité à établir entre eux et, finalement, 

oes propositions servent de base pour 1
1

 inclusion de oes projets dans le projet de 

programme et de budget qui est soumis au Comité régional pour que celui-ci l'examine. 

le modifie s'il est nécessaire et l'approuve. 



2. Adoption du Rapport du Sous»Comité du Progranmie et du Budget (Point 23 de 
l'ordre du Jour) ™ — — 、 . 一 — - “ ™ " ™ " ™ - “ 一 “ 

Le Comité reprend ensuite 1'examen du rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget (document SEA/RC10/20). 

En réponse à une demande du Dr KAHAWITA (Ceylan) qui désire savoir,si le 

Sous-Comité a des observations à formuler sur les nouveaux types de programmes, le 

Dr JUMOAIWALZA (Inde), Président du Sous-Comité, explique que丨 dans son examen et 

son analyse du programme régional, le Sous-Comité a pris pour guide le document de 

l'Assemblée relatif au programme général de travail pour une période déterminée 

e t a

 trouvé ce programmeoonforme à la politique à long terme de l'Organisation. 

Pour l'ensemble de la Région, l'OMS fournit une aide en vue de la réalisation de 

projets extrêmement variés applicables à toute la Région. 

Le rapport est approuvé. 
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Le Dr M, SlŒM (Tunisie) occupe le fauteuil présidentiel, 

le HRESIEENT remercie le Comité de lui avoir confié la charge de diriger 

les débats. Il souhaite la bienvenue au représentant du Pakistan et à 1» observateur 

de la Ligue des Etats arabes, 

1. EROGERAMME БЕОГШАЬ - ÈRCXIET DE EROGEAifflŒ ET DE BDDŒT PODE 1959 t Point 20 
de l

3

 ordre ctu jour (document EM/ÍRC7/2) 

Le DÏRECIEDE BEGICNAI. explique que le document ¿ont est saisi |.e Comité, 

tout en présentant le projet de programme et de budget pour 1959, expose également 

la situation qui existait en 1957.，le budget ordinaire de 1958 tel qu'il a été 

revisé et approuvé par 1JAssemblée mondiale de la Santé, et le budget de assis-

tance technique pour 1958, établi à la lumière àes demandes reçues des gouvernements, 

Le mode ûe présentation diffère légèrement de celui de liexercice précédent, сщт 

lion s^eet efforcé d'une part de le rendre conforme au document soumis à l'Assemblée 

et, d'autre part, de lo condenser et de 1»améliorer* Les fonds extra-budgétaires 

concernent, en majeure partie, 1»UNICEF. Lîastérisque figurant sur les chiffres 

relatifs à liTJNTCEP indique quJ ils ont été approuvés par le Conseil exécutif de cette 

Institution, 

Les montants prévus pour assistance technique en 1958 sont， dans certains 

cas, légèrement différents de ceux indiqués par les gouvernements dans leurs demandes 

en raison du fait que le document a été préparé avant le dernier délai fixé pour la 

réception des demandes. Depuis lors； le Bureau régional est entré en pourparlers 

avec les gouvernements afin de convenir d»un programme définitifj le Directeur 

régional ne prévoit aucune difficulté pouvant naître de cette manière de procéder» 



E^I/AF/WP/II 

Annexe 5 
Page 5 

Les chiffres relatifs à V assistance technique, prévus pour 1959л ne sont.que 

provisoires et seront définitivement fixés année prochaine après consultation 

avec les gouvernements intéressés. Toutefois, les montants figurant au "budget 

ordinaire seront
}
 après revision par le Comité， soumis au Directeur général, puis 

au Conseil exécutif et à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé» 

Aucun des projets intéréssant un pâ ts en particulier ne se "borne exclusi-

vement à des fournitures• En raison de la limitation apportée à la quantité de 

fournitures susceptibles d̂  etre allouées à un projet déterminé
}
 il n'est pas tou-

jours possible de faire droit aux demandes des gouvernements relatives à des projets 

comportant uniquement une livraison de fournitures, sauf^ cependant, certaines cir»-

constances exceptionnelles telles que de graves épidémies de variole,' 

Le Dr SHOIB (Egypte) approuve dans ees grandes lignes le programme relatif 

à son pays, lequel a été établi à la suite d
J

un accord intervenu entre les repré-

sentants du Gouvernement égyptien et le Bureau régional» ïl se réserve cependant 

le droit de demander au cours de V année telle modification qui pourrait être requise 

dans les limites du budget et dans le cadre approuvé du programme• 

M,> SANDBERG (UTîICEF) signale que Quelques-uns des crédits extra-budgétaires 

marqués d^un astérisque pourraient nécessiter une légère revision à la lumière àe 

nouvelles allocations de crédits consentiez ultérieurement, et que ce fait a déjà 

été porté à la connaissance des gouvernements intéressés. Les autres montants peuvext 

donner lieu à des allocations ultérieures de crédits par le Conseil exécutif qui, 

toutefois； ne peut le faire que sur la demande des gouvernements• 



Le Dr IBRAHIM (Irak) après avoir remercié le Directeur régional pour ce 

document, dit que son pays est satisfait des crédits qui lui sont alloués en vertu 

de ce programme, mais qu'il se réserve les mêmes droits que PEgypte. 

Le Dr AMOJZEGAE (Iran) releTO que le total des crédits alloués tant au 

titre du budget ordinaire que de 1丨assistance technique, a constamment diminué par 

rapport à certains pays, notamment l'Egypte et l'Iran, Il est heureux que certains 

pays bénéficient de crédits plus importants que ceux obtenus les années précédentes. 

Par contre, les crédits de 1'assistance technique, exception faite pour la Syrie 

et la Tunisie, sont en diminution constante depuis 1957, ce qui donne lieu de 

croire que la nouvelle procédure d« allocation de crédits ne semble pas satisfaisante 

à certaine pays» Apparemment, les représentants de liassistance technique ni attachent 

pas，aux programmes Baniteires，toute 1» importance qu» ils devraient leur accorder. 

Les pays dont les allocations au titre du budget ordinaire se sont trouvées réduites 

-сошав il Iran - peuvent n> avoir pas besoin dJune assistance plus importante 

pour les projets de longue durée, tels que celui de la lutte antipaludique, mais 

ils ont à faire face à dJautres problèmes, comme celui de la bilharziose, pour 

lesquels ils ont requis une assistance; il leur a toujours été dit que des crédits 

n»étaient pas disponibles, quoique le budget total de HOMB ait augmenté, Il en 

conclut, ou M e n , que la part de la Bégion de la Méditerranée orientale Ыа pas 

augmenté en proportion, ou que les frais de fonctionnement du Bureau régional se 

sont accrus. 



Le Dr KHAN (Pakistan) e»excuse pour son absence lors de la séance 

yerture de la session du Sous-Comité, - absence due à des circonstances inévitables • 

et remercie le Directeur régional pour sa magistrale présentation du projet de 

programme et de "budget. Il exprime sa satisfaction du programme prévu pouï le 

Pakistan» 

M. OMAB EL KADT (Libye), après avoir remercié le Directeur régional, 

déclare que sa délégation approuve 1> allocation accordée à la ЫЪуе. L'augmentation 

dee allocations afférentes à son paye et à d»autres, à laquelle le représentant de 

IlIran a fait allusion, peut parfaitement être due au caractère spécialement urgent 

de 1егдгв problèmes sanitaires • 

Le Dr ANOOTI (Liban) se félicite de ce que 1"allocation de eon paye n'ait 

ni augmenté ni diminué. Il réserve, pour son pays, le droit d»apporter des modifi-

cations à son programme, dans lee limites des disponibilités financières. 

Le Dr ZAKI (Soudan) remercie le Directeur régional et fait part de l'accep-

tation de son Gouvernement des crédits alloués au Soudan pour 1958 et 1959• XI .. 

demande cependant la raison pour laquelle P allocation de 1958, prévue pour la lutte 
• . ‘ • . • • . ' • • * • 

antipaludlque, dans la colonne des fonds extra-budgétaires, a été réduite de 
. . . . , ’ .‘ -‘‘' 

$100 ООО à Ф58 ООО. 

be Dr HTLANDEE (Ethiopie) exprime la reconnaissance àe son Gouvernen^nt 

pour le programme qui lui est affecté et sur lequel il avait ét‘èoxièult4* 



. " " • ' ' . . . . - r -

be Dr NABÜLSI (Jordanie) dit qu'il est, d»une manière générale, satisfait 

du programme établi pour la Jordanie« Cependant, il se demande pourquoi, malgré 

la suggestion qu'il a faite à Téhéran, le projet d>assistance à son pays pour la 

lutte contre le trachome est demeuré dans la cat^orie II. 

S .E, CHEIKH SHAIÎAF EL DIN (lémen) remercie le Directeur régional et 1, OMS 

pour leur assistance au Yémen. Il souligne 1'impérieux besoin d'une assistance 

à son pays dans le domaine de la santé. Il considère que liallocation prévue en 

faveur du Yémen pour des bourses й'études devrait être augmentée. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) notifie l'aceord de son Gouvernement sur le pro-

gramme proposé pour la Somalie sous administration italienne
f
 qui est pleinement 

satisfaisant. Tous changements techniques feront- V objet de pourparlers directs 

avec le Directeur régional et n
1

 affecteront pas le montant global du crédit. Le 

problème de la tuberculose, en Somalie, est d^un caractère particulièrement urgent. 

M. SANDBEEG (UNICEF) déclare que le projet du Soudan est un projet pilote 

étábli dans le but de déterminer si le paludisme peut être éradiqué de ce paye； 

par suite, les crédits lui sont alloués d»année en année. Pour la première année 

des travaux, 1>UNICEF a déjà alloué $31 000 pour des fournitures et du matériel； 

le chiffre de ^50 000, figurant à la page 117, devrait être remplacé par"$31 000". 

Bien que le'chiffre de $100 000 figure pour) 1958, cependant, sur la demande du 

Gouvernement soudanais, le Conseil exécutif de 1»UNICEF a alloué $57 000 en septembre. 

La requête primitive portait sur des fournitures et du matériel, comprenant plusieurs 

voitures, dont le coût se serait élevé à $1紅0 ООО environ. Selon le Ъагеше conjoint 

ОШ/bwiCEF, le nombre maximum de voitures susceptibles d» être alloué est de 20 pour 



1 million d>habitants protégés. Le projet du Soudan est destiné à assurer la pro-

tection d'environ 220 Ó00 personnes pour la présente année, et 500 000 pour 1958* 

Une réduction a dû, par conséquent, être apportée au nombre de véhicules fournis, 

ce qui explique la diminution du montant. 

Le DIEECTEDE EEGIONAL exprime sa gratitude pour les termes élogieux dans 

lesquels les représentants ont parlé du projet de programme； ainsi que pour leurs 

judicieuses observations qui témoignent de leur vif intérêt pour ce docimient. 

L» approbation générale qui a été donnée est un geste dont il y a lieu de se féli-

citer, mais qui eet, en somme, naturel si 1'on considère que la majeure partie du 

programme a été préparée à la snite de fréquentes consultations avec les gouverne-

ments intéressés. Les réserves formulées par de nombreux pays de modifier, en cas 

de nécessité, les programmes les concernant, au cours de l'année d'exécution, 

appellent une explication de la procédure élaboration des programmes. Le pro-

gramme ordinaire, approuvé par le Comité régional, est soumis à l'Assemblée mon-

diale àe la Santé par l'entremise du Conseil exécutif et établi, autant que pos-

sitie, dans sa forme définitive, Tous les projets, de quelque nature qu!ils soient； 

sont夕 cependant, des projets gouvernementaux dont 1>exécution est assurée； à toutes 

les phases, par les gouvernements, 1ЮШ se bornant à fournir son assistance à la 

demande àe ceux-ci. Les réserves formulées n»entraîneront aucune difficulté, et 

une légère modification est chose parfaitement normale tant qui elle ne, dépasse pas 

le cadre du programme et du budget approuvés. 

Le programme de V assistance technique a été toutefois établi di^ne 

manière quelque peu différente. Les demandes provenant des divers ministères sont 

étudiées par les gouvernements au moyen de leurs propres procédures administratives 



Le programme présenté BOUS sa forme définitive est examiné par le Bureau de 1»assis-

tance technique, et approuvé. LJOMS ne peut sanctionner aucune suggestion de chan-

g e m e n t s a n s

 O r n e n t de ce Bureau. Il ne peut souscrire à liopinion eelon laquelle 

la procédure d'établissement de programmes, adoptée par Uassistance technique, 

B , e s t

 révélée peu satisfaisante» Cette procédure n'en est encore qu'à sa seconde 

a n n é e e t d é

J
à

 Plusieurs difficultés ont été surmontées； il serait prématuré de la 

condamner. Il estime qu丨 алтее 1»expérience et une meilleure connaissance des rouages 

administratifs des gouvernements intéressés
;
 cette procédure est susceptible de 

si améliorer à 1« avenir . Il est de la plus haute importance qrie le ministère de la 

santé de chaque gouvernement soit fortement représenté au sein de 1»organisme na-

t i o n a l c e n t r a 1

' chargé de la préparation de 1»ensemble des demandes définitives du 

gouvernement à soumettre au Bureau de l'assistance technique, afin de s»assurer 

que les projets sanitaires recevront toute 1丨attention qu'ils méritent et qu»il leur 

sera attribué une part suffisante de ï»allocation générale accordée au pays. 

Quant à la question soulevée par le représentant de lîlran au sujet de la 

réduction des parts de certains pays dans le budget ordinaire, en 1958 et 1959, il 

désire faire ressortir qu'il ne serait pas indiqué, dans l'élaboration des programmes, 

de s'attacher à maintenir, chaque année, les prévisions de chaque pays, au m$me 

chiffre. La tâche qui incombe au Bureau est de faire son possible pour pourvoir 

aux besoins les plus urgents des pays de la Région, abstraction faite de la part 

qui leur a été allouée les années précédentes. Le chiffre total prévu pour la 

Eégion indique une augmentation substantielle par rapport à 1» augmentation du budget 

global de l'OWB, 



Le projet de lutte contre le trachome en Jordanie, в'exécute par impu-

tation sur les fonde de liassistance technique et l'ordre de priorité à y apporter 

relève de 1»appréciation du Gouvernement. Il est probable que c'est le Ministère 

de la Santé de Jordanie qui a décidé de placer ce projet dans la catégorie П, 

au moment de sa préparation. Néanmoins, il se propose dienvisager la possibilité 

de le faire figurer dane la.catégorie I, éventuellement au moyen d»une substitution 

à d>autres projets d»assistance technique. En ce qui concerne le Yémen, le Bureau 

a concentré ses efforts sur 1»établissement d«un centre médical à Sana»a et sur des 

activités intéressant le domaine ae la santé publique, y compris la formation de 

personnel de toutes catégories. Tel a été le désir du Gouvernement du Témen, et 

Ii assistance fournie a considérablement augmenté depuis que 1»exécution du pro-

gramme a commencé, Au fur et à mesure qu'un personnel technique approprié sera forró 

il sera possible d'élaborer àe nouveaux programmée. 

Le Dr AMCÜZEGAB (Iran) signale avoir dit, en réalité que 1»augmentation 

du budget global, au cours de ces trois dernières annéee, avait entraîné une aug-

mentation des contrlbuticms des Etats Membres, et que les pays pouvaient légitimement 
' ‘ 

s'attendre à une quote part de cette augmentation» TL a des instructions précises 

de demanüer Iff mise à exécution cUun projet pilote quinquennal de lutte contre la 

Mlbarziose, et son Gouvernement est disposé à adapter, à cette fin, 1» allocation 

de crédits proposée en sa faveur. 

Le DIRECTEUR EEGXONAL dit q u H l sera heureux de discuter ce projet; la 

lutte contre la "bilharziose devient de plus en plus importante et il souhaite tive-

ment que la possibilité se présente à'avoir un autre champ d>expérience.pour mettre 

en essai diverses mesures. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant t 

"La Subdivision du Programme recommande au Sous-Comité l'adoption de 

la réeolwtion suivante î 

Le Sous-Comlté
; 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1959,
1 

présenté par le Directeur régionali 

APPROUVE le programme projeté dans le cadre du budget alimenté 

par les crédits ordinaires de l'OMS ou le programme élargi d»assis-

tance technique； 

2

* REAFFIRME 1» importance des projets inter-pays et inter-régionaux； 

SOULIGNE la valeur du programme considéré sous les aspects de 

1» éducation et de la formation de personnel; 

EEMERCIE L'UNICEF, de sa collaboration continue." 

Décision S Le projet de résolution est adopté à 1>unanimité, 

le Dr ÎJ. NABULSI (Ligue des Etats arabes) remercie le Directeur régional 

pour ses souhaits de bienvenue et s'excuse de n丨avoir pas été en mesure d»assister 

à la séance dJouverture de la session. Il exprime les remerciements du Secrétaire 

général de la Ligue arabe au Directeur régional et au Bureau， et offre de coopérer 

pleinement au relèvement du niveau de la santé dans les Etats arabes. Il adresse 

v

 expression de sa gratitude аи Д)г Shousha, et salue 1 丨 avènement du Dr Taba auquel 

il fait ses voeux de "bon succès. 

1

 EM/RC7/2 



2, IOTTE CONTRE LA VARIOLE : Point 19,1 de 11 ordre du jour (document ЕМДСТД) 

Le Dr W . OMAE (Secrétariat) présente Particle distribué сошие document 

EM^IC7A« 

Le Dr A.M. KAMAL (Egypte) déclare que le Ministère égyptien de 1»Hygiène 

peut décréter la revaccination générale de Xa population, en cas de besoin. En 

fait, la population toute entière est revaccinée chaque quatre ans, et, depuis 

19紅5, le pays nta été éprouvé par aucune épidémie. Les règlemeits prévoient la 

vaccination collective obligatoire des contacts, des forces armées, des prison-

niers, des pèlerins et des groupes de travailleurs immigrants. Les enfants doivent 

produire un certificat de vaccination pour etre admis à 1»école, et lie sont ensuite 

revaccinée. La scarification est le procédé coxirant, mais la méthode des pressions 

multiples eet permise. Il attire l'attention sur la possibilité d»une fausse inter-

prétation de la note figurant au bas de la page 15, et qui pourrait donner à croire 

que le Règlement sanitaire international de 1951 a prescrit deux périodes d» incu-

bation* Il propose que 1»immunité soit présumée acquise au bout de huit jours. 

Le document insiste davantage sur la contagion personnelle que sur l'in-

fection par lee fomites ou substances servant de milieu pour transmettre la conta-

gion, Plusieurs épidémies, en Egypte, se sont trouvées avoir pour origine de nœnus 

objets, tele que des boucles d»oreilles ou ües mouchoirs. Lee vêtements et les 

effete йе tous les passagers entrant dans le pays, même après l
1

 eviration de la 

période officielle d»incubation, doivent etre désinfectés dixme manière appropriée. 

Une telle meвиге préviendrait la propagation de la variole dans les pays non infectés. 



bes autorités sanitaires ont le pouvoir de placer les voyageurs, à 11 arrivée, 

sous surveillance, ou bien de les isoler. Il ne pense pas quJune personne soit 

contagieuse tant que liéruption vésiculaire ne s'est pas manifestée chez elle夕 
i 

ci est-àraire tant que la virémie ne s^est pas instellée. Par conséquent, 1丨iso-

lement ne confère aucune protection à une circonscription non infectée» 

devrait prendre 1>initiative d'une modification des règlements en vigueur. Il 

demande si les fonctionnaires sanitaires ont observé des accidents tels qeiune 

infection soptique due au glycérol ou à un autre véhicule utilisé pour assurer 

la suspension dee vaccins secs, particulièrement dans les localités éloignées et 

daiis des circonstançes difficiles, 

I<e Dr IERAHIM (Irak) remercie les auteurs des documents sur la variole et 

le vaccin sec, celni-ci ayant été très utile en Irak, La variole se manifeste 

maintenant, dans ce pays， sous une forme sporadique. Des épidémies survenaient en 

moyenne chaque trois ans, jusqu»au Jour où le Gouvernement a revacciné toute la 

population et, avec Passistance des pays voisins, a adopté d»autres mesures de 

protection. Dee échecs ont été parfois causés par un vaccin non satisfaisant et 

par un manque de régularité dans la vaccination des nouveau-nés. Encouragé par des 

rapporte favorables sur des expériences faites avec le vaccin sec
>
 le Gouvernement 

si est proposé de l'utiliser et d'en obtenir une livraison. Il a décidé de vacciner 

l a

 population chaque trois ans et espère obtenir ainsi 1丨 éradication àe la variole 

en Irak. 



Le Dr M O O T I (Liban) souligne le fait que 1» action du Gouvernecent a 

enrayé la,dernière épidémie.de variole, au Liban, en vingt Jours. Il met de 

nouveau en relief la néceeelté di adopter une législation uniforme dans tous les 

pays de la Eégion, imposant la vaccination obligatoire chaque cinq ane, le besoin 

d»exercer une stricte surveillance sur les contacts, 1»obligation pour les voya-

geurs d>être minie d'un certificat international de vaccination et, enfin, la 

nécessité d>un plus grand nombre de laboratoires fournissant du vaccin sec. 

La séance est levée à 11 h.25 et reprend à 11 h.50. 

Le Dr ZAKI (Soudan) appuie les remarques du représentant du ЫЪал； il 

demande également que le Directeur régional se mette en rapport avec le Bureau 

régional de l'Afrique en vue à»obtenir qu'un système identique de lutte contre 

l
1

infection soit adopté par les pays de cette Région, dont quelques-uns sont limi-

trophes du Soudan. 

Le Dr NABUISI (Jordanie) se rallie également à l'opinion du représentant 

du ЫЪап et dit que la vaccination to4S les cinq ans est imposée par la loi en 

Jordanie, outre la primo-vaccination effectuée au cours du eemestre suivant la 

naissance* 

Le Dr HÏLANDER (Ethiopie) dit q.ue les principaux obstacles à la lutte 

contre la variole, en Ethiopie, sont dus aux vastes étenàuee du pays, situées loin 

des centres sanitaires où le vaccin est disponible, ainsi qu
l

au manque de vaccina-

tçu|>|3 戶*P知imentés et de vaccin sec. Il existe àetuK instituts outillés pour la 



production du vaccin t l»un à Asmara., produit de la lymphe glycérlnée et (il ancien) 

vaccin sec q.ui ne s»est, pas révélé très satisfaisant; l'autre est l'Institut Pasteur 

dîEthiopie, qui produit, de la lymphe glycérlnée, mais eet disposé à fabriquer le 

nouveau vaccin sec. 

Le Dr AMCUZEQAE (Iran) relève que mention a été faite, à la page 5 du 

document EM/ÍRC7A, ¿e 1J emploi du vaccin sec en Iran,- il désire signaler qui il agit 

de 1» ancien vaccin sec； utilisé
f
 il y a deux ans^ au cours une campagne^ ei; qui 

n , a

 P
8

^ donné satisfaction； on espère commencer à utiliser le nouveau vaccin lyophi-

lisé sec, le plus tôt possible. A la page 7 du document, la mention "néant
w

 est 

indiquée pour 1» exportation du vaccin d»Iranj ceci est inexact, puisque 1 ООО 000 

de doses ont été fournies gratuitement à 1»Irak, 1> année dernière, et une autre 

quantité de 1 ООО 000 de doses a été vendue à 1»Irak, h un prix symbolique, au 

coure de la présente année. Environ 85 <f> de la population de 1> Iran a été vaccinée 

avec le vaccin liquide, cette opération ayant été suivie par une inspection, effec-

tuée neuf Jours plus tard, de près de 50 孓 des villages, 

lW-Фг IERAHIM (ïrak) demande si la revaccination doit s'effectuer chaque 

trois ans ou chaque cinq ans； car il semble y avoir des divergences d»opinions à 

cet égard. 

Le Dr KHAN (Pakistan) dit que la variole constitue toujours une menace, en 

dépit de tous les efforts déployés pour la combattre. Cette situation est notamment 

imputable> entre autres facteurs, à la détérioration de la lymphe glycérlnée sous 

1J effet âe la chaleur tropicale et en raison des difficultés de transport. Il est 



à espérer que le vaccin sec apporte unë solution à de tels problèmes, pourvu qu
J

11 

conserve son activité en dépit de ces conditions, • Actuellement, il y a un labo-

ratoire dans chacune des parties de son pays, produisant йц vaccin liquide et 

assurant les besoins du pays, 

Le Dr KAMAL (Egypte) estime q.u'une vérification des résultats de la vac-

cination, effectuée le neuvième Jour, est inutile， du moment que, postérieurement 

à une revaccination, les résultats positifs peuvent n» être pas visibles après le 
.• * ... . 

sixième «Jourj aussi, la date la plue favorable pour vérifier une primo-vaccina-

tion, serait le septième Jour qui la suit. En ce qui concerne l'intervalle qui doit 

s» écouler entre les vaccinations, cinq, ans sont admissibles en cas de vaccination 

collective effectuée en vue d> éviter une épidémie, mais ceci n» empêcherait pas la 

survenance de cas individuels. Depuis 1«épidémie qui a éclaté en'Egypte en 19^5； 

la vaccination collective a été effectuée chaque quatre ans, un quart de la popula^ 

tion de chaque localité étant vacciné, à tour de role, chaque année. Il n'y a plus 

eu ài épidémies de variole depuis 19^5. 

Le Dr OMAE (Secrétariat), répondant au Dr Kamal, dit que les donnée日 ont 

été puisées à des rapports officiels du Gouvernement égyptienj ces données pourront 

ttre changées quand le àoeument sera réimprimé. Concernant la question soulevée à 

propos de la page 1 紅 du document EM/RCTA, il signale que le chiffre 12 se rapporte 

à 3.a période d»incubation normale; le chiffre 14, à la période d«incubation prévue 

au Eèglement sanitaire international, et le chiffre 8 à la période di incutatlon de 

la vaccitíe, citée dans le même Eèglement. Quant à la protection contre 1»infection 

d | c o m m u n i q u é e par des objets inanimés, c'est une éventualité à 



laquelle il est pourvu diune mnière adéquate par les articlee 85 et 86 dn Bèglement 

8 a n l t a i r e l n t e r n a t l o n a l

-
 P a r I a n t à e

 & queetion de Léchec de Hiimnunisation après 

emploi du vaccin sec, il déclare que la raison en est presque certainement due à 

U n d é f e c t u e u x d u v a c c
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- En ce qui concerne la mise en vigueur d»une légis-

l a t Í O n p r é v o y a n t l a

 ^cination obligatoire, suggérée par le représentant du Liban, 
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姐乜 qui est compétent pour formuler, à cet égard, une recommanda 
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 給她
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 躬giorb s'il le désire* Pour ce qui est de l'intervalle 

6 n t r e 1 6 8

 糊cin^icms, la période la plus indiquée serait de trois ans, m i s toute 

période comprise entre trois et cinq ans serait acceptable. Il donne au représen-

tant du Soudan Hassurance que les contacts voulus seront établis avec le Bureau 

régional de HAfrlque, lequel, en tous cas, recevra un compte rendu des séances de 

ce Sous-Comité, 

Le PRESIDENT donne lecture dee projets de résolutions suivants t 

”La Subdivision du Programme recommande au Sous-Comité 1丨adoption de la 

résolution suivante s 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris note du document d» ensemble présenté par le Directeur 

régional；
1 

1. FAIT APPEL aux Gouvernements des Etats Membres pour qu> ils revleent 

leurs services actuels de lutte antivariolique et leur législation sani-

taire relative à la vaccination primaire et la revaccination systématiques 

et pour qui ils introduisent lee améliorations nécessaires dans ces services 

et сев législations,, au. cas ой ils ne 1» auraient pas encore fait, notanment 

une revaccination générale périodique tous les 5 à 5 ans； 

1
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. 2 . БЕССША1ШЕ 1*emploi, dans la Région, du vaccin antivariolique вес； 

3. FAEP APTEL au Directeur régional pour qui il mette à la disposition 

des pays les consultants et autres services qu' ile pourraient demander 

pour leur campagne antivariolique¡ 

!»•• ШИШ ACTE de 1* opinion réaffirmée par les experts en la matière 

quant à la perte progressive de 1» immunité poetvaccinale et au dévelop-

pement de 1»immunité après revaccination.
n 1 

"La Subdivision âu Programme recommande au бзие-Comité 1»adoption de la 

résolution suivante t 

Le Bous-Conilté, 

Prenant acte avec beaucoup d»intérêt qu'il existe actuellement une 

méthode de préparation du vaccin antivariollq.ue вес, garantissant un pro-

duit stable pour la durée de ternie nécessaire dañe lee conditions extrêmes 

susceptibles de ее rencontrer dans les climats chaudsj
1 

1» PAIT APÎEL aux paye pour qu»ils envisagent 1>établissement d'unités 

pour la production de vaccin antivariolique вес nouveau datte leurs labo-

ratoires; 

2. DEMANDE au Directeur régional de prêter, lorsqu'11 y a lieu, aesle-
• • • • 

tance aux Etats Membres en vue de la production de vaccin antivariolique 

sec, en mettant à leur disposition les avis techniques nécessaires ainsi 

qui en fournissant de équipement, dans les limitée budgétaires. 



Le Dr DIA EL CHATTI (Syrie) propose que les mots "tous les 5 à 5 ane", 
a u

 Paragraphe 1 du premier projet de résolution, soient modifiés comme suit "à des 

interrallee réguliers raisonnables.
и 

Le Dr AKOTTÏ (Liban) s!oppose à cette modification en raison du risque 

considérable d»épidémies au cas ой les vaccinations ne ее répéteraient pas à des 

intervalles non supérieure à cinq ans, 

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) relève que le paragraphe précité du projet de 

résolution est simplement une recommandation aux gouvernements de la Région, et 

ne les lie en aucune façon. Il estime que la stipulation "de trois à cinq, ans" 

doit être maintenue, 

L e

 珈
 0МЙЕ

 (Secrétariat) eet d^accord avec le dernier orateur et souligne 

que la période de trois à cinq ans, entre les vaccinations, est telle que prévue 

au Règlement sanitaire international qui, en occurence, a été établi sur Pavis 

du Comité de la variole. 

Le Dr KHAN (Pakistan) dit <ще ce qui importe c'est 1»existence d»une 

législation imposant obligatoirement la primo-vaccination dans tous les paye; la 

reraccination peut ^tre seulement nécessaire en cas de menace d*épidémie； au 

Pakistan, une telle éventualité est prévue par une législation spéciale, 

Li amendement proposé par le représentant de la Syrie est alors mli aux 

voix. 

Décision î le résultat du scrutin sur 1»amendement a été le suivant : 1 pour, 9 c o n t r e

 的
 1

 abstention； X»amendement est par conséquent rejeté, Par euite 
les projets de résolutions sont adoptés sans modification. 



3» IEIBE t Point 19*5 de 1* ordre du ¿Jour (document EM/rCJ/6) 

En 1» absence de toute diecuesion, le PRESIDENT donne lecture du projet de 

réeoltitlon eulrant t 

и

Ьа aibdivleion du Programme recommande au Soue-Comité adoption de la 

résolution euivante ï 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le rapport eur les aepects techniques et sociaux de 

la lèpre,
1

 présenté par le Directeur régional; 

Beconnaissant qu» il faudra un certain ten^e pour introduire, dans 

plusieurs zones àe la Eégion, les méthodes récentes de traitement dans 

dee consultations externes au lieu du eystème actuel d» isolement оЪН* 

gatoire； 

1* ERIE HîSIAMŒRT les atttoritée sanitaires responsablee dans les paye 

de la Béglon oîi la maladie constitue un problème de eanté publique, d*adop» 

ter des mesures immédiates pour revleer le système actuel de lutte contre 

la lèpreÎ 

2, ЕЕСОММШ>Е que les Oowemements : 

-entreprennent la formation de personnel sanitaire approprié pour la 

lutte contre la lèpre jt 

-adoptent lee méthodes d»éducation eanltalre sueeeptiblee de rendre 

la campagne contre la lèpre acceptable tant par la profession médicale 

que par le public; 

1
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一 Prennent des mesures pour instituer des services sociaux suscep-

tlbles d»assister les familles dee malades, et 

"coordonnent la campagne avec les autres services sanitaires du 

pays； 

ЕЕС0ММА1ШЕ que Hassistance internationale soit accordée aux 

Gouvernements pour réaliser ces objectifs； 

k

'
 Ш Т Е l e

 directeur régional de prêter assistance à 1»application de 

сев mesures, là où il conviendra, et d'encourager la formation de per-

sonnel sanitaire en vue des programmes de lutte contre la lèpre," 

Décision î Le projet de résolution est adopté, 

‘. ； . 

k

'
 Ш С < Ш ГО

 _ CHEVEOT î Point 19Л de U ordre du Jour (document m/RCl/j) 

En l'absence de tourte discussion^ le PRESIDENT donne lectxire du projet de 

résolution suivant г 

"la Subdivision du Programme recommande au Sous-Comité Padoption de la 

résolution suivante Ï 

Le Sous-Comité^ 

Ayant examiné le rapport sur les mycoses du cuir chevelu,
1

 présenté 

par le Directeur régional; 

Prenant acte que la maladie est relativement сопшипе dans tous lee 

pays de la Région de la Méditerranée orientale et constitue, dans certaines 

zone〜un problème sanitaire majeur, étant donné surtout, que sa prevalence 

a une influence sociale nuisible sur 1»enfance； 

1
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1, APHJIE les mesures que le Directeur régional a prises et celles 

qui il conrpte prenclre en vue à' enrayer les progrès de la maladie dans 

les pays de la Région; 

g, БЕСОШШБЕ çLulune aesîetanee internationale pour la lutte contre 

les nooses du cuir chevelu soit accordée aux Etats Membres désireux 

d.ientreprendre cette lutte," 

Décision I Le projet de résolution est adopté, 

5. T0KTG0MAN1E î Point 19.5 de 1»ordre du jour (document BM/RCî/8) 

Le Dr DIA EL CHAÎTTI (Syrie) est surpris de constater qu'à la page 3 du 

document, Pïrak, la Syrie et le Liban sont cités comme des pays ой le chanvre 

indien est cultivé et le hachich produit； la culture du chanvre indien en Syrie 

a été interdite par la loi et, à sa connaissance, n^eet pas pratiquée» 

Le Dr IBRAHIM (Irak) dit que les remarques du précédent orateur e» appli-

quent également à liTrak. 

Le Dr SÏDKT (Egypte) dit que la lutte contre les narcotiques préoccupe 

au plue haut point son Gouvernement; il espère que le Sous-Comité recommandera 

que des mesures soient prises par tous lee pays intéressés pour aider 1»Egypte dans 

sa lutte. 

Le Dr ANCXJTÏ (Liban) dit q.ue la culture du chanvre indien est également 

prohibée par la loi au Liban, et que le Gouvernement supporte de fortes dépeneee 

pour rechercher les plantations clandestines et détruire le hachich. 



Page 2紅 

Le Dr SOLIMSF (Secrétariat) dit que la phrase à laquelle il est fait 

allusion est citée а*ип rapport du Diî^ecteur du Bureau égyptien dee stupéfiante sur 

•une rleite aux Etats arabes. 

Le DIRBCTBOE REOXCWAL dit q u H l sera prie note des objections formulées à 

H égard de cette phraee, et que el lee recherches à entreprendre ultérieurement 

prouvent l'inexactitude de 1»informât!on, les modifications nécessaires seront ap-

portées au rapport* 

le Dr HASEK (ЫЪап) propose la rédaction d'une résolution comportant une 

requête к HOMS pour prendre des meeuree appropriées destinées à lutter contre la 

production et la distribution dee narcotiques. 

Le DlEEGOJEüR COTRAL ADJOINT signale que ce qui préoccupe VOtG c^eet 

lîaspect médical de la toxicomanie； les problèmes que posent la production et la 

distribution des narcotiques relèvent de la compétence des Nations Unies. 

S,E, CHEIKH SHAEAP EL DIN (Yémen) leur relbve qu»il a été fait mention, 

dans le document, a® l'usage du "îiat" au Jémen et en Ethiopie, comme mrcotiqtiei 

еоше toutefois, le thé préparé avec les feuilles de cette plante nt engendre pas la 

toxicomanie, Il репве qu'il n»y a aucune raison de ranger le "Kat" parmi les 

narcotiques, 

1 6

 f5ESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant î 

”La Subdivision du Programme recommande au Sous-Comité 1»adoption de la 

résolution suivante t 



Ъе Sous- Comité f.
 v 

Аргвб avoir examiné le rapport sur les toxicomanies,
1

 présenté 

par le Directeur régional； en exécution de la résolution du Comité 

2 
régional à ea Sixième sessionj 

Constatant avec inquiétude 1> expansion des toxicomanies dans la 

plupart des pays de la Eégion, iaeme parmi la Jeunesse, ainsi que leur 

relation avec la délinquance juvénile, la prostitution et le crime; 

Prenant acte avec satisfaction que l'assistance technique a été 

fournie à Itlran à 1» appui de la lutte entreprise par le Gouvernement 

contre 1'opium； 

Prenant acte avec gratitude de V oeuvre qu'a accompli le Bureau 

permanent des stupéfiants de la Ligue des Pays arabes, en réunissant une 

documentation sur les toxicomanies parmi ses Etats Membres et en coordonr-

nant les activités de ces derniers dans cè domaine; 

1, KEGOMMMDE que tous les Etats МзтЪгез de la Région poursuivent leurs 

efforts en rae de la suppression de la toxicomanie; 

2, DEMANDE au Cirectetir régional de poursuivre des études sur les toxico-
\ 

manies dans la Eégion
i
 de mettre à la disposition des Gouvernements 1»assis-

tance technique, sur leur demande, et de maintenir une liaison avec les 

autres organisations intéressées," 

Le D? НАТЕК (Liban) propose la modification du texte du projet de résolution 

par I» insertion dJun paragraphe additionnel entre les paragraphes 1 et 2, comme s\ilt î 

1 EM/RC7/8 2
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"EXERIME le désir que les organes compétents des Nations Unies adoptent 

dee mesures efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution 

des stupéfiants 

Le Dr SIDKT (Egypte) propose, comme amendement additionnel, que les mots 

"et d>en éliminer les causes" soient ajoutés à la fin du paragraphe 1 du projet 

de résolution, 

Décieion s Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

La séance est levée à 13 h•，5 
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 ^ “ 咖 interventions à trois mnutes au 臓 

Le Dr SIDKT (FfíTpte) demande, en raison de 1»importance du sujet； que la 

üurée maximum soit portée à cinq minutes. 

de fixer une fcrée maximum de cinq minutes pour les 

discours. 

L e D r

 . • • 組 ( E g y p t e ) signale H existence d»un document contenant des 

données techniques imposantes snr la campagne antîpaludique en Egypte, et il désire 

citer Plusieurs faits et chiffres pertinents extraits de ce docun^nt, afin düllus-

t r e r 1 6 3 t r o l S P 0 l n t s 8 u l v a n t s

 : Premièrement, la lutte antipaludique elest traduite 

par nne dimnution considérable d
U
 nombre de cas de paludisme； deuxièmement, le 

vecteur Principal du paludisme en Egypte Шoppose pas encore de résistance aux insec-

t i C l d e S

 °
r d i n a i r e s

'
 t r o i G l è m e m s n t

^ les perspectives de succès d'iun programme cHéra-

dicaticm du Paludisme, susceptible d»être prochainement mis en oeuvre, sont bonnes, 

Il estime que le Gouvernement accorderait à une telle cai^agne 1丨appui financier 

et les facilités administratives nécessaires à son exécution, et qui il est hors de 

doute que le succès de cette campagne aurait les effets les plus bienfaisants sur 

la Région toute entière. 



Le Dr IBRAHIM (ïrak) dit que les pays de la Eégion ont déjà admie, en 

principe, que 1» éradication du paludisme est préférable à la lutte antipaludique! 

il constate； cependant, qae deux paye de la Région seulement, PIrak et le Liban, 

ont Juequiici contribué au fonds spécial pour 1J éradication du paludisme, et il 

exprime le voeu de voir d'autres pays suivre bientôt leur exemple. 

Le Dr HAYEK (Liban) fait valoir le besoin d'une autonomie relative, au 

point de vue administratif et financier, pour le service chargé de mener la cam-

pagne d'éradication antipaludique. Il souligne également le fait que lorsqu»un 

pays commence V exécution d'tm programme d'éradication, il importe que ses voisins 

mettent aussi en oeuvre àe tels programmes, dans le plus bref délai possible. XI 

se Joint à licrateur précédent pour souhaiter que d】autres pays contribuent bieirfcSt 

au fonds spécial pour 1» éradication du paludisme. 

Le Dr NABC":-SI (Jordanie) convient avec le représentant du Liban de la 

nécessité d^une mise en oeuvre simultanée des programmes d»éradication dans des 

pays voisins et déclare que des pourparlers sont déjà en cours entre son Oouvernèment 

et celui de Syrie, concernant 1»eradication dans la vallée du Tannouk, 

Le DIEECTEtlR ESGIOÎTAL signale que, depuis que le document т/ВСТ/Э a été 

rédigé, des contributions au fonds spécial ont été reçues de la Libye et àu Soudan; 

il espère, comme l:ont fait les orateurs précédents； que Vautres pays de la Région 

verseront également leur contribution. 

Le Dr FARID (Secrétariat) déclare prendre acte avec satisfaction du désir 

du Gouvernement égyptien de commencer 1» exécution cUun programme complet d> éradication 



à u

 Paludisme； ainsi que de Uaffirmation qui une indépendance administrative et 

financière relative doit être accordée au service chargé de cette exécution. 

L

' information donnée au sujet dçs vecteurs sera transmise au Comité de la Quaran-

t a i n e

*
 1 1

 exprime son accord sur les remarques du représentant du Liban, et 

relève que l'OMS n>est pas seulement 1»organisme compétent pour assurer la coor-

dination des programmes d丨 éradicatlon, mais que 1丨 éradication du paludisme est un 

des principaux objectifs auxquels vise 1'Organisation, laquelle, par conséquent, 

mettra tout en oeuyre pour assurer une coordination internationale des efforts, 

en utilisant toutes les ressources dont elle dispose en connaissances techniques 

et en personnel qualifié, en vue de mener la campagne à bonne fin. Les Gouverne-

ments Membres peuvent prêter leur concours en fournissant des données et des in-

formations techniques. 

Le Dr ZAKT (Soudan) déclare que le problème àe la lutte contre les mouches 

revêt une importance sans cesse croissante et ne devrait pas être perdu de vue du 

fait de la concentration des efforts sur la lutte antipaludique. 

Le Dr FAE1D (Secrétariat) dit que le problème posé par les mouches est 

commun à tous les pays de la Eegion. Les expériences de lutte contre cet insecte 

ont cependant démontré inutilité des insecticides, qui peuvent mgrae avoir pour 

effet d'augmenter le nombre des mouches； en outre, toute tentative de combiner un 

programme de lutte contre les mouches avec un programme à! éradication serait exces-

sivement coûteuse, Il semble que la seule solution à ce problème réside en une 

amélioration de 1»assainissement. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution Suivant t 

"La SabcLlvleion du рговгалше recommande au Sous-Comité 1»adoption de la 

résolution Buivante ！ 

Le SouB-Comlté| 

Ayant étudié le document sur 1» éradication du paludisme,
1

 présenté 

par le Directeur régional, et les diverses résolutions adoptées par des 

organismes internationaux, spécialement par les Neuvième et Dixième 

Assembléee mondiales de la Santé; 

Considérant que 1> éradication du paludisme devient une obligation 

internationale, spécialement à l'heure où les pays limitrophes de la 

même région ainsi que ceux des régions avoiBinantes lancent des pro-

grammes à'éradlcationj 

Notant avec satisfaction l'expansion des programmes d» éradication 

du paludisme dans certaine pays de la Eégion, et H élaboration de pro-

grammes visant à 1«eradication, dans d'autres, quoique par étapes eeule-

ment dans certaines circonstances； 

Considérant également les obstacles à» ordre administratif et finan-

cier qui entravent la mise en oeuvre des programmes d丨 eradication du 

paludisme Î 

Reconnaissant le r8le directeur cLe 1'ОШ en stimulant le développe-

ment de programmes d丨 eradication et en les coordonnant afin d» en tirer 

le meilleur parti possible en vue d»atteindre V objectif, qui est 1 丨知如 

dication totale du paludisme; 

1

 EM/RC7/9 



Notant avec satisTaction 1» intérêt manifesté par 1»UNICEF et sa 

contribution aux programmes d】 eradication du paludisme dans la Région 

de la Méditerranée orientale, de même qu'axix projets pilotes dJ e r a d l o 

tion du paludisme； 

Reconnaissant que 1» augmentation du fonds spécial de 1»0MS pour 

le paludisme fournirait une aide financière supplémentaire pour passer 

àee programmes de lutte aux prograranas d^eradication, dans les cas où 

la chose est possible； 

PRIE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres où 11 éradicar-

tion du paludisme est en cours d» exécution, d»accorder toutes les faci-

llfcés d»ordre administratif et financier aux services diéradication du 

paludisme afin qui ils puissent atteindre le maximum cLi efficacité} 

2, PAIT APPEL aux Gouvernements des Etats Menibres où des programmes 

de lutte sont pottrsuivis, pour qu'ils encouragent 1»élaboration de 

plans d>ensemble visant à 1»éradication définitive du paludisme, qui 

serait réalisée par étapes, si les circonstances 1»exigent; 

REAFFIRME la nécessité d»une étroite coordination entre les insti-

tutions internationales au cours de 1'élaboration des programmes et aussi 

durant la mise en oeuvre des programmes antipaludiquee ayant pour objectif 

li éradication définitive de cette maladiej 

ЕЕС0ММА1ШЕ - au cas où. les fonds nécessaires deviendraient acces-

sfbles _ que les rouages établis au Bureau régional pour 1» éradication 

du paludisme soient reiiforeJc po-!>.r pouvo^ r ^ acquitter efficacement des 



obligations croissantes qui incombent au Bureau regional pour la 

coordination dee activités relatives à 1»élaboration de programmée 

d> éradication inte^pays, ainsi que pour la fourniture de services 

consultatifs 

le Dr E1>HAIAWMY (Egypte) propose de modifier le projet de résolution àe 

manière à y inclure un paragraphe soulignant la nécessité d'accélérer l'aide finan-

cière et technique à tous les pays de la Bégion qui sont en Mesure de passer de la 

lutte antipaludiqiie à 11 éradication du paludisme. 

Le DIRECTEOB EEGICNAL suggère de donner suite à cette proposition en ineé-

rant, avant le paragraphe к du pïojet de résolution, le paragraphe suivant J 

"INSISTE sur la nécessité à!accélérer 1'octroi d'une assistance technique 

et financière aux pays qui ont entrepris 1»éradication et à ceux qui envisagent 

àe passer des mesures de lutte aux mestires dï éradication;" 

Décision î Le projet àe résolution ainsi modifié eet adopté. 

2 , POLIOMYELITE î Point 19.7 de 1»ordre du Jour (document ЕМ/RCf/lO) 

Le Dr M.M, SIDKÏ (Egyirbe) remercie le Directeur régional pour le rapport. 

Bien que celui-ci indique que la Région m e e t pas encore exposée au danger d丨une 

épidémie de poliomyélite., il suggère que les autorités sanitaires soient tout à 

f a l t
 prêtes à une telle éTrentualité. Deux méthodes préventives в»offrent à nous î 

1Îassainissement et la vaccination. Il est convaincu que les bains de иег et la 

natation daas les piscines n»ont aucun effet sur la propagation de la maladie. 

H importe d!obtenir une ample quantité de vaccin à bref délai. 



Le Dr VANNÜGLI (Italie) souligne l'importance d'une surveillance attentive 

et constante de l'incidence de la maladie, selon les différents groupes d'âge, au 

moyen d'éprewes sérologlques, afin que des mesures d'immunisation puissent §tre 

appliquées aux groupes d'ège susceptibles. Ц existe des Indices qui démontrent 

que le taux rnaxlmum d incidence de la maladie tend à se déplacer vers le groupe 

d*.ège le plus avancé, 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant 1 

'•La Subdivision du Programme recommande au Sous-Coratté adopt ion de la 

résolution suivante t 

e

Le Sous-Comitéí 

Ayant examiné le document snr la poliomyélite,^présente par Xe 

Directeur régional; 

Prenant acte que Xe nombre de cas de poliomyélite signales par les 

pays de la Région a accusé une augmentation constante au cours des dix 

années écoulées ； __ 

Prenant acte également des récentes acquisitions dans le domaine des 

recherches sur la polionçréllte ； 

ШХШАШЕ que les Etats Membres inaugurent les études périodiques sur 

le niveau d
r

immunité parmi les enfants en bas tge et ceux d
J

âge préscolaire; 

2. DEMANDE au Directeur régional de prêter assistance à oes éludes au cas 

où .11 en serait sollicité, en vue de déterminer 0,a nécessité et Inopportunité 

«^Introduire la vaccination contre la poliomyélite dans les pays de la 

Région de la Këditerranée orientale." 

Décision t Le projet de résolution est adopté à X'unanimité 



% BTIEAEZTOSE ï Point 19.8 de V ordre àu «jour (document EM/RCT/11, ConSl, 

• Add.l, 2, 5) 

be Dr EI^HAIAWANÎ (Egypte) après avoir remercié le Directeur régional 

pour le document, prie V OMB de réitérer sa requête au Congrès sur la Nomenclature 

zoologique, àe changer le nom scientifique de 1»agent parasitaire de Schistosome 

en Bllharzle> Selon la nomenclature zoologique, la préférence doit être donnée 

au nom. de Bilharzie, qui doit, par conséquent, sJappliquer à üespèce, d»autant 

plue am il est mieux connu. Le taux d^ incidence de 75 Í> cité pour U infection par 

le S. Haematobium peut avoir été exact dans le passé, mais doit Ûtre actuellement 

beaucoup plus Ъа
В>
 en raison des progrès réalisés dans la lutte et le traitement. 

Le taux ai incidence moyen est d: environ ho 知 dans les oasis, il est tombé à 5 孓 

à la suite diune extermination complète des mollusques
?
 et dans la région à，Alexandrie 

il est àJ environ <jo. Le taux réel di incidence du S^Ifensonl, mentionné dans le 

rapport сошше étant de 50 ne dépasse pas 6 , dans la partie méridionale du Delta, 

et, dans plusieurs villages, 0,5 P, dans le nord, la moyenne est approximativement 

de 18 Í, et à Damiette ainsi que dans â!autres régions situées plus au nord, elle 

est d'à peu près 28 实 . L e document cite des chiffres remontant à l'année 1957，et 

plusieurs des données qui y sont fournies se rapportent à des pays situés hors de 

la Région, alors que des informations sur la Région mome en sont omises. Les repré-

sentants de 11 Egypte ont préparé trois articles dus à trois auteurs égyptiens, et 

les distribueront avant la clôture de la session. 

Ii conteste Paffirmation faite dans le rapport, selon laquelle un malade 

q
U i n

iexcrète pas d» oeufs vivants au bout de douze semaines, peut être considéré 

comme guért. Les investigations récentes ont démontré que certains malades, après 



aroir excrété des oeufs morts pendant plus de douze mois， ont commencé à excréter 

des oeufs rivants alors qut ils étaient confinés à V hôpital et non exposés à une 

réinfection* La possibilité d« éradiquer la bilharziose est traitée dans les 

comptes rendus ditme conférence sur les effets de V irrigation et du drainage sur 

agricrulture
}
 dont le recueil a été publié en arabe par Académie des Sciences 

dîEgypte广 TI demande si le Bureau régional en publierait une traduction^ ou sî îl 

a extrait quelques informations йе cet important document. Les autorités égyptiennes 

ont rapporté y pour la première fois, existence de infection chez des enfants
} 

imputable à leurs ébats dans eau* La bilharziose est une maladie de V enfance^ 

et il a été constaté que la résistance se développe avec l
1

âge； certaines personnes 

arrivant à acquérir une îroraunité complète » Le rapport 11e fait aucune mention du 

traitement de la maladie
>
 qui a été entrepris sur une vaste échelle dans la Eégion* 

XI constate avec satisfaction que V OMS reconnaît importance de la lutte contre 

la bilharziose^ LiOrganisation continue à prier instamment PTJNICEF (PISE) de 

fournir une assistance à la lutte contre cette maladie, qui atteint des millions 

d
4

 enfante dans les régions tropicales du monde* 

Le Dr EL ECTJMI (Arabie Saoudite ) conteste la déclaration faite à la page 11 

йи document； diaprés un consultant de UOÎ悠，que la bilharziose en Arabie Saoudite 

ne le cède en importance qu
J

au paludisme^ La rareté de eau dans ce pays fait 

qui en réalité la bilharziose y est très rare et il demande par conséquent ф̂ипе 

correction soit apportée au document,• 



be AMOJSEGAB (ïran) fotirnit certaines données historiques montrant qne 

la bilîiarziose sUst introduite en Iran dans Hantiquité, mais il dit que le premier 

o u v r
a g e scientifique traitant de cette maladie a paru en Des recherches 

effectuées depuis 19^9 démontrent qu»elle constitue un problème majeur de santé 

publique dans la province de Khuzeetan, et que sur une étendue de plus de 3000 

milles caxrés 90 000 personnes sont exposées au risque d丨 infection. IÊ taux moyen 

d' infection est de 50 1o, La maladie s'est propagée ailleurs par la migration. Un 

prograume quinquennal d»éludes a été mis en oeuvre en vue à!élucider Uépidémlologie 

de la bilbarziose ainsi que la biologie et écologie des mollusques vecteurs. Le 

Ministre de la Santé de V Iran désire qu'une assistance internationale soit accordée 

à un projet pilote quinquemial semblable à celui qui est en co^rs d'exécution aux 

Philippines。 

X,
e
 БХВЕСТЕШ BEGICNAL remercie lee Merábres pour leur intéressante partici-

pation à cette discussion. Des modifications seront apportées au document là où 

le besoin s'en fera sentir, 

M。CMDB3EG (UNICEF) dit que le Comité mixte UÏÏICEF/OMS des directives 

sanitaires a déclaré cje H o n manque de connaiseancee fondamentales suffisantes 

S
ur 1ев méthodes de lutte accessibles contre la bilharzioBe. Ses recommandations 

seront basées sur les étades actuelles concernant le coût de la lutte contre la 

bilharziose par rapport aux ressources， tant nationales qu'internationales, dispo» 

nibles。La mlaüie est largement répandue dans la Région, et les ressources limiiîées 

d e
 v m i C E F ne ;oetnrexrt répondre à tous les besoins légitimes qui se font sentir dans 

le monde. Le Conseil exécutif de cette institution a récemment alloué un crédit de 

|16 000 000， es qui représente le montant le plus élevé dans les annales de l'Ins-

titution； et cette всшта est presque épuisée. 



be PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

"La Subdivision du Programme recommande au Sous-Comité V adoption de la 

résolution suivante î 

Le Sous脚Çomité， 

1 

Ayant examiné le rapport snr la bilharziose； présenté par le 

Directeur régional； 

Eeconnaissant que le problème capital est représenté par le falt 

de V expansion de la bilharziose dans certaines zones
;
 en dépit de 

l
1

 intensification et de liexpansion des programmes de lutte; 

Constatant plus particulièrement que le développement intensif de 

irrigation dans certains pays est de nature à propager 1'infection； 

!• ATTISE INATTENTION des Etats Membres sur le point que la lutte 

contre la bilharziose ne dépend pas uniquement des mesures d
1

ordre médical 

et de santé putlique
9
 mais réclame intervention de plusieurs autres áépai>-

tements gouvernementaux responsatles de l'agriculture, de V irrigation et 

des travaux publics； 

2. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements intéressés de coordonner leurs ac-

tivités de lutte contre la bilharziose dans leur pays respectif, par 

1
J

 entremise de leurs institutions de santé publique； 

5, S ALIGNE V Importance fondamentale de éducation sanitaire^ de 

l
1

assainissement et de la formation de personnel en vue des programmes à 

longue échéance visant à la lutte contre la bilharziose； 

1 m/RCj/ll 
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、ШСОШШШ la mise en oeurre, par les Gouvernements, de programmes 

nationaux et inter-pays рош- la prévention et la lutte contre la 

bilharziose, y compris 1ев recherches et les études sur le terrainj 

5. EXPRIME le désir que ces p r o g r a m s reçoivent Hassistance inter-

nationale néceseairej 

6
.

 m i E
 le Directeur régianal de demnder au Directeur général d丨 in如 

c n
r e
 à поглгеа-а, à U ordre du jour de la prochaine session du Comité 

rüxte des Directives sanitaires PISE/OMS, un point sur la bilharziose, 

et d.user de son influence pour obtenir que le Comité mixte des Direc-

tives sanitaires recommande au FISE de participer aux programmes de 

lutte contre la bilharziose; 

7
, рв^ les Etats Membres de préparer, sur leurs programmes de lutte 

contre la ЪЦЛаггЮве, dee rapports détaillés qui seraient trax^mls par 

les soins du Directeur régioAal au Comité mixte des Directives sanitaires 

FISE/OMS； 

8
. EBIE le Directeur régional d'accorder une attention constante au 

problème de la bilharziose.
11 

Décision J Le projet de résolution est adopté à Hunanimité. 

、ЕЬАБОБАТКЖ DE PROGRAMMES SMITAIRE3 тТ1СЖЯ1Х A LONG ™ î Point 19.9 

de 1 丨 ordre du jour (document EM/RC7/12) 

E n
 Ц absence de toute8 observations concernant le document présenté au 

Bous^comlté, le ERESIDMT cLonx̂ e lecture du projet de ráeolation suivant : 



"Ьа SabdiTlsion du Programme recommande au Sous-Comité adoption de 

la résolution suivante î 

Le ¿' ous-,ik>mi"fcé， 

Ayant examiné avec intérêt 1Jintroduction aux programmes sanitaireв 

nationaux à long terme； présentée par le Directeur régional； 

1. PELICItEE les Etats Membres de la Eégion qui ont dé^à entrepris des 

programmes de développement comportant un élément
 a

 santé"； 

2. SOCTLKME 1» avantage pour les autorités sanitaire s à participer à 

l'élatoration. de semblables programmeej 

5. KESSOETÏR la valeur de 1» élaboration d'un programme sanitaire 

à longue échéance dans chaque pays; 

KECOMMAKDE que tous les Etats Membres de la Kógion entreprennent 

lî élaboration de programmes sanitaires nationaux à long terme, d'après 

la définition donnée par Assemblée mondiale de la Santé dans le 

deuxième programme général de travail couvrant une période déterminée t 

I957-1960 inclus j
2 

5» FAIT APPEL au Directeur régional afin qu» il continue à aider les 

Etats Membreв, sur leur demande, dans liélaboration de leurs programmes 

sanitaires»" 

Décision í Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

5. ШСЕСШ î Poiirb 19,10 de liordre àu jour (document m/RC7/l3) 

： .. 

Le Dr A, FAEODK (Association internationale pour la Prévention de la 

Cécité), constatant que le rapport fait seulement mention du traitement médical 

2 EM/RC7/12 

Actes officiels de 1» OMS 63, Annexe 紅，pp. klJr-k^Q 



du trachome, attire 1» attention bvûc 1» électro-coagulation de la conjonctive, 

recommandée par le Professeur Shajiffi, dJ Iran, et qui s» est révélée un procédé peu 

coûteux et hautement efficace. Il prie instamment de faire en sorte au
1

il 

soit tinivereellement adopté. Il signale les vasteв variations révélées par les 

chiffres fournis eur lUncldence du trachome parmi les réfugiés de Palestine, 

selon lee différente pays, et demande si le diagnostic a été basé sur des indices 

superficielô seulement ou a été confirmé par 1!examen microscopique» 

Le Dr HZLAIîDEE (Ethiopie) exprime également des doutes profonds m sujet 

de 1» exactitude dee résultats ainsi rapportés, 

Le DIEECTBOE REGIONAL promet de prendre note de la suggestion du Dr Farouk 

concernant 1»électro-coagulation* Les chiffres relatifs au trachome parmi les 

réfugiés palestiniens ont été recueillis par le Professeur G.B, Bietti, membre du 

Tableau à« experts du trachome^ de 1»0MB, d» après une classification approuvée par 

le Tableau et basée sur la gravité des signes cliniques observés sur la conjonctive 

et la cornée. 

Le Dû KABOISI (Jordanie) demande, en raison du taux élevé diincidence 

signalé pour son pays, que le Bureau régional accorde une attention particulière au 

plan de lutte contre cette maladie. L» expert auteur du rapport s»est néanmoins 

borné à un examen purement superficiel. 

Le Dr FAEOtJK (Egypte) dit qia> à son avis toutes les recherches ont été super-

ficielles et les chiffres plus ou moins exagérés. Il a rencontré dans sa carrière 



des ceirtaines de cas erronément diagnostiqués comme trachome. Trois méthodes sont 

possibles : examen clinique, 1»examen microscopique et la culture. Si les résul-

tats áes trole procédés concordent, il sïagît d^un cas de trachomei autrement, on 

8e trouverait en présence âe quelque genre de conjonctivite folliculaire, ïl 

suggère que 1»01УБ emploie ûe système de diagnostic. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant î 

”：La SubdiYision du Programme recommande au Sous-rcmlté 1】adoption de la 

résolution suivante : 

Le Sous-Comitéj 

Ayant examiné le rapport sur le trachome； et tout particulièrement 

les données sur la prévalence de cette maladie dans la Région àe la 

Méditerranée orientale, 

Ayant pris acte des recommandations formulées par les Comités d'J experts 

du trachome de en 1952 et 1956; 

ConTaincu que c'est seulement par une participation active du public 

lui-'m^me et par une meilleure éducation sanitaire que la lutte contre les 

affections oculaires transmissities pourra devenir efficace； 

1。 APEROCTVE les mesures prises par le Directeur régional en procédant 

à u n e

 enquête sur le traitement et les méthodes de lutte contre le trachome; 

2。 DEMMTOE au Directeur régional de continuer à aider les GouTemomeTits 

dans leurs efforts tendant à la lutte contre le trachome et les autres 

affections oculaires transmissibles; 



5* БЕСОМММШ aux Etats bfembres de la Région； par intervention de . 

leurs administrations sanitaires, d'instituer 1J éducation sanitaire 

nécessaire et àe s'ars-surer la participation des instituteurs et des 

élèves à cette campagne 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le ERESIDENT prenant la parole en tant que représentant àe la Tunisie, 

fait part de son intention de présenter un projet de résolution relatif à lt éradica-

tion de la tuberculpse. 

Après consultation avec le Secrétaire, il décide de présenter son projet 

au cours d'une séance plénière comme point 25 de 1'ordre du jour (autres questions); 

Le Dr M CUTI (ЫЪап) exprime son appréciation du travail accompli par la 

Subdivision cLu Programme et rend hommage au Président. Il félicite également les 

interprétée. 

Le Dr EL-HALAWANI (Egypte) remercie également le Président, le Directeur 

régional, le Directeur général adjoint et le Secrétariat, 

La séance est levée à 18 h•？0 
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5« EAPPOET DE LA SUBDIFl'SXOIi ГО PROGRAMME t Point 20 de l.» ordre du jour 

Le Dr SLIM (Tunisie), Président de la Subdivision du Programmedéclare 

que la Subdivision s】est réunie le 25 septembre 1957 de 8 h,30 à 1Л h. et de 

15 h,30 à 18 h. Conformément à son mandat elle a étudié lee points 19 (questions 

techniques) et 20 de 1'ordre du Jour (projet de programme et de budget pour 19^9}* 

Elle a recommandé adoption, par le Sous-Comité, des résolutions suivantes î 

butte contre la variole (document EM/feC7A, résolution EM/RCTA/Prog
t
/R.2) 

Vaccin antivariolique sec (document m/RCj/^, résolution SM/RC7A/Prog./в,3) 

Lèprs (document EM/RC7/6j, résolution EM/RC7A/Prog,/feЛ) 

Mycoses du cuir chevelu (document EM/RC7/7, résolution EM/RCTA/Prog./R.5) 

Toxicomanie (docutnent m/RCj/Q, résolution EM/RC7A/Prog./fe.6) 

Programme de lutte antipaludique (document EM/RC7/9, résolution ЕМ/ЕСТА/Prog,/ 

résolution EM/RC7A/Prog./R»7) 

Poliomyélite (document EM/RCJ/IO, résolution Eüí/BC7A/Prcg./R。8) 

Bilharziose (doctmœnt EM/^Cî/ll, résolution EM/^CTA/Prog, /В „9 ) 

Elaboration de programmes sanitaires nationaux à long terme (document 

EM/RC7/12, résolution EM/RC7A/Prog./ñ,10) 

n?i-achosîe (document EM/RCî/13, résolution EM/feC7A/Prog. «,II) 

Elle a entendu 1J exposé fait par le Directeur régional en présentant le 

projet de programme et de budget pour 1959; ainsi que ees réponses aux questions 

soulevées au cours de la discussion. Elle a convenu que le projet de programme et 

de budget répond entièrement aux besoins actuels de la Bégion, sous réserve des 

disponibilités budgétaires, et qui il es七 conforme aux résolutions adoptées par les 



soue一comités antérieurs. Elle a recommandé adoption, par le S
0
us-Comité, 

de la résolution suivante î 

"Le Sous-Comité, 
1 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1959， présenté 

par le Directeur régionale 

1. APPROUVE le programme projeté dans le cadre du budget alimenté par 

les crédits ordinaires de Offî ou le programme élargi d'assistance 

technique； 

2. BEAPFIEME importance des projets inter-pays et inter-régionaux； 

3 . SOULIGNE la valeur du programme considéré sous les aspects de 1'édu-

cation et de la formation de personnel; 

1».. БЕМЕЕС1Е l'üííICEF de sa collaboration continue." 

La Subdivision, en terminant ses travaux, a exprimé son appréciation au 

Directeur régional et à son personnel pour la documentation détaillée et précise 

qui lui a été présentée et pour les efforts nécessités par la préparation de cette 

documentation. 

Il remercie ensuite les nembres de la Subdivision pour leur contribution 

à 1'étude des points dont la Subdivision a été saisie. 

Le Dr PANOS (Eoyatime-Uni ) remercie le Président de la subdivision, le 

Directeur régional et le personnel du Bureau régional pour le concours qu»ils ont 

apporté aux discussions pleines d'intérêt qui se sont déroulées au sein йе la 

Subdivision. 

Décision : Le rapport de la Subdivision du Programme est aàopté. 

1

 EM/RC7/2 
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be sous-сomité chargé d'étudier le projet de programme et de budget s'est 

sous la présidence du Dr G, Graham-Cumming^, réuni le jeudi 5 septembre 1957 à 14 h
0} 

Les représentants du Cambodge, de Chine* 

et du Viet-Nam ont pris part aux débats
s 

du Japon- de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni 

Les représentants de 1'Australie, des Pays-

Bas et du Portugal assistaient également à la réunion。 

lo ADOPTION DE L
J

0RDBE DU JOUR (WP/RC8/F5B/3.) 

L'ordre du jour provisoire a été adopté
0 

2
e
 MODIFICATIONS APPORTEES AU FROORAMME El

1

 BITOGET DE BASE Е?,Г SUBSIDIAIRE POUR 1958 
(WP/RC8/3 APPENDICE I ) - mOGEAMME ŒDXNAIBE ET LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 
(WP/RC8/3 APPENDICE II) 

Le SECRETAIRE fait remarquer д.гг
!

еп dépit d'une réduction totale de 

$59 0G0 apportée au budget, la Région du Pacifique occidental a bénéficié d'une aug-

mentation d
!

environ $15 000, au compte du Bureau régional, en prenant en considération 

les augmentations nécessitées par le règlement du personnel. Il attire 1'attention du 

sous-eomité sur le fait qu
?

il -a été non seulement possible d
1

inclure certains projets 

ou parties - de -projets précédemment inscrits au programme subsidiaire,, mais encore 

des demandes gouvernementales c¿ui figuraient sur la liste supplémentaire de projets. 

Dans une certaine mesure, il a été possible de satisfaire à ces demandes, en ajour-

nant et inscrivant au projet de programma et de budget de 1959 certains projets exé-

cutés dans les pays et des projets inter-pays. Le Secrétaire indique que 1，augmenta-

tion apportée au montant alloué au Bureau régional était destinée à couvrir les ajus-

tements résultant des amendements apportés au règlement du personnel» 



M, A. SAITA (Japon) demande quelles étaient, exprimées en pourcentage, les 

dépenses du Bureau régional comparées aux dépenses totales de la Région, 

Le Dr M , DORAISINGHAM (Royaume-Uni) désire savoir si la réduction de 

$59 008 s'appliquait uniquement à la Région du Pacifique oocidental. 

Le SECRETAIRE déclare que la réduction totale du budget de l'OMS était 

d
1

environ $566 000» 

Le Dr DORAISINGHAM fait observer qu'en fait la Région du Pacifique occiden-

tal a été mieux traitée que les autres et le SECRETAIRE confirme cette remarque. 

Le SECRETAIRE indique que les précisions demandées par M . Salta étaient 

les suivantes ； en 1957, le personnel du Bureau régional représentait numériquement 

environ 55,7 % du personnel total de la Région et les dépenses pour ce personnel 

atteignaient le 22 % des dépenses prévues au programme, En 1958, ces chiffres s'éle-

vaient à 33,7 ^ et 22 ^ respectivement, chiffres comprenant les représentants de 

zone et les conseillers régionaux» 

Le Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) s'enquiert du principe régissant 1'insoription 

des projets au programme ordinaire et à la liste supplémentaire « 

Le SECRETAIRE répond que cette décision est prise dans chaque cas individuel 

après ample discussion avec le Gouvernement du pays intéressé, 

Le Dr DORAISINGHAM désire savoir quels étaient les fonds devenus disponibles 

à la suite de la reprise de la participation de Membres inactifs. 



Le SECRETAIRE declare que, pour l
5

instant, quatre Membres avaient repris 

leur participation et que les fonds devenus ainsi disponibles s'élevaient à 

$152 035. 

M* SAITA tient à souligner qu
3

une région récemment créée, comme celle du 

Pacifique oocidental, devrait se voir allouer des fonds plus importants que les ré-

gions plus anciennes
e
 Le SECRETAIRE confirme qu'il a soulevé oette question avec le 

Direoteur général qui s
!

est montré généreux en attribuant des fonds à la Région, 

M

* SAITA rappelle que lorsque les gouvernements doivent augmenter leur contribution 

à une institution, ils aiment savoir que 1'augmentation est destinée à finanoer à 

la fois les activités dans les pays et úelles du Bureau régional. 

Le Dr DORAISINGHAM fait remarquer que, vu les fonds restreints dont dis-

pose le Bureau régional, il serait opportun de les affecter en premier lieu aux pro-

Jets essentiels et que des nouveaux projets ne devraient pas être araoroés avant que 

ne soient terminés ceux déjà en exécution
0 

J>* PROJET DE EROŒAMME ET Ш BUDGET РОЩ 1959 - PROGRAMME ORDTNAIRE 
(WP/RC8/4 Partie I, WP/RC8/P&B/2) 

be SECRETAIRE explique que le projet de programme et du budget pour 

l
1

exercice financier 1er janvier - 51 décembre 1959 avait été préparé en deux par-

ties : l a Partie I pour les projets devant être financés au titre des fonds ordi-

naires et la Partie II pour ceux à financer au titre de l'Assistance technique» Pour 

la Partie I, le budget de travail a été fixé à $535 300 pour le Bureau régional et 



à $950 ООО pour les projets exécutés dans les pays» L'attention est attirée sur le 

document de travail qui donne une analyse du projet de programme et du budget (fonds 

ordinaires) pour 1958 et 1959. 

Le Dr H
0
Bo TURBOTT (Nouvelle-Zélande) pense qu'il n'est pas de bonne poli-

tique de placer au même niveau que l
r

an dernier les fonds destinés aux voyages en 

mission des représentants de zone» On devrait， estime-t-il, encourager les représen-

tants de zone à voyager afin qu'ils se rendent compte de l'aide que l'OMS
 :

peut ap-

porter aux pays de la Région. 

Le SECREDAIRE déclare qu'il examinerait cette question mais, les fonds 

étant limités, il se peut qu'il n'ait pas attaché assez d'importance aux déplacements 

des représentants de zone, 

M, SAITA indique qu'il a constaté dans les textes explicatifs que l'Australie 

indique les honoraires des boursiers comme étant une contribution gouvernementale 

alors qu'il créait que les dispositions habituelles voulaient que les gouvernements 

versent les salaires des remplaçants engagés dans l'intervalle et que ces salaires 

représentaient‘alors la contribution des gouvernements. 

Le Dr H .Et DOWNES (Australie) déclare que la somme versée variait selon 

les circonstances et dépendait du Gouvernement. Il arrive que parfois pour aider 

un boursier marié à subvenir aux besoins de sa famille, on paye la totalité de son 

salaire; dans d'autres cas, seule une partie du salaire est versée* 



Le Dr C,H. YEN (Chine) s'enquiert des progrès réalisés en matière de 

centres de poliomyélite. Le SECRETAIRE que deux centres ont été créés, l'un 

au Japon et loutre à Singapour. Les deux institutions progressent de façon satis-

faisante et l
f

on espère Qu'il sera po&sible d'ouvrir sous peu un centre analogue en 

Australie « 

Le Dr BER KBNG HEAN (Cambodge) mentionne que son Gouvernement n
T

a pas 

d'autres demandes à présenter concernant ce budget, toutes les demandes précédentes 

ayant reçu satisfaction. 

M

* SAITA désire savoir pourquoi on a inscrit le poste de conseiller ré-

¿ional sous la rubrique des prévisions de dépenses pour l'Enseignement et la Formation 

professionnelle et non ailleurs. Il demande également si l'augmentation apportée à 

l'assainissement était compensée par une réduction de ce même poste à la rubrique 

des fonds de l'Assistance technique. 

Le SECRETAIRE répond qu'en fait les autres postes dtomprennent également 

les fonds prévus pour les conseillers régionaux, mais que dans le cas de celui de 

l'Enseignement et de la Formation professionnelle, il s'agit uniquement dea dépenses 

afférentes au conseiller régional. En ce qui concerne assainissement, le Secrétaire 

déclare que parfois les gouvernements ne disposent pas de fonds suffisants prévus 

au titre de l'Assistance technique et sont, par conséquent, obligés de demander que 

cette aide soit financée au moyen de fonds ordinaires. 



M
#
 SAZDA demande où sont indiqués les fonds pour le programme d'hygiène 

dentaire. Le SECRETAIRE fait savoir qu'ils apparaissent à la rubrique "Administration 

de la Santé publique". 

LESTE SUPPLEMESNTAIRE DE тож-s (WP/RC8/4 Adcia) 

Le SECRETAIRE exi-liqiue que la liste supplémentaire de projets prend en 

considération toutes les acti,yités qui ne figurent ni à la Partie 工 ni à la Partie II 

Il rappelle que ces activités ne seront mises en oeuvre que si des économies peuvent 

être réalisées ou si certaines sections du budget subissent une augmentation. 

Le Dr TURBOTT désire savoir si l'on envisage réaliser des économies, 

dans quel cas son Gouvernement demanderait une bourse en santé publique pour le 

territoire de Niue. Le SECRETAIRE répond que le budget pour 1958 est très chargé, 

raais que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande devrait présenter sa demande. 

Le Dr Turbott ajoute qu'une somme importante semble être réservée pour 

un programme inter-régional (fcibliothéconomie médicale). Le SECRETAIRE déclare 

q u
tii y a plusieurs années que ce poste figure au budget mais que les contributions 

importantes exigées de la part des gouvernements faisaient que ce projet a été 

affecté d，une priorité très basse» 

La séance du sous-comité est levée à 15 h
e
40 et reprendra le vendredi 

6 septembre 1957 à 15 h.50。 
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La deuxième séance du sous-comlté chargé de l'étude du programme et du 

budget a eu lieu le vendredi 6 septembre 1957 à 15 ЬЛ5 sous la présidence du 

Dr 0« Grahara-Cumming, Des représentants de l
1

Australie, du Laos, des Pays-Bas et 

des Etats-Unis ainsi que le Représentant régional du Bureau de 1'Assistance tech-

nique des Nations Unies ont également participé à la réunion, 

1. EROCEAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE (WP/RC8/3 Add.l, WP/RC8/杯 Partie II) 

Le Dr BER KENG HEAN (Cambodge) se réfère aux bourses d'études pour 1'Ecole 

royale de Médecine qui figurent au budget de l'Assistance technique pour 1958 

{Catégorie II) et fait remarquer que, lors d'une réunion qui a eu lieu en juin 1957 

avec les divers ministères au sujet de la répartition des fonds de l'Assistance 

technique, $107 000 sur les $290 000 affectés au Cambodge avaient été mis à la dis-

position de l'OMS, Il souligne que les projets existants et le maintien des experts 

déjà affectés absorbaient la totalité des $107 000 et que, par conséquent, vingt-

quatre bourses d'études et deux nouveaux chargés de cours avaient dû être inscrits 

en Catégorie il» L'orateur appelle 1
1

 attention du Comité sur l'importance que revêt 

la formation du personnel et son Gouvernement serait reconnaissant à l
f

0MS si elle 

pouvait intervenir auprès du Bureau de l'Assistanoe technique afin que les deux 

chargés.de cours et les vingt-quatre bourses d'études puissent figurer h la 

Catégorie I. 

Le SECRETAIRE déclare que le total partiel dont dispose l'OMS pour le 

Cambodge est de $107 000 mais, d'après les plans établis par le Gouvernement, 

$107 000 sont utilisés pour des projets sanitaires. Par conséquent^ un des chargés 



de cours a été Inscrit en Catégorie II et les bourses d'être s accordées à l'Ecole 

royale de Médecine ont été reléguées dans la même Catégorie. Le Secrétaire indique 

que l'Organisation est pleinement consciente de la situation, mais que pour l
1

ins-

tant elle ne pouvait guère prendre de mesures, car c'était au Bureau de l'Assistance 

teohnique à augmenter le montant total rais à la disposition du pays ou alors au 

pays à réaffecter la somme pour 1958 afin de permettre l'engagement du chargé de 

cours en biochimie ($11 208) et l'octroi des bourses d'études ($4000). Le Directeur 

régional ajoute que si des économies pouvaient être réalisées, il serait peut-être 

possible de les utiliser au profit de quelques éléments du programme qui étaient 

inscrits à la Catégorie II, 

2. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBIEE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE EROQRAMMB, 

IE BUDGET ET IES QUESTIONS CONNEXES (ftUESPIONS ADMINISTRATIVES, mANCEERES 

ET DE PERSONNEL) (WP/RC^8) 

Le aSCRETAIKE déclare que le document à l'étude se fonde sur une proposi-

tion présentée par le délégué du Canada qui avait été discutée à la dix-neuvième 

session du Conseil exécutif et la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

La proposition du Canada se signale par trois caractéristiques : 

a) Création par l'Assemblée de la Santé d'un groupe de travail sur le 

budget groupe composé de 15 délégués du plus grand, nombre de Membres possible. 

b) Une étude détaillée des aspects administratifs du projet de progransne et 

de budget par le Comité consultatif des Nations Unies sur les Questions admi-

nistratives et budgétaires. 

c) L'affectation de priorités aux divers projets. 



Selon le Directeur régional, le Comité régional a reçu des instructions 

précises pour étudier le problème de l'affectation des priorités aux projets et 

faire ensuite des recommandations au Conseil exécutif. 

Le SECRETAIRE passe alors en revue les diverses étapes que traverse le 

projet de programme et de budget du Directeur général avant d'être présenté à 

l'Assemblée de la Santé. 

Il précise que, malgré le fait que le budget ordinaire ne soit pas établi 

sur une base de priorités - comme cela était le cas pour le programme de l'Assis-

tance technique contenant des projets de Catégories I et II -, le programme est 

soumis à toute une série d'examens et de vérifications effectués par le Comité ré-

gional, le Comité permanent de 1
1

Administration et des Finances du Conseil exécutif, 

le Conseil exécutif lui-même, la Commission deâ Questions administratives, finan-

cières et juridiques, le Comité chargé de l'étude du Programme et du Budget de 

l'Assemblée et, en dernière analyse, nécessite l'approbation de 1Assemblée mondiale 

de la Santé. Pour couronner toutes ces activités, le Secrétaire signale le fait que 

tous les programmes sont établis en étroite collaboration entre le Bureau régional 

et les gouvernements intéressés. Ainsi, il n V a donc pas de système rigide de 

priorités et il s'établit une liaison beaucoup plus étroite avec les gouvernen^nts 

- e n particulier avec les ministères de la santé -, que dans le oas du système ri-

gide des priorités qui est la base du Programme de l'Assistance technique. 

Le Dr M, DORAISINGHAM (Royaume-Uni) fait connaître l
f

acoord de son Gouver-

nen«nt avec la proposition canadienne ainsi qu
1

avec la résolution de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé qui invite le Conseil exécutif à entreprendre une nou 

velle étude des procédures en question lors de la session au mois de janvier 1958. 



Le Dr CJî» YEN (Chine) souligne l'importance du sujet en discussion et 

fait remarquer que la proposition faite par le représentant du Canada avait fait 

objet de débats fort longs, à la fois à l'Assemblée de la Santé et au Conseil 

exécutif. Il rappelle qu'une discussion nourrie avait eu lieu à ce sujet au sein 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et que 

des opinions fort divergentes avaient été émises par les membres de tíette Corarais-

sion. C'est la raison pour laquelle il insiste pour que oette proposition fasse 

1’objet d'une étude minutieuse avant d'adopter une position ferme, oar 1) il 

n«était pas tout à fait clair si le groupe de travail devrait être créé immédiate-

ment avant ou après l'ouverture de l'Assemblée, 2) il n'avait pas été décidé si 

l'étude détaillée qui devrait être entreprise par le Comité consultatif des Nations 

Unies sur les Questions administratives et budgétaires devrait avoir lieu annuelle-

ment ou occasionnelleraent et quels étaient les résultats escomptés, et ?) il n
l

avalt 

jamais été précisé si l'Assemblée, le Conseil exécutif ou les Comités régionaux 

devraient décider des priorités à accorder aux projets.. 

Le PRESIDENT invite M. A, SAITA (Japon) à faire part au Comité de ses 

expériences en tant que président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques et le représentant du Japon déclare que, oomme on pouvait 

le constater dans les procès-verbaux, la proposition canadienne n'avait recueilli 

qu'une faible majorité lors du vote. L'orateur indique que tout le monde était 

prêt à déclarer que le système actuel régissant l'étude du programme et du budget 

annuel n'était pas tout à fait satisfaisant et bon nombre de délégations ont e x p r i m é 

l>avis qu'il serait opportun d'y apporter des améliorations. Cependant, dit-il, des 



opinions divergentes se sont raajtLfestées quant à la manière d'améliorer le système 

et l'on n'est arrivé à aucune conolusion définitive» M . SAITA indique qu'il n*a 

r i e n d

'
a u t r e à a

J°
u t e r

 職 remarques d
f

introduction du Secrétaire et que le Sous-

Goraité déciderait sur la façon de s'oeeuper de ее problème. 

Le ERESIDEOT indique qu*en effet la question semblait être fort délioate 

puisque même l'Assemblée n'avait pu arriver à «ne solution définitive et, comme 

levait suggéré le représentant dë, la Chine, il serait sage d'étudier la proposi-

tion avec beaucoup de minutie. 

Le SECRETAIRE se demande s丨il ne fallait pas que le Sous-Comité décide 

maintenant de maintenir le système actuel de l'établissement des priorités, ce qui 

simplifierait toute la procédure. 

Le PRESIDENT est d'accord que la question des priorités eet le point 

c r u o i a l d e t o u t l e

 Problème - pour le Comité régional - et qu'il est important de 

savoir qui déterminerait les priorités» 

M , SAITA estime que la question soulevée dans les premier etdeuxLème dis-

positifs est Plutôt du ressort de l'Assemblée mondiale de la Santé que du Comité 

régional. Quant au troisième dispositif traitant des priorités, on pourrait l'étu-

dier, mais il souligne qu'il n
1

avait jamais pu se plaindre des mesures prises par 

le Directeur régional en la matière et 11 pense que le Comité régional pourrait 

entériner oette opinion. 

Le Dr YEN pense qu'il serait possible d'établir des priorités sur une 

base régionale. 



Le Dr НЛ. TURBOTT (Nouvelle-Zélande ) tient à mettre le Comité en garde 

contre le fait que l'établissement des priorités sur une base régionale signifie 

que le Comité régional devra examiner ohaque projet individuel. Il appuie la pro-

position qui a été faite de ne pas abandonner le système actuellement en vigueur. 

D'une manière générale, les représentants sont d'avis de laisser ce soin au Direc-

teur régional• 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat préparerait un projet de résolu-

tion tenant compte de la déoision de maintenir le système actuel• 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE OECHNIQUE 
(WP/RC8/12) 

Le SECRETAIRE déolare <{ue tout en reoonnaisearrfc lHinporfcanoe des projeté 

régionaux et inter-régionawx, le Comité de l'Assistance teohnique avait souligné 

que la répartition des fonds pour de tels projets devait être maintenue à un niveau 

raisonnable afin d'arriver à un équilibre entre ces projets et oeux exécutés dans 

les pays dont la demande augmentait sans cesse* Le Comité ds l
1

Assistanoe "teohnique 

est d'avis qu'il faudrait disposer de preuves suffisantes - par l'entremise des 

moyens existants pour requérir une assistance technique - de la part des gouverne-

ments intéressés demandant et appuyant le projet en question et que cet appui de-

vrait se refléter autant que possible dans la prise en oharge des dépenses, y com-

pris le versement de 1'indemnité de subsistance locale aux experts, 

Le Directeur régional estime donc que lorsque les Pays Membres désirent 

participer à un programme inter-pays, ils devront veiller à oe que leurs autorités 



nationales de coordination fassent parvenir une demande au Bureau de l'Assistance 

technique. Cependant, ajoute-t-il, les gouvernements n'ont pas besoin de présenter 

des prévisions de dépenses par organisation pour l'exécution de tels programmes, 

M. SAITA désire savoir oe qui se produit avec l'allocation de 10 %, si 

aucun pays ne s'intéresse à un programme inter-pays» 

Le PKESIDENr invite Sir Alexander MacFarquhar (Bureau de l'Assistance 

technique des Nations Unies) qui assiste à la réunion en tant qu'observateur à 

prendre la parole sur ce sujet. 

Sir ALEXANDER MACFARQUHAR (BAT) déclare qu'au point de vue de l'affec-

tation de fonds, les programmes exécutés dans une région sont une question purement 

régionale• Sir Alexander souligne qu'auparavant les pays n'étaient pas au courant 

des programmes inter-pays ou inter-régionaux et qu'ils n'en étaient pas informés 

et les montants totaux à disposition des pays n'étaient pas affectés par oet état 

de ohoses» Se référant au projet de résolution figurant au document WP/R08/12, 

l'orateur suggère de supprimer le premier dispositif, les 10 % en question repré-

sentant un chiffre total qui varie selon la région et, de plus, il est difficile 

àe dire si un chiffre particulier, en 1'occurrence les 10 %, est préjudiciable. 

Pour ,ce qui est du Pacifique occidental, ce montant n'atteint d'ailleurs que 3 

M» 'SÀITA remercie l'orateur des explications fournies. 
* ‘ • • • ... ',：. . 

Le SECRETAIRE se réfère à la question des J> % et indique que cela prove-

nait du fait que le chiffre total pour l'Organisation atteignait 10 % et qu'il 



devait être divisé entre diverses réglons. De plus, dit-il, la part qui revient 

a u
 Paoifique occidental est relativeraent minime du fait des engagements contractuels 

pour d'autres projets inter-pays exécutés dans d'autres réglons. 

Le Dr R.K.C. IEE (Etats-Unis) demande si Sir Alexander MacFarquhar recom-

mande effectivement de supprimer le premier dispositif de la résolution et 

Sir ALEXANDER confirme sa déclaration. Le Dr LEE suggère alors de remplacer 

l'expression "Approuve" par "Appelle l'attention des Etats Membres", mais le 

SECRETAIRE signale qu'il s'agit là du terme oonsaoré. 

Selon le Dr TURBOTT, seul le troisième dispositif de la résolution est 

approprié » 

Le Dr YEN se déclare d'aooord avec le représentant de la Nouvelle-Zélande* 

M* SAITA indique qu'il serait heureux de connaître le point de vue du 

Direoteur ¡régional en la matière. A son avis, si les 10 % représentaient un chiffre 

indicatif et que toute augmentation puisse profiter à un Etat Membre, il pourrait 

s e
 déclarer d'aooord, mais s'il s^agissait siraplement d W moyenne, alors il 

n'y avait guère lieu d'y apporter des modifications. 

Le SECRETAIRE attire l'attention du Sous-Coralté sur le fait que le premier 

dispositif de la résolution représente la oonfinnation de l'opinion émise en la 

matière par l'Assemblée mondiale de la Santé, Quant au deuxième dispositif, il ne 

représente pas une Innovation, oe point de vue ayant été exprimé à plusieurs re-

prises déjà par le Comité régional. Cela étant, le Secrétaire fait remarquer que 



•toute modification apportée signifierait que les représentants ne partagent pas le 

poirvt de yue exprimé par les représentants de leur gouvernement à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet du premier dispositif et rétractent leur propre opi-

nion exprimée antérieurement au sujet du deuxième dispositif. 

Le Dr TURBOTT estime qu'il y avait simplement, lieu de placer l'accent 

sur le troisième dispositif. Aucun autre représentant partage son opinion de sup-

priiifâr les dispositifs 1 et 2. 

M* SAETA se déclare en faveur de la résolution telle qu'elle a été 

proposée. 

Le PRESIDENT tient à savoir si le projet de résolution qui figure au 

document pouvait être adopté» La parole n'étant plus demandée à ce sujet, la ré-

solution est ainsi adoptée « 

Le SECRETAIRE demande s'il pouvait saisir cette occasion pour répondre 

à une question posée par M. SAITA au cours de la séanoe précédente au sujet des 

retards apportés dans l'exécution de projets et les répercussions que cela entraî-

nait sur le budget
0
 II tient à souligner que les déductions apportées pour les 

retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets avaient été calculées sur la 

base de retards atteignant trois mois en moyenne et que ces déduotions s'appli-

quaient aux salaires» et aux dépenses afférentes aux postes destinés à ce projet, 

tous ces postes budgétaires ayant été calculés sur la base d'une année. 



M* SATSA remeroie le Secrétaire de 8a collaboration et se réfère au 

tableau qui a été remis à tous les représentants et indique qu'il a noté que les 

dépenses pour le Bureau régional de l
r

Asie du Sud-Bst étaient inférieures à celles 

des autres bureaux régionaux» Il serait très heureux d'avoir, des éolairoissements 

à oe sujet* 

Le SECRETAIRE déclare que la Région de l'Asie du Sud-Est est oonsidérée 

comme n'ayant pas un coût de vie élevé, tandis que Manille se situe dans une zone 

où le coût de vie est très haut. Le Directeur régional ajoute qu'uniquement pour 

l'ajustement en raison du ooût de la vie, la différence s'élevait à $51 000 en 

1958. D'autre part, dit-il, la Région du Pacifique occidental comprenait également 

la Station de Renseignements épidémlologiçufis de Singapour dont le ooût s'élevait 

à quelque $50 000 supportés précédemment par le budget du Siège* 

M . SAITA remercie le Secrétaire et indique qu'il avait déjà exprimé sa 

satisfaction sur le pourcentage peu élevé des dépenses du Bureau du Pacifique 

oooidental. • 
， 

4, DEPENSES LOCALES AU TITRE DE ИЮШАММЕ ELARGI D'ASSISTANCE TBCHNIQWE 
(WP/RC8/14) 

Le SECRETAIRE déolare que la question des dépenses locales au titre du 

Programme élargi d'Assistance teohnique a été débattue dès la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, au moment où l
f

Organisation avait décidé que les gduverne-

raents ne prendraient pas à leur oharge les dépenses locales pour le personnel 

international engagé pour des projets financés au moyen du'budget ordinaire» 



Le SECRESPJKE ajoute que la dix-neuvième session du Conseii exécutif 

avait adopté une résolution (EB19JÎ48) sur laquelle l
1

attention du Comité de 

l'Assistance technique avait été attirée lors de la vingt-quatrième session de 

l'ECOSOC. Il fait observer que la proposition de l'ÔMS avait réussi à rallier 

l'opinion, contrairement à l'attitude adoptée en la matière par le Comité de 

1
1

Assistanoe teohnique au оours des années précédentes» 

Le Directeur régional ajoute que oette question reviendrait fort proba-

blement sur le tapis au cas où les ressources du programme permettraient le finan-

cement des dépenses locales au moyen du Compte spécial sans affecter oonsidérable-

ment le niveau des opérations sur le terrain. Le Secrétaire appelle l'attention 
• - » ‘ ‘ ‘ 身 

du Sous-Comité sur le fait que, pour 1马 première fois, il existe une possibilité 

«ue le Comité de 1'Assistanoe teohni^xie partage le point de vue que l'OMS avait 

adopté il y a plusieurs années déjà sur la question des frais de subeistanoe laoale 

des experts» 

Sir ALEXANDER désire exposer les faits et signale que le Comité de 

l'Assistance teohnique avait décidé de ne pas apporter de modifications au système 

des dépenses locales. En effet, celles-ci atteignaient une somme de quelque 

$2,5 raillions auxquels s'ajoutait environ $1,5 million pour les dépenses de logement 

Il indique que si les gouvernements ne prenaient pas ces montants à leur charge, ces 

料 ralliions de dollars devraient provenir des fonds destinés au financement des 

programmes» 

• Le Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) propose que le sous-comité décide de libérer 

“ 翥 г"' 
les gouvernements de l'obligation de verser ces dépenses locales. 



Le Dr DCRAISINGHAM indique qu'il s'agissait là d'une des oonceptions 

de base du Prograrane élargi selon laquelle les gouvernements bénéficiant d'une 

assistanoe devraient prendre à leur charge une partie substantielle des dépenses 

pour les services techniques qui leur étaient fournis et qu'en tout cas ils de-

vraient verser la partie de ces dépenses pouvait être payée en monnaie locale. Il 

ajoute que le Gouvernement du Royaume-Uni avait toujours défendu ce point de vue• 

De plus, dit-il, les gouvernements limiteraient leurs demandes à leurs besoins 

effectifs et utiliseraient plus rationnellement l'assistance fournie s'ils 

étaient appelés à verser eux-mêmes une contribution. 

Le Dr DORAISINGHAM indique encore que de nombreux gouvernements bénéfi-

ciaires ainsi qu'un bon nombre d'organisations ne seraient pas en faveur de l'abo-

lition du versement des dépenses locales. 

Il déclare que si la résolution était mise aux voix, comme cela était 

indiqué au paragraphe 3 au document WP/RC8/l4, le Gouvernement du Royaume-Uni se 

verrait forcé de ne pas y donner son assentiment. 

M . SAITA appuie la résolution présentée par le représentant du Viet-Nam. 

La résolution est mise aux voix et elle est adoptée par le sous-comité. 

5, HEGEES D'ALLOCATION DES PONDS AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

” TECHNIQUE (WP/RC8Í/15) 

Le SECRETAIRE déclare qu'au mois de mars de chaque année, le Вгдгеаи de 

1Assistance technique arrête les montants maximums par pays, y compris les totaux 

partiels des diverses organisations participant au Programme. Cette procédure se 



fonde sur les activités exécutées dans les pays au cours de l'année précédente. 

Le Directeur régional signale ensuite que ces montants maximums sont communiqués 

aux gouvernements pour aider l'autorité chargée de l'établissement des programmes 

nationaux à préparer leurs demandes au titre du Programme d'Assistance technique. 

Tandis que les gouvernements ne sont pas tenus de maintenir leurs de_ 

mandes dans les limites des totaux partiels des diverses organisations, des dispo-

sitions avaient été prises pour éviter de trop fortes fluctuations à l'intérieur 

des montants globaux mis à la disposition de chaque organisation participant au 

programme d'année en année, en ce sens que les montants ne devraient pas être in-

férieurs aux 85 ^ du montant total accordé à l'organisation aux termes du pro-

gramnfâ pour 1'année en cours» 

/ 

/ Le DIRECTEÎUE REGIONAL indique que cette manière de procéder permet de 

s'assurer que tous les engagements contractuels peuvent être remplis et tout projet 

amorcé peut ainsi être terminé selon les plans établis. Il ajoute que ce n'est 

qu>en ayant la certitude que des fonds seront disponibles que les gouvernements 

et l'Organisation pouvaient s'engager dans des programmes dont la durée dépasse 

une année. 

Le SECRETAIRE précise que la proposition faite par une des organisations 

participantes éliminait les totaux partiels par organisation. Il indique que le 

Comité de l
1

Assistance teohnique n'a pas encore pris de mesures à la suite de 

cette proposition et que le Bureau de l'Assistanoe technique a décidé, à sa trente-

neuvième session en juillet 1957, d
f

étudier là procédure actuelle de l'établisse-

merrt des programmes nationaux pour mettre sur pied une procédure pour les années 

à venir. 



Le Dr LE-VAN-KHAI déclare qu'à son avis le fait de connaître les "mon-

tants maximums par pays" permettait de répartir les projets entre les divers mi-

nistères. Ses remarques sont également valables pour les totaux partiels des di-

verses organisations* 

Le Dr YEN indique que les totaux partiels avaient été fournis jusqu'à 

maintenant, que les pays estaient habitués à cette manière de prooéder et qu
r

à 

son avis il serait préférable de ne pas interrompre cettë pratique, 

Lç PRESIDENT estime que les opinions ne divergeaient guère et que, par 

conséquent, on pourrait continuer à fournir les totaux partiels. Il demande qu'une 

résolution soit adoptée dans ce sens. 

La séance du Soua-Comité est levée à at v&^r&aàre luodj à 
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Le sous-comité chargé de l
1

étude du programme et du budget,.composé des 

représentants du Cambodge, de la Chine, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du 

Royaume-Uni et du Viet-Nam, s'est réuni le lundi 9 septembre 1957 à 9 h. sous la 

présidence du Dr G. Grahara-Cumming, Le représentant de l'Australie était également 

présent» 

Le Dr H,B. TURBCfIT (Nouvelle-Zélande) suggère que le sous-comité examine 

les projets de résolutions qui ont été préparés et que ceux mentionnés ci-dessous 

soient présentés à la séance plénière du Comité régional : 

WP/RC8J17 - Progratmne et budget ordinaires pour 1958 

WP/RC8jl8 - Programme et budget ordinaires pour X959 

WP/BC8JR9 - Liste supplémentaire de projets 

WP/RC8«R10 - Projet de dépenses et de programme de l'Assistance technique 

pour 1958 et 1959 



En ce qui concerne le projet de résolution WP/RC8^Rli • Procédure suivie 

par l
1

 Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions 

connexes (questions administratives, financières et de personnel) - le 

Dr M« DORAISINGHAM (Royaume-Uni ) ne désire pas que cette résolution soit soumise 

au Somité régional et il déolare que sa délégation avait précédemment montré sa 

préférence pour la proposition canadienne et il suggère d V adhérer• 

Le PRESIDEMP fait observer que la proposition canadienne doit encore 

être discutée par le Comité régional et il propose que le soias-comité prenne note 

de 1 會 objection du représentant du Royaume-Uni » Le Dr DORAISINGHAM se déclare 

d
f

aoôordi 

M» A# SAITA (Japon) rappelle la décision prise par le sous-comité selon 

laquelle oe dernier devrait examiner le projet de rapport et les projets de réso麵 

luttons dans l，idée de n
f

y apporter que des modifications de rédaction et de lais-

ser au Comité régional le soin de les discuter en détail à la prochaine séance
 f 

Le Dr НФВ» TURBOTT (Nouvelle-Zélande ) appuie la déclaration faite par 

le représentant du Japon. 

Le sous-comité décide, par conséquent, de présenter le projet de résolu^ 

tion WP/RC8.R11 et de reserver les objections du représentant du Royaume-Uni lors 

de la séance plénière du Comité régional- Il passe ensuite à 1Examen des projets 

de résolutions suivants qu
f

il décide de présenter au Comité 



»P/RC8.R12 _ Partieipation de l'OMS au progran»ne élargi d'Assistance 
teohnique 

WP/RC8^13 - Dépenses locales au titre ¿ta progranme élargi d,Assistanoe 
teohnique 

WP/RC8*Rl4 - Regles d'allocations des fonds au titre du programme élargi 
d'Assistance teohnique 

La séanoe du зоца-comité est levée à 9 h.20» 
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5» RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE DE L'ETUDE Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le VICE-ERESIDENT ouvre la discussion sur Xe rapport du sous-comité 

chargé de l
r

étude du programme et du budget, 

M . Y»S» YUN (Corée) indique que son gouvernement s'intéresse beaucoup 

à la formation de cadres et démaillé, à ce titre, une affectation supplémentaire 

de fonds en 1959« 

Le SECRETAIRE indique que, dans ce cas, il faudrait que le Gouvernement 

adresse l'année prochaine une demande par écrit au Directeur régional, afin qu'elle 

puisse être inscrite à la liste supplémentaire lors de la préparation des plans 

définitifs pour 1959. 

Ije Dr R
r
K«C« I£E (Etats-Unis) félicite le sous-comité de son rapport, 

mais tl est d'avis que des discussions connexes, telles que l'Assistance technique 

et la proposition du Gouvernement oanadien étaient trop importantes pour être 

étudiées par un sous-comité et <ïue de telles questions devraient être débattues 

en séance plénière• 

Le SECRETAIRE déolare que cette procédure était celle adoptée par l'OMS 

et que l'on pouvait gagner du temps en demandant à un sous—comité de se pencher 

sur de tels problèmes» Bien entendu, oela n'empêche pas le Comité de les discuter 

en séance plénière et, s'il désire modifier cette manière de faire, il en sera 

tena compte à l'avenir. 



M. A
e
 SAITA (Japon) est d'accord avec le point de vue exprimé par le 

représentant des Etats-Unis en ce sens que le sous-comité devrait se consacrer 

uniquement aux questions ayant trait au programme et au budget et laisser au 

Comité le soin de discuter les autres problèmes, bien que certains d'entre .eux 

revêtent un aspect financier. Selon M» Saita, la présentation de résolutions et 

de reccmunandations par un sous-comlté n'inoite guère aux discussions approfondies 
» 

en séance plénière» 

Le Dr M
e
 DŒIAXSINŒIAM (Royaums-Uni) partage cette manière de voir. 

Le Dr CoHe YEN (Chine) indique que la discussion de certains points par 

un sous-coraité peiraettrait de gagner du temps et, Xorsqxie l'ordre du Jour provi-

soire est présenté par le Secrétariat, les représentants pourraient exprimer leur 

avis quant aux points qui devraient être discutés par le sous-comlté et ceux qui 

devraient l
!

être en séance plénière, 

Le Dr HeB« TUHEOTT (Nouvelle-Zélande) se déclare d'accord avec la sug-

gestion du Dr Yen qui, à son avis》 représente un compromis pouvant donner satis-

faction aux orateurs qui se sont exprimés antériouremcnt* 

Le Dr ISE suggère que le Comité fasso connaître son opinion par un vote 

à main levée# 

Le VICE-PRESIDENT demande aux représentants des Etats-Unis, du Japon et 

du Royaume-Uni s'ils se déclarent d'acoord aveо la proposition des représentants 

de la Chine et de la Nouvelle-Zélande» 



M« SAITA estime qu'il n'est pas nécessaire de voter sur oette question 

et qu'il suffit de faire figurer au procès-verbal les avis exprimés par les ora-

teurs. Ainsi, le Directeur régional pourra en prendre note. 

Le Dr IE-VAN-KHAI (Viet-Nam) déolare que son Gouvernement serait heureux 

si l'OMS pouvait collaborer plus étroitement avec la Fédération internationale des 

Anciens Combattants dans le domaine de la réadaptation qui, à la suite de l'augmen-

tation des accidents de travail et de la circulation, représente une lourde charge 

dans certains Etats Membres, Une conférence sur la réadaptation allait être convo-

quée en 1958 et le représentant du Viet-Nam prie l'OMS de prendre en considération 

toutes les demandes qui pourraient lui être adressées par des Etats Membres* 

Le VICE -PRESIDENT demande à Sir Alexander MacFarquhar, représentant ré-

gional du Bureau de l'Assistance teohnique'des Nations Unies, d'adresser quelques 

paroles au Comité, 

Sir ALEXANDER MACFARQUHAR (BAT) transmet au Comité régional les saluta-

tions du Bureau de l'Assistance technique desNNations Unies» A 1
1

instar du 

Dr Bierdrager, président sortant, il déolare que la personnalité de l'expert inter-

national et la manière d'aborder les problèmes qui le confrontent sont deux fac-

teurs plus importants que ses compétences techniques; d'autre part, il est tout 

aussi exact de prétendre que l'on peut stimuler la réceptivité des pays en leur 

accordant oe qu'ils demandent et oe dont ils estiment avoir besoin. Il ne faut 

pas perdre de vue, ajoute l'orateur, que l'Assistance technique est un Progranmie 

élargi qui s*玖Joute aux ressouroes disponibles pour les activités ordinaires 



entreprises dans les pays. Sir Alexander souligne que dans le budget concernant 

ces activités .entreprises dans le pays le Programme élargi prenait une part active 

dans tous les domaines, la santé mentale mise à part, Il fait remarquer que sur 

les 2,3 raillions de dollars qui sont prévus en 1958, 53 % proviendraient de fonds 

de Assistance technique et d'autres fonds extra-budgétaires, ce chiffre compre-

nernt d'ailleurs treize postes au Bureau régional. Quant aux activités entreprises 

dans les pays et dont les dépenses s'élèveront à 1,9 million de dollars, les fonds 

ordinaires y contribueraient à raison de 40 le Programme élargi à raison de 

55 tandis que 27 % proviendront d'autres fonds extra-budgétaires. 

A son avis, il est très important de oonnattre l'origine des ressources 

financières et il fait allusion au projet de résolution sur les activités régio-

nales ot inter-pays. Il estime que le fait de condamner la limite des 10 % comme 

étant préjudiciable est en quelque sorte se b a ^ e contre des moulins à vent. Si 

dans le Pacifique oceidental des difficultés internes s'opposent au financement 

de projets régionaux exécutés au titre Де l'Assistance technique, le Comité régio-

nal a, bien entendu, toute latitude de faire appel à des fonds ordinaires pour 
. • - • , 

l'exéoution de n'importe quel programme inter-pays et il pourrait ainsi disposer 

de fonds de l'Assistance technique pour la mise en oeuvre de projets dans les 

pays, il est d'avis que dans les cas où les projets régionaux sont plus rationnels 

et effioaoes et bénéficient à la fois d'un appui et d^une demande de la part des 

gouvernements, le Bureau de l'Assistance technique leur donnerait son assentiment» 

Au sujet du projet de résolution WP/RC8ЛШ il tient à voir figurer au 

procès-verbal la prise de position suivante adoptée par le Comité de 1丨Assistance 

technique lors de sa dernière séance : "Bien que le Comité n»ait pas pris de 



mesures à la suite de la proposition émanant du Conseil exécutif de 1'Organisation 

mondiale de la Santé, 1'avis exprimé par la majorité des membres est qu'aucune 

réduction ne devrait être apportée au versement des dépenses locales par des pays 

bénéficiaires, réduction qui serait faite au détriment du niveau général des ac-

tivités entreprises", Le Comité régional semble être d'avis que bon nombre de pays 

bénéficiaires ainsi que des pays fournissant une assistance avaient adopté le 

point de vue que le versement de contributions en monnaies locales garantissait 

une meilleure collaboration de la part des pays et empêchait la présentation de 

demandes affectées d
f

ime priorité très peu élevée• De plus, il faut subvenir à 

ces dépenses et si le financement ne peut en être assuré au moyen de ressources 

locale s ̂ il en résulterait des restrictions dans l^xécution des projets
 л
 En pre-

nant en considération les contributions actuelles en espèces et en logements, 

cette diminution pourrait atteindre le montant de 4 millions de dollars par année• 

orateur souligne que le document à l
r

étude fait état de renseignements 

insuffisants au sujet de 1'établissement des plans nationaux de santé publique 

dans lesquels une assistance pourrait intervenir de la part de 1
!

0MS砉 Cependant
д
 ‘ 

ajoute Sir Alexander, si n
1

importe quel pays du Pacifique occidental voulait 

amorcer une enquête sur ses besoins et ressources sanitaires, les problèmes que 

posent la santé
#
 son personnel médical et infirmier, son prograinme le plus appro-

prié et ses possibilités de réalisations 一 enquête menée de concert par le per-

sonnel national et des techniciens internationaux - on disposerait alors non seu-

lement de documents très utiles, mais encore de rapports qui permettraient de con-

vaincre les organisations nationales chargées d
f

établir les plans d
1

étudier 1im-

port алое économique de la santé et la place quelle occupe au sein du programme 



général» L'orateur fait remarquer que le Bureau de 1丨Assistance technique serait 

prêt à mettre à disposition des fonds supplémentaires pour financer une telle 

enquête• 

Le Dr PHONY PHOUTTHASAK (Laos) attire l'attention du Comité sur une 

demande présentée par son pays en vue d'une assistance technique en 1958 dans 

le domaine de la lutte contre les maladies vénériennes et exprime sa satisfaction 

de la voir figurer au document WP/RC8/4 Partie XI (page 12). Il mentionne égale-

ment la demande présentée par son pays pour l'obtention du matériel sérologique. 

Il ajoute que la liste de ce matériel a été reçue par son Gouvernement et qu'elle 

a subi des modifications, certains appareils ne pouvant être utilisés sur place. 

Il indique que cette liste a été envoyée au Directeur régional, mais regrette 

q u
»elle n'ait pas été incluse dans le document indiqué ci-dessus et espère que 

cette omission pourra être réparée » 

Il renvoie le Comité aux chiffres indiqués à la page 25 du document 

WP/RC8/4, Partie I, et souligne que son Gouvernement avait demandé l'inscription 

de cinq postes, à savoir un médecin en protection maternelle et infantile et 

quatre infirmières recrutées internationalement (dont deux devraient être de 

nationalité thaïlandaise pour faciliter les oontaots avec, la population laotienne) 

et «sue cette demande avait été réduite à quatre postes» 

Il estime également cpe le document WP/RC8/5, Appendice 1, page 5, ne 

reflétait pas exactement la demande représentée par son Gouvernement, à moins que 

le Bureau régional n'ait interprété la demande d'une manière erronée. 



Il appelle Inattention du Comité sur la page 13 du document WP/RC8/4, 

Partie II, qui contient la demande de son Gouvernement* Il lui semblait, d
!

après 

les termes de la lettre CD 20-1 (8) en date du 1er janvier 1957, que deux bourses 

d
1

études supplémentaires dont le coût était évalué à quelque $8000 seraient in-

cluses en 1958, mais que le document n
f

en faisait pas état. Se référant à la 

page 2 du document WP/R08/3, Appendice III, il explique que le retrait de expert 

ne signifiait pas une diminution des activités en matière d
!

eradication du palu-

disme, le Laos recevant une aide de la part de 1
f

US0M
# 

Le SECRETAIRE déolare qu
f

il faut scinder le problème• La première partie 

ayant trait au programme ordinaire pour 1958 et 1959 et la deuxième au programme 

d •Assistance teohnique pour 1958* Pour oe qui est de la première partie , plusieurs 

raisons ont motivé la réduction des postes de 5 红斗• effet, le budget pour 

1958 avait subi une réduction et, de plus, on rencontre des difficultés de loge-

ment au Laos» Mais, ajoute-t-il
#
 le projet n

!

en est qu
f

à ses débuts et la réduc-

tion apportée n
f

aura pas de graves répercussions; la situation pourrait aisément 

être redressée par la suite• Pour ce qui est du deuxi^ne problème
 $
 le Secrétaire 

précise que le Laos avait présenté sa demande trop tardivement• Il fait observer, 

d
f

autre part, que le programme indiqué dans la Partie II était destiné à l
f

infor-

mation des gouvernements et n'était pas nécessairement complet* 

Programme et budget ordinaires pour 1958 

Le Comité a adopté la résolution suivante : 

"Le Comité régional, 

Ayant étudié les modifications apportées au Prograrame ordinaire pour 

1958 qui se sont révélées nécessaires à la suite de la décision prise par 1д 



Dixième Assemblée mondiale de la Santé de fixer le montant du budget effectif 

pour cette année à un niveau inférieur à celui proposé par le Directeur 

général, 

SANCTIONNE les mesures prises par le Directeur régional en vue de modi-

fier le programme pour 1958 afin qu'il puisse être exécuté au moyen des res-

sources disponibles." 

Profgrajmne et budget ordinaires pour 1959 

Le Comité a adopté la résolution suivante Î 

"Le Comité régional, 

Ayant passé en revue le Programme ordinaire de la Région du Pacifique 

occidental présenté par le Directeur régional, 

Reconnaissant que le Directeur régional a établi le prograrrane pour 

1959 en consultation avec les gouvernements intéressés et conformément aux 

demandes présentées par ces derniers, 

1. ESTIME que le projet de programme de la Région du Pacifique occidental 

pour 1959 est bien conçu et que les prévisions de dépenses ont été établies 

avec soini 

2 . DONNE INSERUCTION au Directeur régional de suivre les priorités déjà 

approuvées, si l'Assemblée mondiale de la Santé devait apporter des réductions 

au budget effectif proposé; 

5 , SOUUŒŒ： l'importance de pouvoir disposer de fonds suffisants pour per-

mettre aux représentants de zone de visiter les pays dont ils sont responsables; 

DEMANDE que Inattention du Directeur général soit appelée sur le besoin 

d'augmenter le montant des fonds.attribués aux régions de création réoente, 

afin de créer une meilleure homogénéité avec les réglons plus anciennes; et 

5
à
 PRIE le Direoteur régional de transmettre les propositions au Directeur 

général pour étude et inclusion au projet de programme et de budget pour 1959." 



Liste suppléirentaire de projets 
» 

Le Dr H.E. DOWNES (Australie) désire savoir si le Directeur régional 

pourrait citer les montants mis à disposition des autres régions ainsi que le 

montant total pour 1959. 

Le SECRETAIRE déclare qu'après avoir constaté les directeurs régionaux, 

le Directeur général avait alloué des montants totaux par régions. Il indique que, 

pour 1959* le montant total s'élevait à environ 13,5 millions de dollars. 

Le Comité a adopté la résolution suivante ayant trait à la liste sup-

plémentaire de projets : 

"Le Comité régional. 

Ayant, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1959, 

P
a

ssé en revue la liste supplémentaire de projets recommandés par le Direo-

teur régional et ayant fait l'objet d'une demande de la part des gouvernements 

mais dont le financement n'a pu s'opérer au moyen des allocations régionales 

provisoires pour 1958 et 1959 ou au moyen de fonds de l'Assistance technique 

. p o u r 1958, 

1.1 ESTIME que les projets figurant à la liste supplémentaire devraient 

être considérés comme faisant partie du progranrae réglerai et, par conséquent, 

être transrais au Direoteur général pour présentation au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2

* INVITE le Directeur régional à mettre en oeuvre le plus grand nombre 

possible de projets figurant à la liste supplémentaire dans l'hypothèse où, 

sans tenir compte de leur origine, des fonds deviendraient disponibles; 

5» AUTCBISE le Directeur régional à établir un ordre de priorité pour la 

mise en oeuvre des projets inscrits à la liste supplémentaire,
и 



Projet de dépenses et de programme de 1 Assistance teohnique pour 

1958 et 1959 ——‘ 

Le Comité a adopté, sans commentaires, la résolution suivante J 

"Le Comité régional, 

Ayant passé en revue les activités devant être exécutées en 1958 et 

1959 au titre du Programme élargi d'Assistance technique, 

1. CONSTATE que le montant des fonds de 1,Assistance technique disponibles 

en 1958 dépendra des décisions qui seront prises par le Bureau de l'Assis-

tance technique, de conoert avec les gouvernements; que les projets et mon-

tants indiqués pour 1959 ne l'ont été que pour faciliter l'établissement des 

premiers plans et qu'aucune garantie n'a été fournie quant au montant des 

fonds qui seront disponibles pour les activités sanitaires dans la Région 

du Pacifique occidental en 1959î 

2 . NOTE que le financement des projets inter-pays suivants a été proposé 

au titre des fonds de l'Assistance technique en 1959 • 

Education sanitaire de la population - Pacifique sud 

Assainissement - Enseignement et formation professionnelle du 
personnel de l'assainissement; et 

DEMANDE que ces projets inter-pays soient approuvés par le Bureau et 

le Comité de l'Assistance technique." 
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4. PROJET Ш PROGRAMME ES DE BUDGET POUR 1959 t Point 11 de 1
1

 ordre du jour 
(EUR/RC7/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que, comme les années précédentes, le pro-

gramme est financé par les crédits provenant de trois sources j les fonds ordinaires 

de ^Organisation, les fends de l'Assistance technique et les fonds du PISE. 

Le programme ordinaire comprend les projets exécutés dans les pays et les 

projets inter-pays, l
!

une ot 1
4

autre catégorie de projets recevant un certain pourcen-

tage des crédits totaux, 40 et во % respectivement, car le Comité a toujours тал1-

festé un très grand intérêt pour les programmes inter-pays, sans pour cela négliger 

les programmes exécutés dans IQS pays. 

La plus grande partie des fonds ordinaires afférents aux programmes exécutés 

dans les pays est consacrée aux bourses d
1

études et à l'assistance aux établissements 



d
!

enseignement• Comme les années précédentes, le programme d'Assistance technique 

est principalement destiné à favoriser le développement de certaines catégories de 

services sanitaires, y compris les services des maladies contagieuses. Le Ponds des 

Nations Unies pour 1'Enfance a, comme par le passé, alloué des crédits importants 

aux programmes de protection maternelle et infantile, et notamment aux programmes de 

protection maternelle et infantile, et notamment aux programmes de réadaptation des 

enfants, et à ceux entrepris contre certaines maladies transmis s ible s, telles que le 

trachome et le paludisme• 

Le Directeur régional résume ensuite les différentes parties du Projet de 

programme et de budget pour 1959-

Avant d
1

ouvrir la discussion générale du Projet de programme et des prévi-

sions budgétaires pour 1
1

année 1959> le PRESIDENT donne la parole aux représentants 

d
1

organisations non gouvernementales• 

M. OUICHARWAUD (Fédération mondiale des anciens Combattants) souligne l/àt-

tention que sa Fédération porte à la réadaptation des invalides dans les pays d
f

Europe 

qui se trouvent aujourd'hui en face d
f

un accroissement des accidents du travail et de 

la circulation et des maladies professionnelles• L'amélioration des services de réa^ 

daptation serait en même temps un facteur de progrès économique et social. 

Le développement de services coordonnés de réadaptation correspond à un 

besoin impérieux dans un nombre considerable de pays; il implique à la base la ool_ 

laboration des services de santé publique et de médeoine du travail• 

La Fédération mondiale des anciens Combattants s'efforce surtout de contrit 

buer à la formation de personnel spécialisé et attribue des bourses à des médecins, 

des auxiliaires médicaux et des spécialistes des questions de formation de personnel. 

Des bourses sont attribuées en commun, soit avec les Nations Unies, soit avec d'autres 

organisations• 

Un programme d'échange de spécialistes de pays à pays a montré 1
1

 intérêt 

que les divers pays européens attaohent à cette question. 



Enfin l'organisation de cycles d'études a remporté d'excellents résultats. 

Un cycle d'études sur la réadaptation professionnelle des tuberculeux va débuter 

prochainement en France avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies et 

du Bureau international du Travail. 

La Fédération mondiale des anciens Combattants serait heureuse de collabo-, 

rer avec l'Organisation mondiale de la Santé à des programmes de formation et à des 

activités destinées à améliorer le sort des invalides. 

Le Dr BERT'HES (Directeur du Centre international de l'Enfance) est heureux 

de rappeler que le Centre international de l'Snfалое entretient, avec la plupart des 

gouvernements représentés au Comité, des rapports étroits empreints de cordialité et 

de confiance, 

XI offre la collaboration et l
l

aide du Centre dans la formation de personnel 

technique et professionnel. Le Centre international dispense un enseignement de pé-

diatrie sociale et toute son action est basée sur sa conception même de la pédiatrie 

sociale, qui est essentiellement une étroite intégration des problënes de protection 

de la mère et de l'enfant dans tous les programmes de santé publique et de protection 

sociale et qui considère 1'enfant tant du point de vue biologique que du point de vue 

psychologique et social。 

Le but du Centre est non seulement de donner une instruction complémentaire 

aux boursiers fréquentant les cours, mais encore d'essayer de leur donner une vérita-

ble formation leur permettant de s
1

adapter aux différentes situations dans lesquelles 

ils se trouveront. 

Le Dr Berthefc insiste sur cinq difficultés aue le Centre rencontre dans 

l'enseignement international qu'il dispense. 

La première difficulté tient à la composition des auditoires appartenant à 

toutes les régions du mondej en effet, la formation de base des participants, leur 

expérience professionnelle, leurs qualités techniques sont très variables, ainsi que 

1'intérêt qu'ils portent aux divers sujets étudiés. L'expérience a cependant montrd qt 

que oes contacts entre personnalités de différente s régions sont une source très riche 



d'informations et d'enrichissement de la personnalité de chacun. La notion de coopé-

ration internationale est une des bases de la conception de 1'enseignement interna-

tional ： chacun peut apporter quelque chose aux autres. 

La deuxième difficulté provient de la brève durée des cours. Ц serait 

souhaitable de pouvoir donner des cours de plus longue durée^ mais les administra-

tions ？алitaires des pays ont quelque difficulté à libérer trop longtemps leur per-

sonnel. Le Dr Berthet tient à souligner l'effort fourni par tous les gouvernements 

Pour envoyer des boursiers ayant une formation et des connaissances de base suffisantes. 

La troisième difficulté est due à la préparation des programmes, qui fait 

l'objet d'un très long travail auquel participent non seulement le personnel technique 

et le Conseil d
1

administration du Centre international de l'Enfance, mais encore les 

organisations internationales qui, par 1'intermédiaire du Comité consultatif technique, 

donnent de très précieux avis. A ce propos, l'orateur tient à remercier le Bureau 

régional de l'CMS de l'aide et des oonseils qu'il apporte dans ce domaine. 

La quatrième difficulté d'un enseignement international, c'est le choix 

des techniques de l'enseignement. Il faut préserver un double équilibre - entre les 

différents aspects médicaux, psychologiques, sociaux et économiques des problèmes de 

protection de l'enfance et entre les différentes techniques de l'enseignement. 

Le Centre limite au minimum les conférences magistrales pour les remplaoer 

par des discussions de groupes, des visites d'institutions, un travail de bibliothèque, 

et surtout 1'enseignement mutuel que se donnent les boursiers au moyen d'exposés sur 

la situation dans leur pays d'origine, sur les difficultés qu'ils renoontrent, sur lee 

réalisations qu'ils ont faites
e 

La oinquièrae difficulté consiste en 1'évaluation de l'enseignement donné au 

Centre. Après chaque cours, il demande l'avis des participants et d'administrateurs 

sanitaires et essaie de tenir compte des observations qui lui sont présentées. Le 

Dr Berthet énumère ensuite les séminaires organisés par le Centre international de 

1'Enfance au cours de l'année. 



En conclusion, le Dr Berthet indique que le Centre fournit une aide dans le 

domaine de la documentation médicale en mettant à la disposition de tout médecin, 

travailleur social, psychologue, éducateur qui s'occupe de I
s

enfance^ des biblio* 

graphies et une documentation mises à jour sur les problèmes qui 1
!

intéressent. 

Le Centre international de l'Enfance. devient ainsi de plus en plus un centre d
1

expor-r 

tation de documentation scientifique® 

be Dr OSWALD (Fédération dentaire internationale), prenant la parole sur 

1
1

 invitation du Président, se félicite qu
!

Hn colloque sur l'hygiène, dentaire figure 
t 

dans Xe projet de budget pour 1959 (ЕЩД1С7/12), mais regrette q,ue ce soit la seule 

activité en ce domaine pour 1
!

année entière, bes oaries dentaires et les périodon^ 

tites sont particulièrement répandues en Europe et aucun pays de la Région, semble-t-il 

n'a résolu complètement ses problèmes d'hygiène dentaire ni ne peut espérer parvenir 

à ce résultat dans un avenir prochain au moyen de mesures curatives seulement, 

A la suite de recherches approfondies entreprises depuis quelques années sur 

les caries, plusieurs méthodes de lutte préventive à base scientifique sont maintenant 

généralement admises. Jusqu
1

 à présent, on n'a toutefois guère adopté de mesures pré-

ventives à grande échelle, bien qu'en certains endroits on ait commencé dans une mesure 

restreinte à fluorer l'eau d'alimentation ou à administrer des fluorures par d'autres 

méthodes• Il est intéressant de noter qu'en Suède des crédits sont prévus cette année 

en vue de lancer une campagne éducative pour combattre la consommation excessive de 

sucre et de bonbons en vue d'améliorer l'hygiène buccale. 

Les mesures de oet ordre doivent être appliquées largement* Il est très 

nécessaire que le Comité régional prenne X
1

initiative de renforcer les activités exrtre-

prises sur le plan national et local dans le domaine de la prévention. Ne serait-il 

pas possible d'étudier en 1959 l
1

hygiène dentaire du point de vue de la nutrition, de 

l
l

 instruction, de l
l

éducation sanitaire de la population, de la protection maternelle 

et infantile et des normes applicables à l'eau d'alimentation, et de prévoir des bourse 

d'hygiène dentaire en 1958 et 1959 ？ Èn outre) il reste à effectuer beaucoup de re-

cherches à l'échelon inter-pays• A la lumière de ces considérations, il semble souhait 

table de nommer un fonctionnaire ou un consultant pour l'hygiène dentaire au Bureau 

régional• 
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Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole 

sur l'invitation du Président, rend hommage à l^lan constamment donné par le Bureau 

régional de l'Europe dans le domaine de la santé mentale et à son attitude positive 

à l'égard des activités entreprises en matière de prévention comme de traitement. 
C e t t e a t t i t u d e n e

 résulte pas seulement du fait que les maladies transmissibles repré-

sentent un problème moins grave en Europe que dans les autres régions, mais atteste 

la sagesse et la prévoyance du Comité régional. 

La Fédération mondiale pour la Santé mentale travaille en collaboration 

extrêmement étroite avec l'OMS à l'élaboration des projets et à leur mise en oeuvre; 

ainsi les chevauchements d'activité ont été évités. 

Le Dr flees estime, lui aussi, qu'il est nécessaire d'entreprendre davantage 

de recherches fondamentales. On espère former du personnel en vue de 1丨exécution 

d'enquêtes sur la morbidité psychiatrique qui permettront d'obtenir des données compa-

rabies. Cette activité fait partie d'un programme actuellement mis au point et 
g r â o e a u < l u e l s e r a

 considéré comme l'année de la santé mentale. La Fédération 

espère qu'avec l'aide de l'OMS et de toutes les organisations officielles ou non offi-

cielles des différents pays, il sera possible d'amener un développement rapide de 

l'application des méthodes scientifiques à la santé mentale, en agissant sur le plan 

de la médecine, de l'éducation ou de la sociologie. Dès que oe programme aura été 

élaboré dans ses détails, la Fédération compte faire parvenir à tous les. gouvernements 

représentés au Comité des informations et des suggestions complémentaires, en espérant 

que ceux-ci pourront lui adresser leurs observations et lui apporter une aide active. 

La collaboration de l'OMS est hautement appréciée par la Fédération qui, de son côté, 

communiquera les résultats de ses recherches les plus récentes à 1'Organisation, avel 

l'espoir qu'ils se révéleront utiles. 

Le ERESIDEOT ouvre la discussion générateur le projet de programme et de 

budget pour 1959. 

Le Dr МОЫТШ (Luxembourg) signale qu'il n'est pas toujours possible aux 

gouvernements de prévoir deux ans à l'avance let^rs besoins réels, Ц désire savoir 



s'il existe un fonds de réserve pour les activités qui, n
1

ayant pas été prévues au 

moment de 1'établissement du budget, «^viennent nécessaires entre temps. 

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que la majorité des administrât ions sanitaires 

des pays du Nord et de 1'Ouest de l'Europe se préoccupent particulièrement des mala-

dies chroniques. Les maladies оardio-vasoulalres et les viroses oomme la poliomyélite, 

1'hépatite épidémique et les infections à virus écho, sont responsables d'une propor-

tion élevée des. décès. Une épidémie de méningo—encéphalite due à une infection à 

virus écho sévit en oe moment dans une grande partie de la Suède. Le Dr Engel a donc 

l'impression que ces deux groupes de maladies n'occupent pas la place qu'elles méri-

tent dans le projet de programme de la Région européenne « 

M. CARTER (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) voudrait préciser la si-

tuation en ce qui concerne les chiffres qui figurent au budget sous le titre "dépenses 

extra-budgétaires", afin d'éviter tout malentendu possible. Il appelle dono l'atten-

tion sur le paragraphe intitulé "Autres fonds extra-budgétaires", page 5 du Projet 

de programme et de budget pour 1959, qui explique la signification de ces chiffres, 

pour autant qu'ils concernent le FISE. Dans les cas où aucun chiffre n'est indiqué 

sous oette rubrique, cela ne signifie pas qu'il e§t exclu que le PISE apporte une., 

aide à ce projet, mais simplement que le pays en question n'a pas jusqu'à présent 

demandé l'aide du FISE. 

Le Professeur GKASCHEMOW (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) 

estime, comme le représentant de la Suède, qu'il faudrait prévoir en 1959 des activi-

tés dans les domaines auxquels celui-ci a fait allusion. Il faudrait en particulier 

penser aux maladies oardio-vasculaires, étant donné qu'elles se développent en Europe 

et sont la cause la plus importante de mortalité, étant responsables d'un nombre pXus 

élevé de décès que le cancer lui-même. On ne peut toutefois les considérer à propre-

ment parler oomme des maladies chroniques puisqu'elles ont souvent une forme aiguë. 

be Professeur Graschenkov partage aussi l'avis du représentant de la Suède quairt à 

1
1

 importance des viroses. Un colloque très important sur cette question a eu lieu 

à Varsovie. 



Le ШБЕСТЕШ REGIONAL, répondant au représentant du Luxembourg, dit qu'en 

principe il est toujours possible d
1

inscrire des activités nouvelles dans les pro— 

grammes de pays, mais qu
f

en fait il est nécessaire^ pour cela, que des économies 

aient pu être réalisées, о
1

est-à-dire que les crédits affectés à certains des pro-

jets prévus n'aient pas été utilisés. 

Au sujet des observations des représentants de la Suède et de l'URSS, le 

Directeur régional signale q V u n symposium sur les probl^nes de santé publique que 

posent les maladies ohroniques est prévu pour 1957 et qu*au cours de cette réunion, 

qui aura lieu à Amsterdam, la question des maladies oardio^vasoulaires fera l
1

objet 

d
f

un examen approfondi^ en 1958, un groupe d'études, dont le lieu de réunion n
v

est 

pas encore fixé, traitera des problèmes de santé publique que розе le vieillissement 

de la population. Le lieu de cette réunio© n'est pas encore fixé. 

En ce qui oonoerne les viroses, le Bureau régional, constatant les lacunes qui 

existent dans de nombreux pays en matière de formation, s'est surtout intéressé à 

cet aspeot du probl^ne• Il a prévu pour 1958 un cours sur la lutte contre les mala-

dies à virus et les rickettsioses, qui fera suite à celui déjà tenu à Madrid en 1957• 

Le Bureau régional examinera la demande du représentant de la Suède avec la 

plus grand© attention et s Efforcera, dans toute la mesure du possible, de la satisfaire 

au cours des années 1958 et 1959• 

Le FRESIDEMP propose au Comité de procéder à une discussion détaillée du 

Projet d© programme et de budget pour 1959• 

Le Professexir MÜHTENDAM (Pays-Bas) demande si la rubrique intitulée
 n

mala一 

dies endémo-épidémiques
11

 dans le tableau résumé des programmes inter-pays
#
 page 

oomprend les maladies chroniques» Il a été surpris de constater que les crédits prévus 

au budget ordinaire pour cette rubrique en 1958 sont considérablement plus faibles 

фл
!

еп Í957 et 1959• 



Le Dr Halina WIOR (Pologne) souligne tout l'intérêt que son pays porte à 

la formation de personnel sanitaire et se demande s'il serait possible de recevoir 

une aide, au titre du Programme dAssistance technique, pour construire en Pologne 

nne école supérieure de santé publique en 1959, car cette aide serait très utile• 

La Pologne ne recevra aucune aide au titre de l'Assistance technique en 1957 ou 1958. 

Le DIRECTEUR REGIONAL précise que le principe de 1'assistance aux établis-

sements d'enseignement est de fournir des crédits pour leur permettre de recruter des 

conférenciers et pour se procurer une certaine quantité de matériel d'enseignement. 

Le Bureau accorde également des bourses d'études pour ces établissements. En 1958 

et 1959, les crédits prévus pour la Pologne sous la rubrique "Bourses d'études" s'élè-

vent à $14 000 pour chaque année,et ceux prévus au titre du budget ordinaire pour le 

projet d'assistance aux établissements d'enseignement sont de $12 000. Aucun crédit 

n
»est encore prévu pour ce projet au titre de 1'Assistance technique, mais il n'est 

pas impossible que les montants indiqués soient augmentés si l'Administration de 

l'Assistance technique, à New York, décide de s'intéresser à ce projet. 

Le Professeur AUJALEU (Prance) dit que s'il était intervenu au cours de la 

discussion générale, il aurait exprimé la même opinion que les représentants de la 

Suède et de l'URSS quant à 1'importance du problème que posent les maladies chroniques 

et les viroses. A son avis, il conviendrait de prévoir des activités dans ce domaine 

en 1959, ce qui obligerait, pour obtenir les crédits nécessaires^ à supprimer,certains 

projets considérés comme moins importants. Il semble, en effet, que certains des 

projets actuellement prévus au programme ne méritent pas la priorité qui leur est 

donnée. 

Le projet EURO-154 : Equipe d'enquêtes sur la tuberculose est prévu pour 

trois années et son ooût s'élève à $1^0 000 environ. Il est précisé que l'équipe en 

question sera chargée d'entreprendre une enquête sur "1
1

 incidence de la tuberculose 

et les principaux facteurs épidémiologiques". Or il ne semble pas qu'une enquête sur 

l'incidence de la tuberculose puisse être effectuée par une équipe telle que celle 

dont la composition est indiquée dans le textej cette tâche devrait être exécutée 



suivant des modalités différentes. D'autre part, les recherches sur les principaux 

facteurs épidémiologiques de la tuberculose peuvent être oonsidérées comme terminées. 

Il est certain que la tuberculose pose encore un problème important dans 

plusieurs pays d'Europe, mais on peut se ciemander si, pour aider oes pays à le ré« 

soudre, il est vraiment nécessaire de prévoir une équipe aussi nombreuse et des cré-

dits aussi importants. 

Se référant au projet EURO-97.3, Cours de formation, pour la lutte contre la 

poliomyélite, le représentant de la France constate que ces cours sont organisés 

"à l'intention de virologues, de cliniciens et d'infirmières". Il demande si ces 

cours seront communs à ces trois catégories de personnel, ce qui, à son sens, serait 

ane erreur. D'autre part, si 1'accent doit être mis sur un aspect particulier de la 

formation, ce devrait être plutôt sur les méthodes de traitement et de réadaptation 

Que sur les techniques de diagnostic. 

Le représentant de la Prance demande s'il ne serait pas possible d'inclure 

au programme de la conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses par des 

programmes de vaccination (EURO-47.2) l'étude des problèmes de vaccination anti-

poliomyélitique prévus à la rubrique précédente, 

Le représentant de la Prance doute que le projet EÜR0-159* Groupe d'étude 

sur les intoxications alimentaires et les infections d'origine alimentaire, doive re-

cevoir priorité et souhaiterait que les crédits prévus pour ce projet soient affec-

tés à des activités plus importantes. Il fait les mêmes réserves au sujet du projet 

ЕШ0-165, Colloque sur l'éducation en matière d'alimentation, qui ne présente pas une 

importance de nature à Justifier son Inscription au programme pour 1959. 

A propos du projet EÜR0-170 t Séminaire itinérant sur la protection mater-

nelle et infantile, on peut se demander si, alors que dans la Région européenne on 

s'efforce constamment d'intégrer les activités de protection maternelle et infantile 

dans les services de santé publique, il est nécessaire d'organiser un séminaire iti-

nérant sur la protection maternelle et infantile et s'il ne serait pas possible de 

faire la fusion de oe séminaire et de celui prévu sur 1'administration de la santé 

publique. 



Enfin, le projet EUR0-66.2 t Groupe consultatif sur les normes de l'eau, 

tout en présentant un grand intérêt, n
l

a pas pour X'Europe une importance telle qu'il 

doive recevoir priorité en 1959. Ce projet pourrait donc sans inconvénient être srip-

primé du programme pour 1959. 

Le Professeur STAMPAH (Yougoslavie) constate que l'allocation prévue pour 

la Yougoslavie semble diminuer tous les ansj il n'a toutefois pas 1'intention de 

soulever la question pour le moment. Il aimerait savoir si son pays est lié par les 

décisions prises concernant les sujets des bourses d^tuâas pour 1959 ou s
1

 il sera 

possible d'apporter ultérieurement des modifications aux domaines d'études envisagés. 

Le ПШЕСТЕШ REGIONAL répond que le Gouvernement yougoslave peut soumettre 

par écrit ses desiderata au Bureau régional et que celui-ci s ̂ efforcera, dans toute 

la mesure du possible, de lui donner satisfaction^ Ce Gouvernement n'est nullement 

lié par les prévisions actuelles concernant les bourses d'études pour 1959。 

Le Professeur ANDERSEN (Danemark) a éoouté avec beaucoup d'intérêt la déola-

ration du représentant de la Prance. A son avis, les crédits prévus pour 1
1

 équipe 

d'enquêtes sur la tuberoulose sont excessivement élevés et il semblerait possible 

d'obtenir les informations nécessaires des différents pays sans faire appel à une telle 

équipe. Aucun crédit n，est prévu au programme de 1959 pour des activités relatives à 

l'hygiène dentaire en 1959。 Etant donné 1'importance des maladies dentaires- le 

Professeur Andersen propose d'inscrire certaines activités en ce domaine. 

Le Professeur MUÎffiEHDAM (Pays-Bas), constatant que le symposium sur les 

problèmes de santé publique que posent les maladies chroniques devra étudier un do-

maine très vaste, juge qu'il serait souhaitable de limiter ses discussions aux pro-

blèmes du groupe d'âge ans, et de le faire suivre d'un autre symposium qui 

s'occuperait du problème important des maladies chroniques ohez les jeunes gens, Il 

faudrait prévoir les crédits nécessaires pour ce second projet dans le programme pour 

1959. Il s'associe donc aux .opinions exprimées par les représentants de la France, 

de la Suède et de l'URSS. 



Sir John CHARLES (Royaume-Uni) partage I
1

avis du Professeur Muntendam; il 

serait regrettable qu'un long intervalle de temps s^ooule entre le symposium sur 

les problèmes de santé publique que posent les maladies ohroniques et une autre 

réunion sur le même sujet. 

Il y a quelques années, un épidémiologiste eminent a déclaré que les viro-

ses, en particulier celles du système nerveux central étaient le talon d，Achille de 

la civilisation moderne. Des progrès considérables ont été réalisés depuis lors dans 

la lutte contre ces maladies et 1
T

0MS devrait participer aux efforts entrepris. 

Peut-être serait-il possible de transférer à des activités concernant les viroses une 

partie des crédits considérables prévus pour l
l

équipe d^enquêtes sur la tuberculose 

(EURO-15斗），projet dont 1
1

 intérêt semble douteux» Il est préférable que les enquêtes 

sur la tuberculose soient menées par des ressortissants des pays eux-mêmes, qui 

connaissent bien la situation. 

Le Dr ENQEL (Suède) est heureux qu'un si grand nombre de délégictons par-

tagent son avis sur la nécessité de prévoir des activités dans le domaine des viroses 

et des maladies cardio-vasculaires. Il ne peut toutefois accepter la proposition du 

Professeur Aujaleu d
1

obtenir une partie des crédits nécessaires en supprimant le 

projet EURO-159 (Groupe d
1

étude sur les intoxications alimentaires et les infections 

d
1

 origine alimentaire), étant donné qu'il s
1

agit d
l

un problème de santé publique très 

important et actuel qui intéresse le monde entier^ car il est lié aux méthodes moder-

nes de distribution des denrées alimentaires. 

Il désire vivement que des crédits soient prévus au programme de 1959 pour 

un comité d'experts sur les maladies cardio-vasculaires, sujet dont le Comité régional 

a souligné 1
1

 importance à toutes ses sessions depuis 1953 et a fortement recommandé 

1
1

étude à sa cinquième session. Dans son rapport bien documenté, le Groupe d
1

 étude 

de l'Athérosclérose et de l'Ischémie cardiaque a souligné la nécessité d,une aide à 

la fois générale et spécifique de l'OMS dans ce domaine. L'une des fonctions essen*-

tielles de l'Organisation est de contribuer à la prévention de la maladie et, à 

X
1

heure actuelle, on ne fait pas assez pour appliquer les résultats de la recherche, 

augmenter lert connaissances scientifiques et étudier comment faire face aux conséquent 

oes sociales des maladies cardio-vasculaires. 



Le Dr EVANS (Norvège), tout en approuvant le programme dans son ensemble, 

n
f

est pas satisfait de 1 Expression "maladies chroniques"
?
 qui demande à être pré-

cis ée
f
 car elle comprend toute une série de maladies, dont le cancer, le rhumatisme, 

les maladies mentales chroniques
 ?
 les maladies nerveuses et la tuberculose. Il ne 

faudrait pas sous-estimer 1
1

 importance de la tuberculose parce quelle est en régre.s 

sionj elle demeure encore la maladie infectieuse chronique la plus importante d
!

Eur^ 

rope. Le représentant de la Norvège serait également d
!

avis d
f

étendre les activités 

dans le domaine d© 1 hygiène dentaire
# 

Sir John CHARLES (Royaume-Uni) dit que si le Comité envisage un transfert 

de crédits, il serait très possible de retarder d'un an au moins le cours de formai 

tion sur 1»administration des hôpitaux (EURO-138)
#
 Ceci donnerait le temps d»exami-

ner avec plus d
1

attention un projet qui, à première vue, semble discutable, étant 

donné la difficulté organiser un cours de formation qui soit commun aux architec-

tes et aux administrateurs d
f

h6pitaux. 

Le Dr GOCSSENS (Belgique) souhaite que les activités concernant les mala-

dies cardio-vasculaires et les viroses reçoivent la place qui leur revient dans 

le programme pour 1959• 

Le représentant de la Belgique souscrit aux propos itions de suppression 

soumises par le représentant de la France en vue d'obtenir les crédits nécessaires 
< 

au financement de ces activités y il se demande toutefois si, au moment où 1
т

оп 

accord© une telle importance à l'éducation sanitaire
f
 il est opportun de supprimer 

le projet ЕШ0-105 : colloque sur l
f

 éducation en matière d
f

 aliment at i on. Il préfé— 

rerait，pour sa part，voir maintenir ce projet au programie pour 1959• 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) estime que le rapport du Directeur régional et 

le projet de programme et de budget devraient être mieux intégrés, de manière à 

fair© ressortir les tendances essentielles do l'activité de l
f

0№, pour permettre 

aux membres de juger de la valeur des projets en se plaçant d'un point de vue moins 

restreint que соlui des disponibilités financières. Ainsi les travaux du Comité 

auraient une portée plus grande 



Le Dr EVAUG (Norvège) partage 1 ‘ opinion de Sir John Charles au sujet 

du cours de formation en matière d»administration hospitalière. 

. L e Professeur МШТЖШАМ (Pays-Bas) demande s
 f

il serait souhaitable de 

prévoir au programme pour 1959 une étude sur les problèmes de santé publique que 

pose 1
!

assurance sociale^ 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond qu
!

une étude sur les problèmes de santé 

publique que pose l
1

assurance sociale est plutôt du domaine d» une autre institu-

tion spécialisée, 1
?

Organisation internationale du Travail, 

Le représentant du Royaurne-Uni a propo . 5 de supprimer le projet EURO-138 : 

cours de formation en matière administration hospitalière, et le représentant 

de. la Norvège a appuyé cette proposition. Or, si le Royaume-Uni et la Norvège ont 

une administration hospitalière qui peut être qualifiée de modèle， il n»en est 

pas de même de beaucoup d'autres pays de la Régi on où il reste beaucoup à faire, 

ne serait—со quo sur le plan de la gestion dos hôpitaux. Le cours de formation 

proposé ne porterait pas sur la construction des hôpitaux, question qui ne présente 

pas un intérêt prioritaire pour la Régi on où les principales difficultés se po-

sent dans le domaine de la gestion des hôpitaux. Ce projet répond à une proposition 

présentée il y a deux ans par la délégation de la Suède» 

Reprenant point par point les observations du représuntant de la France, 

le Dirocteur régional fait observer que le projet EUR0-1Ó4 : équipe d'enquêtes sur 

la tuberculose, a été prévu afin de continuer les travaux du Groupe d
f

Experts sur 

la tuberculose, qui s ' est réuni à Luxorabourg en 1955 et avait présenté des recomuian-

dations précises en ce sens
e
 Le Directeur régional est à la disposition du Comité 

si celui-ci aésiro réduire les crédits prévus pour cette activité. Il convient 
等 

toutefois Cq ne pas oublier que si dans beaucoup de pays d
f

Europe la tuberculose 

n^est plus lo principal problème sanitaire, elle est encore très importante dans 

un grand nombro de рауз
# 

Se référant au colloque sur 1
!

 éducation en matière d'alimentation
?
 le 

Directeur régional s
r

 associe, aux observations du représentant de la Suède sur 

l^importanc： de ce projet。 En effet, il n
!

est que trop certain que 1»alimentation 



humaine devient de plus en plus compliquée et que les responsables de la santé des 

populations s i inquiètent devant le fait que les aliments ne sont plus présentés 

à 1
1

 état naturel par suite de 1‘emploi d'additifs de colorants, de produits de 

conservation, d'hormones, etc., et à plus forte raison lorsque les considérations 

écaaomiques prennent le pas sur les exigences de la santé. Le Directeur régional 

estime que ce projet vient à son heure et ajoute que le Bureau a obtenu que la 

FAO participe à cette activité. 

Le projet EURO-159 î groupe d'études sur les intoxications alimentaires 

et lea infections d'origine alimentaire est important, car il traitera d'un pro-

blême actuel dans les pays d'Europe. Le Directeur régional a pu constater que, dans 

les pays qui viennent de reprendre une participation active aux travaux de 1 »Orga-

nisation, une très forte proportion des dôcès do nourrissons et de jeunes enfants 

était attribuée aux intoxications alimentaires
e 

Le Directeur régional tient à assurer le Comité que le Bureau ne perd pas 

de vue .l'importance de l^hygiène dentaire et rappelle qu'un colloque sur cette 

question est prévu pour 1959. Il reconnaît que cette activité pourrait être dévelop-

pée, mais souligne qu'il est nécessaire de donner la priorité aux activités relati-

ves aux problèmes dont le Comité a souligné l'urgence, tels ceux que posent les ma-
ladies cardio-vasculaires et les viroses. 

Le PRESIDENT passe en revue les diverses propositions de modificaticai soumises 

au Comité et demande aux Membres de se prononcer au sujet de la proposition visant la 

suppression du projet ЕШ0-154 : équipe d'enquêtes sur la tuberculose. 

Le Professeur AUJALEïï (France) suggère de ne pas supprimer cette activité, 

mais de la maintenir sous une forme moins onéreuse et de reporter une partie des 

crédits très importants prévus en 1958 sur d'autres activités, 

Le Dr OJALA. (Finlande) estime, comme le Professeur Aujaleu, qu'il fau-

drait reviser le projet EURO-154 et transférer à d'autres projets les crédits 

devenus disponibles. 

Décision : 1p. proposition du représentant d© la France est adoptó©* 



Le Professeur AUJALEU (Prance) suggère de n© pas examiner immédiatement 

les propositions de suppression qui ont fait l'objet de contestations] en effet, 

si les propositions de suppression qui n
f

 ont pas soulevé d
1

 objections, c» est-àr-dire 

celles qui visent le séminaire itinérant sur la protection maternelle et infantile 

et le groupe d
f

étude sur les normes de l'eau reçoivent l
f

approbation du Comité, 

les crédits ainsi libérés pourront être affectés aux activités dont le Comité 

a reconnu 1
!

importance, sans qu'il soit nécessaire d
!

en supprimer d
f

autres» 

Le PRESIDENT demande aux Membres du Comité s
1

 ils approuvent la suppres-

sion du séminaire itinérant sur la protection maternelle et infantile, dont le 

mandat serait repris par le séminaire itinerant sur l
f

administration de la santé 

publique^ 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que cette solution ne présenterait 

pas d'inconvénient si les membres du séminaire itinérant sur l'administration de la 

santé publique étaient en même temps spécialistes de protection maternelle et 

infantile j autrement, il serait regrettable qu'une Tnatière aussi importante di spa-

raisse du programme de la Région de 1!Europe• 

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer qu'il no s
!

agit pas de 

pédiatrie mais de protection maternelle et infantile, et que tout administrateur 

de la santé publique connaît parfaitement ce domaine• A son avis, un principo est 

en cause : l'intégration de la protection maternelle et infantile dans l'adminis-

tration de la santé publique. 

L© Dr E V M G (Norvège), faisant observer que parfois les connaissances de 

l'administrateur sont de moins en moins approfondies à mesure que son domine 

s'étend, souligne, après le Directeur régional, que la mortalité infantilo continue 

à poser un problème de santé publique important qui réclame 1'attention de tous les 

pays* 

Le PRESIDENT propose au Comité de se prononcer sur la suppression éven— 

tuelle du projet EURO-66
4
2, c

1

 est-à-âire du groupe consultatif sur les normes de 

1
1

 eau， 



le DIRECTEUR REGIONAL fait observer qu'il s ' agit d' activité entrepri-

se en 1956 et qui n«a pas figuré aux programmes de 1957 et 1958¡ C'est dono une 

continuaticoi d'activité et non un projet nouveau. 

> 
Le Dr OJAXA (Finlande) souligne 1 «importance du groupe consultatif sur 

les normes de 1'eauj les travaux déjà accomplis ont été d'un grand intérêt pour 

son pays. Il espère q_ue le Comité ne décidera pas de supprimer cette activité au 

moment où elle commence à porter des fruits. 

Le PRESIDENT oonstate l'opposition qui se manifeste à 1‘encontre de la 

suppression proposéej il demande au Comité de se prononcer sur la proposition 

restante, qui concerne la suppression du projet EURO-138 : cours de formation en. 

Tnatière d'aâministration hospitalière. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne l'insuffisance des moyens de formation 

existant dans la Région européenne en matière d'admini strati on hospitalière. 

Sir John CHARLES (Royaume—Ibi) estime qu'il serait préférable de prëvoir 

des bourses individuelles en matière d'administration hospitalière. Il existe 

plusieurs cours de formation en matière de oonstrucitiOri hospitalière, organisés 

indépendamment des cours d'administration hospitalière, qui répondent aux buts 

visés. Le représentant du Royaume—Ibi doute de l'utilité d'un cours du genre de 

celui prévu par le projet EURO-138. 

Décision t Le Directeur régional est invité à reviser le projet EÜRO-I38. 

Le PRESIDENT propose de demander au Direoteur régional d'entreprendre la 

revision du programme, compte tenu des observations présentées en cours de séance, 

et de présenter au Comité, à sa séance suivante, les modifications qui pourraient 

lui §tre apportées « 

L© Professeur AUJALEU (France) croit se faire l'interprète du Comité 

en demandant que l'on prévoie au programme de 1958 une activité se rapportant à un 

groupe de maladies chroniques ou aux virosas, et à celui de 1959 une activité rela-

tive aux maladies chroniques - même si une activité de ce genre a déjà été entre-

prise en 1958, étant donné l'étendue de ce domaine, ainsi qu'une nouvelle activité 

sur les maladios à virus, qui représente un domaine également très vaste. 
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) assume la présidence. 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur régional a été prié d'apporter cer 

taines modifications à son programme sur la base des suggestions faites h la séance 

du matin. 



L e
 DIRECTEUR REGIONAL propose, à la Imlhve des discussions du matin, de 

remplacer le titre du projet EURO-15^ P- 78 du projet de programme et de budget 

(EUR/RC7/12) par le texte suivant t 

"Sur demande j inciter différents pays de la Région à 

développer leurs services épidémiologiques 
dans le domaine de la tuberculose" 

a i n s i q u
e l«a souligné le Groupe d'études sur la Lutte contre la Tuberculose qui 

s'est réuni à Luxembourg en 1955» 

A la page 79 du mêtae document, on constate qu'il avait été prévu pour ce 

p r 0
j e t , un fonctionnaire médical, un statisticien, des infirmières de la santé publi-

que, un technicien de laboratoire et un technicien radiologiste. Le Directeur régional 

propose de réduire cette équipe à 2 personnes 丨 ил médecin épidéraiologiste et un 

statisticien. CeXa permettrait de réaliser une économie de $24 000 en 1958 et de 

$33 000 en 1959' 

Le Directeur régional papóse d'utiliser ces fonds, conformément aux voeux 

exprimés par le Comité, de la manière suivante l 

En 1958, on pourrait consacrer une partie des fonds ainsi libérés à l'orga-

nisation d'un groupe d'études sur 如 sujet du domaine des maladies chroniques, par 

exemple la lutte contre le cancer. Le Comité régional avait déjà en 1956 recommandé 

la convocation d'un groupe d'études sur ce sujet. 

L e
 Directeur régional propose également d'affecter une partie des fonds à 

la réunion d'un groupe consultatif sur un sujet de virologie. 

En 1959, on pourrait consacrer une partie des sommes à 1'organisation d'un 

nouveau cours dans le domaine de la virologie et également à un sujet du domaine des 

maladies chroniques, par exemple un groupe d'études sur les méthodes applicables aux 

études épidémiologiques sur les maladies chroniques• 

On pourrait également augmenter les fonds prévus pour les écoles de santé 

publique, dans le but d'établir vmé coopération internationale plus étroite entre 

ces écoles• ‘ 



Le Directeur régional aimerait avoir 1'avis du Comité sur tous ces points. 

. .,•；•. 7 : i , , … … ... ‘；"“‘J.- • 

、Le Professeur KACERZAK (Pologne) suggère d
1

 organiser un groupe d'études 

sur les maladies de 1'appareil circulatoire plutôt que sur le cancer. 

Le Dr BIORCK .(Suède.) demande s 'il existe des raisons techniques particu-

lières pour que, dans ses suggestions, le Directeur régional omette les maladies car— 

dio-vasculaires, Sinon, avec beaucoup de représentants, Il proposerait que 1'étude 

de ces maladies ait priorité sur celle du cancer, du .fait de leur gravité, tant du 

point de vue.sooial que du point de vue médical. 
.• - • •- ‘ ‘ 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que. si le Comité estime préférable que le groupe 

d'études s 'occupe de ces maladies, il est tout disposé à prendre les mesures néces-
， .....i .. . ... : • 

saires. L'étude du cancer avait été proposée par le Comité 1'année précédente, mais 
• • i • * ‘ 

comme il n'a pas été possible de donner suite à cette suggestion, le. Directeur régio-

nal a inclus cette activité dans ses nouvelles propositions. 

Le PRESIDENT dit que deux groupes d'études ayant été prévus dans le domaine 

des maladies chorniques, il serait peut-être possible de consacrer 1'un aux maladies 

cardio-yasciilaires et l'autre au cancer, ce qui doñneíait satisfaction à tout le 

monde. Le premier aurait lieu en 1958 et 1'autre en 1959. 

Sir John CHARLES (Royaume-Uni) fait remarquer qu'un important congrès sur 

le cancer doit se tenir en 1958, ce qui serait un excellent point de départ pour des 

travaux à entreprendre en 1959. 
, • ： i • • 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays-Bas) approuve les suggestions du Directeur 

régional en ce qui concerne les maladies chroniques. Répondant à une question du re-

présentant de la Suède, il déclare qué la question des maladies cardio-vasculaires 

sera certainement discutée lors du prochain symposium sur les problèmes de santé 

publique que posent les maladies chroniques, qui pourrait recommander que la priorité 

leur soit accordée en matière de recherche et d'étude. Le Directeur régional recevra 

donc probablement les instructions nécessaires. 



Le PRESIDENT soumet à 1'approbation du Comité le projet de résolution 

suivant : 

n

Le Comité régional de 1 "Europe., 

Ayant examiné de fagon détaillée le projet de progranme pour 1959， 

X. CONSIHERB que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de l'OMS en Europe durant la pério-

de 1956-1960； 

2. APPROUVE le projet de programme pour 1'année 1959, sous réserve des 

amendements adoptés par le Comité； et 

5, RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget de 

l'Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1959 

Décision î Le projet de résolution est adopté. 
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En sus des procès-verbaux des Comités régionaux reproduits dans le 

document EB21/AF/WP/H et Add.L, le Comité pemanent pourra prendre connaissance 

des rapports d'organes qui ont été créés par certains des Comités régionaux et 

qui ont étudié les projets de programme et de budget concernant lesdites Régions. 

Ces rapports se trouvent reproduits dans les documents suivants i 

Comité régional des Amériques EB21/27, Annexe 1 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est EB21/28, Annexe J> 

Comité régional du Pacifique occidental EB21/30, Annexe 5 

Sous華Comité "А
и

 du Comité régional de la Méditerranée orientale 

EB21/22, Annexe 工工工 


