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1 . BAREME DES AV.^CSS A U FONDS D E líOÜLEMSNT ET MONTANT U S CE FONDS : 

Point 8.2 de l'ordre du jour (résolution EB17.R3Aj document ЕВ23/Д7 
et Corr. 1 et Add. lj document EB23/56) 

M. SI3GEL, Sous-Directeur général, présentant le point 8.2 de l'ordre 

du jour, appelle 1‘attention des membres du Conseil sur un rapport relatif à 

la coopération 

avec 1 * Orgcinisation des Nations Unies et les institutions spô_ 

cialisées (document EB23/56), qui renferme des extraits du rapport du Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

concernant les fonds de roulement de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. 

On sait que le Conseil exécutif ot l'Assemblée de la Santé ont 

décidé que le barème des avances faites par les Stats Membres au fonds de 

roulement devrait être réexaminé en temps u t i l e . C'est à dessein que M . Siegel 

utilise le mot "avances" car les sommes en question restent la propriété des 

Etats qui les fournissent et sont destinées à permettre à l'Organisation de 

faire face à 3es obligations en attendant la rentrée des contributions. La 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a docidé d'aligner le barème des 

contributions au budget ordinaire sur le barème de l'Organisation des 

Nations Unies en quatre étapes annuelles; la question se pose maintenant de 

savoir si le moment est venu d'établir un nouveau barème pour les avances au 

fonds de roulement, 

bes trois questions à régler, exposées dans le document EB23/47 sont 

les suivantes ï barème des avances, montant et objet du fonds de roulement. 

En ce qui concerne la deuxième question, le Directeur général recommande que 
1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 91 (annexe 23) 
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le Conseil examine l'opportunité de porter le montant du fonds à 5 millions de 

dollars en l'espace de trois ans et de revoir la question tous les cinq ans. EL 

ne faut pas oublier que, abstraction faite de modestes majorations résultant de 

l'admission de nouveaux Membres, le montant du fonds sst reste inchangé depuis 

huit ou neuf ans environ. 

Le Directeur général suggère d
1

autrs part quelques modifications en 

ce qui concerne les fins d'utilisation du fonds. Il propose notamment qu'on 

1'autoriss à recourir au fonds de roulement pour financer certaines opérations 

en attendant la rentrée non seulement de contributions au budget ordinaire maia 

aussi de versements aux comptes spéciaux établxs par l'Assemblée mondiala de la 

Santé : Ccmipta spécial pour l'Eradication du Paludisme, Compte spécial pour la 

Planification des Recherchas, etc. Le Directeur général pourrait ainsi régula-

riser certains arrangements qu
1

 il a été contraint de faire l'année dernière 

-avance d'une petite somma pour mettre зп train des activités de recherches 

médicales avant l'encaissemant des fonds promis par le Gouvernement des 

Etats-Unis. Il propose en outre qu'on l'habilite à prélever sur le fonds,, 

jusqu'à concurrence de $100 000, toutes sommes qui pourraient etre nécessaires 

pour la livraison de fournitures d'urgence et que lss Etats Membres s'engagent 

à rembourser,En 1958, l'QMS a été invitée à collaborer à la livraison de vaccins 

pour combattra un caransncemant d'épidémie dans un pays et elle a été vivement 

critiquée parce qu'elle n'a pas pu agir rapidement, le Directзиг général n'étant 

pas habilité à mobiliser les sommes nécessaires. 

M. BOUCHER, sans méconnaître la compétence du Commissaire aux Comptes, 

ne réussit pas à trouvar dans la lettre de celui-ci (raproduite sn annexe au 
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document ЕВ23Д7) la preuve que le fonds de roulement ait été fortement éprouvé 

ni qu'il risque de l'être dans un avenir prévisible. Le fait que moins d'un 

million de dollars ait été prélevé en 1958 sur un fonds de trois millions et demi du 

dollars ne signifie certainement pas qu'il faille augmenter le montant de ce 

fonds. 、 

H ressort clair3insnt du tableau de la section 5Д du docrnsnt examiné 

que les rentrées rnsnsualles des contributions an 1958 s 'effactuant à peu près au 

même rythme que les dépenses mensuelles. Cette comparaison est plus importants qua 

le montant des dépensas engagées au debut de 1'exercice financiar; en effet, celui-

ci comprend entre autres la montant total des traitentnts annuals qui зп fait, 

ne sont varsés que chaque mois. M. Bouchar estime qu'il y a lieu da s'afforcer 

ds réduire le montant du fonds de roularnent, car la racouvramsnt des contribu-

tions s test amélioré^ si l'on prévoit des difficultés, il convisnt, en premier 

lieu, de demander aux gouverne roe nts d'avancer la date du versement da leur contri-» 

bution. 

Le Dr METCALFE demande au Directeur général de faire distribuer un tableau 

Indiquant le montant des prélèvements mensuels sur le fonds de roulement au eours 

des trois dernières années. 
* 

le Professeur OANA.PEHIA partage le point de vue de M. Boucher. Il 

sstlms lui aussi que la lettre du Commissairs aux CcKnptea, n'indique nullement 

l'sxistanca da difficultés graves. Il sst vrai que le Commissairs aux Comptes 

signale que certains Membres pourraient ss trouver dans l'impossibilité ds versar 
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leur contribution à la date voulue^ mais pour le moment risn n
T

annonce vraiment 

cette évantualité^ Le tableau de la section 5-1 du document examiné met en évi-

dence une amelioration constants du racouvrernsnt des contributions et le tableau 

de la section prouve que la situation de 1
T

0MS est favorable, comparée à celle 

dos autres institutions spécialisées• Le Professeur Canaperia se demande donc si 

le moment est bian choisi pour proposer un relèvement du montant du fonds de 

roulement, alors qua pour I960, 1
!

Organisation doit faire face à des problèmes 

financiers assez difficiles, notamment à celui que pose le Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme
л 

Le Professeur AUJALEU estime que la proportion des prélèvaments effec-

tués sur le fonds de roulsmant ne justifia pas une augmentation du montant de ce 

fonds• Il serait particulièrament regrettable d
f

accroître las avanças à ce fonds 

à un moment où l
!

o n demande aux gouvernements d'augmenter leurs contributions au 

budget ordinaire. Il va sans dire que s
1

i l y a des anomalies dans 1э barème des 

avances au fonds de roulement, il serait bon de les corriger» 

Le Professeur JDANOV ns voit aucune raison pour augmenter le montant du 

fonds de roulement afin qua 1*0143 dispose à tout moment des ressources nécessaires 

au financera nt de ses activités» Rien ne prouve non plus que la situation du fonds 

de roulement soit précaira. La section 4.1 du document montre au conbraira que 

d
!

autres institutions spécialisées ont des fonds de roularaent moins élevés• le 

Professeur Jdanov est convaincu que les Etats Membres répondraient rapidement 

à des demandes de secours d
!

urgeпсе du genre de celle qui a été évoquée par 

M# Siegel. Sans doute pourrait-on accélérer le versement des contributions
;
 mais 
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il est indiqué â la section 5.1 que là plupart des contributions étaient déjà 

versées en juillet. Il semble donc que l'Organisation dispose de fonds amplement 

suffisants. En fait, elle dispose même à la fin de chaque exercice financier 

d
f

un excédent pour faire face aux dépenses du début de 1'exercice financier 

suivant. 

Compte tenu de ces considérations, le Professeur Jdanov est opposé aux 

propositions du Directeur général. 

SIEGEL fait observer que la tâche du Directeur général est ingrate 

car il n'est jamais agréable de proposer une augmentation de contributions. 

Peut-être M. Siegel n'a-t-il pas exposé assez clairement les raisons réelles qui 

motivent les propositions du Directeur général； les remarques faites par les 

membres du Conseil donnent en effet à croire que ceux-ci n'ont considéré le 

montant actuel du fonds de roulement que par rapport au budget de 1958. La pers-

pective est différente si 1
f

on compare ce montant au budget de 1959 ou au budget 

proposé pour I960. Il ne faut pas oublier, en outre, que le montant du fonds 

n'atteindrait $5 ООО 000 qu'en 19б2. Le plan proposé porte sur les années 

1960-1964； il est conçu pour faire face aux besoins futurs. Si des dispositions 

satisfaisantes n
!

avaient pas été prises au cours des dix années écoulées, il est 

probable, que 1
1

ШБ n
T

aurait pas pu progresser comme elle 1
f

a fait. Par ses propo« 

sitions actuelles, le Directeur général essaie de prévoir comment l'Organisation 
* 

pourra, dans l'avenir, répondre aux besoins. Bien entendu, si l'on décidait 

d'adopter une politique diction au jour le jour, il faudrait aborder le 

problème d*une tout autre manière. 
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Il est vrai qu'en 1958 la situation de l
f

OMS, quant au fonds de rou-

lement, a été sensiblement la même que celle d
}

autres institutions spécialisées 

et que 1
f

Organisation n'a eu aucune difficulté à financer ses opérations pendant 

cet exercice. Mais ce qui intéresse pour instant le Directeur général, ce sont 

les années i960 à 1964, et, comme on le voit sur le tableau présenté au 

paragraphe 17 de l'appendice 1 du document EB23/56, 1
1

 OMS est la seule institution 

spécialisée qui, au 30 juin 1957 et en 1958, avait recouvré moins de 50 % des 

contributions des Etats Membres. En 1958, la proportion n
f

atteignait que 3 5 ^ 6 %• 

Aucune organisation ne peut se permettre de se placer dans une situation finan-

cière aussi précaire et ne pas avoir les fonds nécessaires pour s’acquitter en 

temps voulu de ses obligations constitutionnelles. M
#
 Siegel reconnaît avec 

M, Boucher que les dépenses engagées ne doivent pas nécessairement déterminer le 

montant de 1
1

 encaisse, mais elles constituent néanmoins un élément important du 

problème. Il convient de rappeler que 1
1

 OMS ne peut pas emprunter des fonds 

comme 1
1

 Organisation des Nations Unies, dont le Secrétaire général a été autorisé 

à prélever des crédits notamment sur le Compte spécial de 1
f

Assistance technique. 

Cette mesure a été prise par l
1

Assemblée générale, à sa dernière session, qui a 

approuvé une augmentation du fonds de roulement de 1'ONU, portant le montant de ce 

fonds à $23,5 millions, soit 40 % du budget ordinaire de 1959, et qui a autorisé 

le Secrétaire général à emprunter, en cas d'urgence, sur les autres fonds qui sont 

mis à sa disposition. 

. L'encaisse du fonds de roulement de 1
1

 OMS s'élève actuellement à 

$3 184 000； la différence entre ce montant et le montant théorique qui s
1

élève 
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à $5 402 000 est due au fait que les Membres inactifs n'ont pas versé de contri-

bution et au taux de contribution de la Chine. Si cette situation persiste, 

l'encaisse du fonds, en 196?,montara à $4 645 000 au lieu de $5 000 000. Les 

processus législatifs demandant inévitablement un certain temps, on pourrait 

prendre des dispositions pour étaler sur trois ans l'augmentation des avances 

au fonds, permettant ainsi aux gouvernements de faire leurs versements à un moment 

quelconque de cette période. 

Au lieu du tableau demandé par le Dr Metcalfe, il serait peut-être plus 

instructif que le Secrétariat fournisse des chiffres indiquant les besoins de 

I960 par rapport au rythme d'encaissement des avances, d'après les moyennes des 

trois dernières années. 

Les observations n'ont jusqu'ici porté que sur le montant du fonds de 

roulement. Aucune remarque n'a été formulée quant à la réévaluation des taux des 

a v a n C
e

S
l Certains Etats auraient des soldes créditeurs； d'autres devraient verser 

des sommes additionnelles. 

Le Dr HYDE éprouve quelque difficulté à se former une opinion, les 

arguments de M. Boucher ayant quelque peu ébranlé Г impression qu'il s'était faite 

à
 la lecture du document ЕВ23Л7 indiquant qu'un relèvement du montant du fonds 

d e
 roulement est nécessaire. Peut-être la question pourrait-elle être examinée 

par un groupe de travail qui, avec l'aide du Secrétariat, soumettrait un rapport 

exposant plus clairement les questions que soulève le barème des avances au fonds 

d e
 roulement et le montant de ce fonds. Il s'agit très certainement de deux 
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problèmes étroitement associés* En revanche, la question de l'objet du fonds de 

roulement est totalement distincte, et le Conseil peut l'étudier sans faire appel 

à un groupe de travail• Le Dr Hyde, pour sa part, convient certainement qu'il 

est souhaitable d'autoriser le Directeur général à agir promptement, en réponse 

aux demandes d
!

urgence, et à prélever sur le fonds de roulement jusqu'à concur-

rence d'un maximum fixé. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le problème figure encore à l'ordre du 

jour du Comité permanent des Questions administratives et financières et que 

celui-ci pourrait être invité à présenter des recommandations, étant entendu que 

tout membre du Conseil, son suppléant ou son conseiller, pourrait participer aux 

délibérations sans droit de vote. 

Le Dr METCALFE pense que la question pourrait être tranchée par le 

Conseil lui-même. 

Il ajoute que le Conseil pourrait étudier utilement le tableau mentionné 

par M. Siegel en plus de celui q u 4 1 a lui-même proposé. 

M. BOUCHER partage 1
!

opinion du Dr Metcalfe. 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil voudront peut-être présenter 

des observations sur les propositions contenues dans les paragraphes 1.2) et 3.3) 

du projet de résolution soumis au Conseil dans le document EB2)/47 (pages 9 et 10). 
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Le D r SLIM fait observer qu'étant donné les divergences d'opinion qui se 

sont manifestées, la tâohe du Conseil serait facilitée si l'on créait un groupe de 

travail. 

Le Professeur JDANOV ne pense pas qu'un groupe de travail puisse aboutir 

à d e
 nouvelles eonelusions; la question devrait, à son avis, être tranehée dès main-

tenant par le Conseil, d'autant plus que la majorité de ses membres ont clairement 

indiqué qu'ils ne souhaitaient pas une augmentation du fonds. 

Le D r SHOIB estime que Xa question du montant du fonds devrait être renvoyée 

a u
 comité permanent des Questions administratives et financières, puisque celui-ci a 

pour mission d'étudier les répercussions financières que les propositions du Directeur 

général entraîneraient pour les gouvernements. Il est toutefois d'avis que e'est au 

Conseil lui-même qu'il appartient de décider à quelles fins le fonds doit être uti-

l i s é
. P e r s o n n e l l e ^ n t , il ne voit pas d'objections aux suggestions formulées par le 

Direeteur général concernant l'emploi du fonds de roulement. 

Le Dr Shoib fait observer d'autre part que, du moment que le barèrae des 

contributions au budget ordinaire doit être a l i ^ é en
 1 9

6 0 sur celui de l'Organisa-

tion des Nations Unies, il serait logique de procéder de même pour le barème des 

avances au fonds de roulement. 

L e D r PENIDO se rallie aux observations du D r Shoib. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM estime qu'il y aurait avantage à renvoyer cette ques-

tion oomplexe à un groupe de travail. 



- 7 1 -
EB23/Min/3 Rev.l 

Le Professeur CANAPERIA ne voit pas l
f

utilité de renvoyer la question au 

Comité permanent, celui-ci ayant déjà décidé qu
J

il lui faut connaître les vues du 

Conseil avant de formuler ses propres recommandations. Etant donné l'importance de 

la question, le Professeur Canaperia préférerait qu'elle soit examinée par le 

Conseil. Il est convaincu que le Secrétariat pourra fournir aux membres du Conseil 

les données dont ils ont besoin pour apprécier la situation relative à 1'exercice 

I960. 

M. LAWRENCE pense qu
r

il serait indiqué de renvoyer à nouveau la question 

au Comité permanent, maintenant que les membres du Conseil ont fait connaître 

leurs vues. 

Le Dr HYDE retire sa suggestion tendant à créer un groupe de travail. Il 

avait momentanément perdu de vue que le Comité permanent était saisi de la question. 

Celui-ci pourra maintenant élucider plus facilement ces problèmes à la lumière de 

la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr METCALFE fait remarquer que si la question devait être renvoyée au 

Comité permanent, il serait indispensable que des experts en questions financières 

assistent à ses débats. 

M. SIEGEL pense qi^il ne sera pas inutile, à la suite de la discussion 

qui vient d'avoir lieu, de préciser le mandat du Comité permanent et pourquoi il 

a été amené à ajourner 1
!

examen de cette question. 

M. Siegel rappelle qu'en vertu de son ordre du jour, le Comité permanent 

est appelé à examiner seulement la résolution concernant le fonds de roulement. 

Jusqu'ici 1
?

étude des questions relatives au barème des avances au fonds de 

roulement et au montant de ce fonds n'a jamais fait partie du mandat du 
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C o m
i t é p e r d e n t . M. Siegel appelle l'attention sur la ^claration 

d e V
a n t le Co.ité p e r d e n t au 麵甜 où celui-ci a examiné le P - J e t de ^solution 

concernant le fonds de roulement pour I960 (voir proc.s-verbal de la h u i t í n 

s é a n c e
 du Comité p e í n e n t eles Questions administratives et financières, 

d o c u m
e n t E B 2 V A F / M W 8 Rev.l, pages 2l4-

2
l

5
). Au cours de cette séance, M. Siegel 

a
 é m l S

 l'idée que le Co
m
ité p è s e n t préférerait peut-être attendre

 Q
ue le 

Conseil exécutif ait étudié les gestions relatives au b a r ^ e des avances au fonds 

d e
 r o u l e n t et au .entant de ce fonds pour décider de la f - e à donner à la 

résolution. 

L e
 PRESIDENT déclare qu'il appartient donc au Conseil de décider s'il 

d é s i r e
 renvoyer la gestion au Co.ité p e r d e n t ou s 4 l P^éfbre la discuter en 

séance plénière. 

Décision
 ?
 La proposition de renvoyer au Comité permanent des 

iSlSrltiîes el financières la question du barème des 
• dfioulement et du montant de ce fonds est approuvée par 9 voix contre v 

7 et 2 abstentions. 

L e
 PRESIDMT déclare 叫e le Secrétariat préparera la documentation néces-

s a i r e
 à l'intention du Co

m i
té. Il serait souhaitable ,ue le Comité p e — e n t — 

m e t
t e le plus tôt possible ses recommandations au Conseil exécutif. 

L e D r
 HYDE, Président du Comité pemanent des Questions administratives 

et f i n a n c i a s , demande si, pour faciliter la tâche du Co.ité, le Secrétariat ne 

p o u r r
a i t pas préparer un d o s e n t indi.uant le montant des avances des différents 

3 4. „1 fnnH4 de roulement, mais compte tenu des 
Etats Membres pour le niveau actuel du fonds de rouiem 

ajustements proposés au barème des avances. 
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Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat accepte de fournir ces 

informations. 

(Voir procès-verbal çle la onzième séance du Ccmiité permanent des 

Questions administratives et financières.) 

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1959 : Point 3.1 de l'ordre du Jour (document EB23/31) 

M. SIEGEL déclare que le document relatif aux virements entre sections 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 n'appelle pas d'explica-

tions particulières. Il se réfère à l'autorisation contenue dans cette résolution, 

qui permet au Directeur général d'effectuer des virements entre sections sous 

réserve de 1'assentiment préalable du Conseil exécutif. Le Directeur général 

recommande divers virements qui se sont révélés nécessaires pour 1'exécution du 

programme de 1959； ils sont indiqués de façon détaillée dans le document et 

résumés dans le tableau de la page 6. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil accepte ces virements et propose que 

les rapporteurs soient invités à rédiger une résolution dormant acte de cet assen-

timent. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB25.R1). 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 7.1.2 de l'ordre du 
jour (résolution EB11.R4； document Ш2^>/2) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB23/2. 

Il contient une résolution adoptée par le Comité régional de 1'Afrique désignant 
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à nouveau le Dr Cambournac comme Directeur régional, ainsi qu
!

un projet de réso-

lution soumis à l'examen du Conseil exécutif pour le cas où celui--ci approuverait 

cette désignâtion• 

Décision Î La résolution prolongeant L'engagement du Dr Cambournac en qualité 
de Directeur régional pour Afrique est adoptée à l'unanimité (voir résolu-
tion EB23.R2). 

Le Dr SHOIB est certain de traduire les sentiments du Conseil en féli-

citant le Dr Cambournac du renouvelleinent de son contrat. 

U4 NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 7.2.2 de lîordre 
du jour (document EB23/4) 

Le DEISCTËUH GENERAL ADJOINT présente le document EB23/4 Ф^ contient 

la résolution adoptée par la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine/dixième 

session du Comité régional pour les Amériques^ déclarant que le Dr Horwitz est 

élu Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et portant cette désignation à la 

connaissance du Conseil exécutif. Le document contient également le texte d'un 

projet de résolution nommant le Dr Horwitz Directeur régional pour les Amériques， 

pour le cas où le Conseil approuverait cette nomination• Etant donné qu
1

en vertu 

d^une décision de la Douzième Conférence sanitaire panaméricaine la durée du 

mandat du Directeur du BSP est fixée à quatre ans， le projet de résolution prévoit 

un contrat pour la meme durée. 

Le Directeur général adjoint signale d
!

autre part une erreur dactylo-

graphique dans le document EB23/4, A la première ligne du document, de même que 
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dans le considérant de la résolution soumise au Conseil exécutif, il convient de 

lire "dixième session du Comité régional pour les Amériques" et non "septième 

session"» 

Le Dr HÏDE，en appuyant la nomination du Dr Horwitz
y
 désire souligner 

que le moment présent est d^une grande importance pour la Région des Amériques^ 

car il apporte un changement de direction et aussi la perte de l
r

éminent chef et 

ami que toutes les personnalités de la Région ont trouvé dans la personne du 

Dr Soper » 

Le Dr Uyde a eu personnellement occasion de constater les remarquables 

progrès réalisés dans les activités sanitaires de la Région sous 1
1

 impulsion du 

Dr Soper о II rappelle les difficultés auxquelles l
1

Organisation panaméricaine 

de la Santé s'est heurtée dans les premières années de son existence
0
 Au cours 

de la séance précédente du Con&eil^ le Dr Soper a donné un aperçu des travaux 

actuels de Inorganisation panaméricaine de la Santés Cet exposé ne donnait toute-

fois pas une idée exacte de la puissance et de la compétence avec lesquelles cet 

organisme dirige les activités sanitaires^ et dont le mérite revient pour une 

large part au Dr Soper, Le Dr 取de est convaincu que l
1

 Organisation panaméricaine 

de la Santé continuera à accomplir des progrès sous 1 • égide de son nouveau Direc-

te\ir, et il espère sincèrement que le Conseil approuvera cette nominatioru Le 

Dr Horwitz a la grande chance d'entrer dans une organisation qui a été édifiée 

avec beaucoup de surebê et de jugement • 

Tous les membres du Conseil peuvent être assurés que, quel que soit son 

poste futur, le Dr Soper continuera à travailler à 1
!

amélioration de la santé dans 

ensemble du monde, en apportant à cette tâche sa grande lucidité) ses connaissances 
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techniques, son énergie et son courage. Tout le monde se réjouira de collaborer 

avec lui, quel que soit le domaine qu'il choisisse pour son activité ultérieure, 

Le Dr PENIDO, en appuyant la nomination du Dr Horwitz
}
 désire également 

rendre hommage au Dr Soper, qui a participé pendant si longtemps aux activités 

sanitaires dans l'hémisphère occidental, et tout spécialement au Brésil, où il 

a rendu des services éminents dans la campagne contre la fièvre jaune) lors de la 

première campagie d
1

éradication d'Anopheles gambiae et lors de 1 'eradication 

d'Aëdes aegypti. Grâce à l'oeuvre qu'il a accomplie, le Dr Soper ne sera jamais 

oublié dans les Amériques. 

Le Professeur AUJALEU, parlant en sa qualité de citoyen d'un pays qui 

a des intérêts dans les Amériques, tient à témoigner sa reconnaissance au Dr Soper 

pour l'oeuvre qu'il a accomplie et pour l'exemple qu'il a donné d'un trèe grand 

administrateur sanitaire. 

М
а
 OLIVERO appuie chaleureusement la nomination du Dr Horwitz en qualité 

de Directeur régional. Il saisit l'occasion de féliciter très vivemerrfc le 

Dr Soper de l'oeuvre admirable qu'il a accomplie pendant la période où il a assumé 

les fonctions de Directeur régional. 

Le Dr SHOIB et le PRESIDENT s 'associent aux hommages rendus au Dr Soper, 

Décision : La résolution nommant le Dr Horwitz Directeur régional pour les 
Amériques est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB23J13)。 
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5
. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE Ю SUD-EST : 

“ Point 7.5.1 de 1'ordre du jour (document EB23/28) 

Le Dr MANI, Directeur régional peur l'Aeie du Sud-Est, présente le 

rapport sur la onzième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

(document EB25/28). 

L'année écoulée n'a pas été des plus faciles pour certains pays de la 

Région de l'Asie du Sud-Est. Des difficultés financières sérieuses et des troubles 

intérieurs se sont produits, qui ont eu nécessairement leurs répercussions dans 

le domaine de la santé publique. Les gouvernements et le Bureau régional sont 

toutefois parvenus à stabiliser quelques-uns de leurs programmes, qui se son 七 

développés très rapidement en raison de multiples besoins de la Région. Le Comité 

régional a constaté des retards dans 1'exécution de certains projets et a prié le 

Directeur régional de lui présenter, lors de sa prochaine session, un rapport dé-

taillé indiquant, pour chacun des pays en cause, les difficultés qui ont été ren-

contrées. Ces difficultés tiennent à des retards dans les transports et dans la 

construction des bâtiments, à la nécessité de trouver des homologues nationaux, 

ainsi qu'à des problèmes d'administration intérieure causés par des changements 

fréquents dans le personnel national. La situation n'est toutefois pas vraiment 

pire que les années précédentes. 

Le Comité régional attache toujours une importance considérable à la 

formation du personnel, qui constitue l'une des activités principales dans la 

Région. Le Directeur régional rappelle les %ombreux problèmes que pose la forma-

tion de base. La médecine préventive, la pédiatrie et la santé mentale ne re-

çoivent pas une place suffisante dans la formation des médecins. Il y a pénurie 
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d'infirmières de la santé publique, car il s'agit d'une catégorie professionnelle 

nouvelle dans la Région. Le nombre d'ingénieurs sanitaires est également trop faible, 

et la formation des techniciens de l'assainissement est insuffisante en même temps 

que mal organisée. La formation du personnel auxiliaire de toutes catégories exige 

aussi beaucoup d'attention. Le Bureau régional s
1

 efforce de réaliser des progrès 

par diverses méthodes : bourses d'études, conférences et séminaires, et l^on 

espère que la situation s'améliorera progressivement. 

On s'efforce d'intégrer les activités de protection maternelle et infantile 

dans les services de santé publique et on désire éviter la spécialisation encore plus 

poussée qui résulterait de la création de services distincts d'hygiène scolaire. 

Le Comité régional a constaté que la fréquence du choléra et de la variole 

reste élevée et que le problème déborde les frontières nationales. Il est toutefois 

évident que le progrès dans la lutte contre le choléra est fonction des mesures d'as-

sainissement, et tout spécialement de 1
1

 approvisionnement en eau de boisson salubre. 

Les travaux relatifs à la variole comportent des difficultés considérables d'organi-

sation, à cause notamment de la répugnance que la population éprouve à se faire vac-

ciner en dehors des périodes d'épidémies, et du coût très élevé de la vaccination 

dans des pays à population nombreuse qui ne possèdent qu'un petit nombre de centres 

sanitaires mal reliés entre eux par suite de 1
1

 insuffisance des voies de communicatici 

Le Dr Mani ne désire pas aborder la question de 1
1

éradication du paludisme, qui cons-

titue un póint distinct de 1'ordre du jour. Les autres maladies transmissibles 
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importantes qui posent de graves problèmes sont la lèpre et la filariose. Certains 

programmes de lutte contre la lèpre sont en cours et progressent de façon satisfai-

sante , C e p e n d a n t , ils sont extrêmement coûteux et il faut bien se rendre compte que 

de nombreux gouvernements de la Région ne sont pas dans une situation financière qui 

leur permette de lutter intensivement contre toutes les maladies transmissibles à 

la fois. L'évolution sera nécessairement lente。 

Les principales activités dans la Région ont donc trait à la lutte contre 

les maladies transmissibles, au développement des services ruraux de santé et à la 

formation du personnel. Le Comité régional a tout spécialement noté la situation 

peu satisfaisante de 1
T

assainissement, qui est due en partie au manque de fonds, 

mais en partie aussi à 1
1

 absence d'une ferme volonté de progrès. L'un des membres 

du Comité régional a insisté particulièrement sur l'insuffisance des canalisations 

d'égouts et de 1
r

approvisionnement en eau dans 1'ensemble de la Région, et il a 

exprimé l'opinion qu'on pourrait aboutir à de meilleurs résultats si, dans chaque 

pays, un organisme central autonome centralisait les attributions actuellement 

réparties entre de multiples services distincts. 

Dans le domaine de 1'hygiène rurale, une conférence régionale a été orga-

nisée et a donné des résultats très satisfaisants; elle a permis notamment de 

définir les fonctions des centres ruraux de santé> 

Enfin， le Comité régional a procédé comme d^habitude^ au sein d«un sous-

comité созше en séance plénière^ à l^examen approfondi du projet de programme et 

de budget。 
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Le Direoteur régional sera heureux de répondre à toutes les questions 

que les membres du Conseil pourraient lui poser• 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est de 

son exposé et déclare ouverte la discussion sur 1© rapport• 

Le Professeur JDANOV félicite le Directeur régional de son rapport. 

Il désire appeler tout particulièrement 1
f

 attentioh du Conseil sur le fait que 

l'Asie du Sud-Est est aux prises avec de nombreux problèmes et avec des diffi-

cultés de toutes sortes; il serait donc souhaitable que 1’OMS, en élaborant son 

projet de programme et de budget, se préoccupe tout spécialement à avenir de 

développer les activités sanitaires dans cette Région* 

Le Professeur AUJALEÜ déclare avoir été fort intéressé par le rapport 

sur la session du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est, Il a tout particuliè-

rement retenu la constatation figurant à la page 15, au paragraphe selon la-

quelle 1
1

 intégration des services d
f

hygiène scolaire et des services de protection 

maternelle et infantile est considérée comme souhaitable, étant donné que l
f

enfant 

d*Sge préscolaire ou scolaire continue à faire partie de la même famille et & 

besoin de services sanitaires préventifs. 

Il se réfère au paragraphe J> de la page où le Comité prend acte 

de la déclaration du Directeur régional aux termes de laquelle un certain nombre 

de programmes présentent des signes de détérioration après le retrait de l
1

assis-

tance technique. Il serait heureux que le Directeur régional en donne quelques 

exemj^es généraux. 
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Le Dr MANI, répondant à la première remarque du Professeur Aujaleu, 

précise qu'on a Constaté dans la Région une certaine tendance à établir des centres 

chargés exclusivement de la protection maternelle et infantile; d
!

autre part, il 

s,est créé des centres d'hygiène scolaire qui ont procédé à des milliers d
1

 examens 

et rempli des quantités de questionnaires sans grands résultats apparents. Le 

Bureau régional tâche donc de persuader les gouvernements de concentrer leurs 

efforts sur les services de santé à compétence générale. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la partie II, le Dr Mani tient 

à déclarer en premier lieu que c'est de propos délibéré qu
f

il a appelé l'attention 

du Comité régional sur ces difficultés. Il faut toutefois ajouter qu'une certaine 

détérioration après le retrait de l'assistance technique est un phénomène qui 

n，est ni nouveau, ni particulier à la Région de l'Asie du Sud-Est, mais en quelque 

sorte inhérent aux projets entrepris dans les pays„ Le Dr Mani en donne deux 

exemples• Un certain nombre de zones de démonstration de lutte antituberculeuse 

ont été organisées, et le personnel de l'OMS a été retiré au bout de deux ans. 

On a constaté par la suite que certains éléments du personnel national étaient 

partis, Que les visites à domicile se faisaient plus rares, qu'on traitait un 

nombre inférieur de cas nouveaux parce qu'il aurait fallu augmenter le nombre des 

visites pour les traiter tous, et qu'enfin la qualité du travail et des moyens 

d
1

 action locaux (tels que les transports et les fournitures médicales) avait 

fléchi par rapport à la période au cours de laquelle l'OMS avait collaboré avec 

les autorités nationales. En outre, un consultant à court terme, chargé de faire 

une tournée d'inspection dans les laboratoires constitués initialement pour 
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contribuer à l
l

exécution des projets de démonstration de lutte antituberculeuse, 

a signalé que le fonctionnement de la plupart de ces laboratoires laissait à 

désirer et que presque aucun d'eux n
f

était parvenu à maintenir le niveau atteint 

à l'origine* 

Il ne faut pas que le Conseil se préoccupe par trop d
1

incidents de 

cette nature, puisque, après tout, il y avait lieu de s'y attendre dans une 

certaine mesure, L
!

OMS n
1

épargne aucun effort pour inciter les gouvernements à 

faire en sorte que ces projets soient maintenus au plus haut niveau possible et 

c'est précisément dans ce but que la question a été soulevée au Comité régional. 

Le Professeur CANAPERIA est quelque peu troublé par la déclaration qui 

figure au paragraphe 2 de 3a partie II- suivant laquelle les programmes envisagés 

n'ont pu être exécutés de façon complète en raison de l
1

insuffisance de 1
1

 appui 

fourni sur le plan nationale Ainsi se trouve posé le problème de la mesure dans 

laquelle les pays intéressés peuvent "absorber" 1
1

 aide internationale• C'est sans 

doute aussi pourquoi un certain nombre de programmes se détériorent lorsque 

l'assistance technique internationale prend fin. 

Le Professeur Canaperia serait heureux d'obtenir quelques précisions 

au sujet du paragraphe 10, page 16, où il est dit que les maladies à virus prennent 

une importance considérable en tant que problèmes de santé publique dans l'Asie 

du Sud-Est et qu
f

 il y a lieu de procéder à des recherches sur 1'épidémiologie de 

ces maladies. Le problème des maladies à virus n'a-t-il pas un caractère marginal ？ 

S'il ne présente pas vraiment une importance vitale, le Bureau régional devrait 

éviter de disperser ses efforts et les concentrer sur les activités essentielles. 
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Le Dr SINGH rappelle qu'en sa qualité de Président, il a été étroitement 

associé à l
f

activité du Comité régional. Pour oe qui est de la détérioration de 

certains projets à la suite du retrait du personnel de l'OMS, il souligne les pro-

blèmes auxquels doivent faire face la majorité des pays de l'Asie du Sud-Est, obli-

gés d'intensifier un nombre croissant de programmes et de ce fait soumis à de lourdes 

charges financières» Par conséquent, même si les gouvernements ont l'intention 

d'appuyer tous les programmes de cet ordre, l'insuffisance des ressources financières 

leur impose parfois, fût-ce à titre provisoire, certaines réductions de personnel et 

de matériel. 

Le Directeur régional a été bien inspiré de mettre en évidence les lacunes 

et la détérioration de certains programmes afin d'appeler sur ce problème toute l'at-

tention des gouvernements• Son rapport sera de la plus haute utilité dans ce sens» 

Le Directeur régional peut avoir assurance que les pays de l'Asie du Sud-Est lui 

accorderont leur appui en vue d'améliorer ces programmes, compte tenu de leurs res-

sources financières limitées. 

Le Dr MANI est convaincu que l'esprit d'autocritique a son utilité si l'on 

entend obtenir certaines améliorations. Il se félicite de constater que la franchise 

des débats du Comité régional a été interprétée dans cet esprit et non pas comme 

devant susciter 1'inquiétude du Conseil. Il tient d'ailleurs à souligner les résul-

tats remarquables obtenus dans le domaine sanitaire en Asie du Sud-Est. Il est iné-

vitable que des progrès aussi notables aient pour rançon quelques mécomptes, Le 

Dr Mani donne 1'assurance au Conseil que le Bureau régional n
!

épargnera aucun effort 

pour maintenir l'efficacité des programmes. 
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Quant à la question des maladies à virus, le Dr Mani déclare qu'il ne 

s'agit pas d'entreprendre de nouvelles activités de grande envergure dans ce 

domaine. Sans doute ces maladies prennent plus d'importance dans la Région, encore 

que dans une moindre mesure que dans certaines autres parties du monde « Le fait 

qu'une nouvelle maladie à virus a été découverte dans 1'Inde est très préoccupant. 

Le Bureau régional a 1'intention d'encourager 1'étude de ces maladies par l'inter-

médiaire des centres épidémiologiques nationaux, en organisaût des cours et en 

donnant des bourses d'études. Cette initiative ne portera aucune atteinte aux 

activités fondamentales entreprises dans la Région. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur régional des précisions que 

celui-ci a bien voulu donner. S'il a parlé de la détérioration des projets après 

le retrait de l'assistance technique, c'est moins pour traiter d'un problème 

régional que pour soulever une question très générale qui se pose à propos de la 

participation de l'Organisation aux projets qu'elle entreprend conjointement avec 

les pays. Si les normes fixées par le personnel de l'OMS sont trop élevées et ne 

peuvent être maintenues, ne serait-il pas préférable en réalité de les abaisser 

afin que le personnel national puisse les suivre. 

Répondant à une question du Dr METCALFE quant à la nature des nouvelles 

infections à virus visées au paragraphe 10, page 16, le Dr MANI répond que 

"la maladie de la forêt Kyasanur", qui a fait son apparition en Inde méridionale 

il y a environ trois ans, est une maladie transmise par les tiques. 

La séance est levée à 1 2 h•罗5» 
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1, BAREME DSS -УШЛСЕЗ AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS . 
Point 8.2 de l'ordre du jour (résolution EB17.R34J document EB23/A7 
et Corr. 1 et Add. lj document EB23/56) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point 8.2 de l'ordre 

du jour, appelle l'attention des membres du Conseil sur un rapport relatif à 

la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-

cialisées (dociment EB23/56), qui renferme des extraits du rapport du Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

concernant les fonds de roulement de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. 

On sait que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé avaient 

décidé que le barème des avances faites par les Etats Membres au fonds de 

roulement devrait être réexaminé en temps utile. C'est à dessein que M. Siegel 

utilise le mot «avances» car les sommes en question restent la propriété des 

E t a t s q u i l e s

 iournissent et sont destinées à permettre à l'Organisation de 

faire face à ses obligations en attendant la rentrée des contributions. La 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé d'aligner le barème des 

contributions au budget ordinaire sur le barème de l'Organisation des 

Nations Unies en quatre étapes annuelles; la question se pose maintenant de 

savoir si le moment est venu d'établir un nouveau barème pour les avances au 

fonds de roulement. 

Les trois questions à régler, exposées dans le document ЕВ23/Д7 sont 

l e s s u i v a n t e s : b a r è r a e d e s

 avances， montant et objet du fonds de roulement. 
E n c e q u i c o n c e r n e l a

 deuxième question, le Directeur général recommande que 
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le Conseil examine 1'opportunité de porter le montant du fonds h 5 raillions de dôllars en 

l'espace de trois ans, et de revoir la question tous les cinq ans. Il ne faut pas 

oublier que, abstraction faite de modestes adjonctions résultant de l'admission de 

nouveaux Membres, le montant du fonds est resté invariable pendant huit ou neuf ans 

environ. 

Le Directeur général suggère d'autre part quelques modifications en ce qui 

concerne les fins d'utilisation du fonds. Il propose notamment qu'on l'autorise à 

recourir au fonds de roulement pour financer certaines opérations en attendant la 

rentrée non seulement de contributions «д budget ordinaire mais aussi de versements 

à des comptes spéciaux établis par l'Assemblée mondiale de la Santé s Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme/ Compte spécial pour la Planification des Recherches, etc 

Le Directeur général pourrait ainsi régulariser certains arrangements qu'il a été 

contraint de faire 1'année dernière - avance d'une petite somme pour mettre en train 

des activités de recherches médicales avant 1'encaissement des fonds promis par le 

Gouvernement des Etats-Unis. Il propose en outre qu'on l'habilite à prélever sur 

le fonds, jusqu'à concurrence de $1Q0 000, toutes sommes qui pourraient être néces-

saires pour la livraison de fournitures d'urgence et que les Etats Membres s'enga-

geraient à rembourser. En 1958, l'OMS a été invitée à collaborer à la livraison 

de vaccins pour combattre un ccmmenoement d'épidémie dans un certain pays et elle 

a été vivement critiquée paree qu'elle n'avait pas pu agir rapidement, le Directeur 

général n'étant pas habilité à mobiliser les sommes nécessaires. 

M . BOUCHER, Suppléant de Sir -John Charles, sans méconnaître la compétence 

du Commissaire aux comptes, ne réussit pas à trouver- cirnis la lettre de celui-ci 
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(reproduite en annexe au document E B 2 3 A 7 ) la preuve que le fonds de roulement ait 

été fortement éprouvé ni qu'il risque de l'être dans un avenir prévisible. Le fait 

que moins d'un million de dollars ait été prélevé en 1958 sur un fonds de trois mil-

lions et demi de dollars ne suggère certainement pas la nécessité d'augmenter le 

montant de ce fonds. 

Il ressort clairement du tableau de la section 5-1 du document examiné que 

le rythme des rentrées mensuelles des contributions en 1958 est favorable, comparé 

aux dépenses mensuelles. Ce rapport est plus intéressant que la question des obli-

gations contractées au début de l'exercice financier, qui, après tout, comprennent 

entre autres un montant total annuel pour des traitements payés, en fait, chaque 

mois seulement. M. Boucher estime que la bonne solution serait de s
1

 efforcer de 

réduire le montant du fonds de roulement, car le recouvrement des contributions 

s»est amélioré et, si l'on prévoyait des difficultés, de commencer par demander aux 

gouvernements de verser plus vite leurs contributions. 

Le Dr METCALPE demande au Directeur général de faire circuler un tiifeleau 

des retraits mensuels effectués sur le fonds de roulement au cours des trois 

dernières années. 

Le Professeur CANAPERIA partage le point de vue exprimé par M . Bouoher. Il 

estime que rien, dans la lettre du Commissaire aux comptes, ne suggère l'existenoe 

de difficultés graves. Il est vrai que le Commissaire aux comptes signale que cer-

tains Membres pourraient se trouver dans l'impossibilité de verser leur contribution 
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à la date voulue, mais pour le moment aucun indice ne fait prévoir cette éventua-

lité. Le tableau de la section 5-1 du document examiné met en évidence une amélio-

ration du recouvrement des contributions et le tableau de la section 4.1 prouve que 

la situation de l'OMS est favorable, comparée à celle des autres institutions spé-

cialisées. Le Professeur Canaperia se demande donc s'il convient de proposer un 

relèvement du montant du fonds de roulement, alors que pour I960, l'Organisation 

doit faire face à des problèmes financiers assez difficiles, notamment à celui que 

pose le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

Le Professeur AUJALEU estime que la proportion des prélèvements effectués 

sur le fonds de roulement ne Justifie pas une augmentation du montant de ce fonds. 

Il Juge qu'il serait particulièrement regrettable d'accroître les avances à oe fonds 

à un moment où il est demandé aux gouvernements d'augmenter leurs contributions au 

budget ordinaire. Il lui semble, bien entendu, que s'il y a des anomalies dans le 

barème des avances au fonds de roulement, il serait bon de les corriger. 

Le Professeur JDANOV ne croit pas qu
f

il ait été prouvé que le montant du 

fonds de roulement doive être augmenté, pour que Х'СЛУВ dispose à tout moment éas 

ressources nécessaires au financement de ses activités. Rien né prouve non plus que 

la situation du fonds de roulement soit précaire. La section 4.1 du document montre 

au contraire que d
1

autres institutions spécialisées ont des fonds de roulement 

moindres. Le Professeur Jdanov est convaincu que les Etats Membres répondraient 

rapidement à des demandes de secours d'urgence telles que celle qui a été mentionnée 

par M. Siegel. Sans doute pourrait-on accélérer le versement des contributions, mais 
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il semble découler de la seotion 5.1 qu'en Juillet la plupart des contributions 

avaient été versées. L'Organisation devrait dono disposer de fonds amplement suffi— 

sants.. En fait elle dispose même, à la fin de chaque exeroice financier, de res-

sources pour faire face aux dépenses du début de l'exercioe financier suivant. 

Compte tenu de ces considérations, le Professeur Jdanov est opposé aux 

propositions du Directeur général. 

M. SIEGEL fait observer que la tâche du Directeur général était ingrate 

car il n'est jamais agréable de proposer une augmentation de contributions. Peut-être 

lui-même n'a-t-il pas été suffisamment assez explicite au sujet des raisons réelles 

qui motivent les propositions du Directeur général; les remarques faites par les 

membres du Conseil donnent en effet à croire que ceux-ci n'ont considéré le montant 

actuel du fonds de roulement que par rapport au budget de 1958• La perspective est 

différente si l'on compare ce montant au budget de 1959 ou au budget proposé 

pour I960. Il ne faut pas oublier, en outre, que le montant du fonds n'atteindrait 

$5 ООО 000 qu'en 1962. Le plan proposé porte sur les années 1960-1964; il est conçu 

pour faire face aux besoins futurs. Si des dispositions satisfaisantes n'avaient 

pas été prises au cours des dix années écoulées, il est probable que l'OMS n'aurait 

pas pu progresser comme elle l'a fait. Par ses propositions actuelles, le 

Directeur général essaie de prévoir comment l'Organisation pourra, dans l'avenir, 

répondre aux besoins. Bien entendu, si l'on décidait d'adopter une politique d
1

action 

au jour le jour, il faudrait aborder le problème d'une tout autre manière. 
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Il est vrai qu'en 1958 la situation de quant au fonds de roule-

ment, a été sensiblement la même que celle d
1

autres institutions spécialisées et 

que l'Organisation n'a eu auoune difficulté à financer ses opérations. Mais oe 

qui intéresse pour 1
1

 instant le Directeur général, oe sont les années I960 à 

1964, et, comme on le voit sur le tableau présenté au paragraphe 17 de l'appen-

dice 1 du document EB25/56, l'OMS est la seule institution spécialisée qui, au 

30 juin 1957 et en 1958, avait recouvré moins de 50 % des contributions des Etats 

Membres. En 1958，la proportion n'atteignait que55,46 多.Auoune organisation ne 

peut se permettre de sé placer dans une situation si financièrement précaire 

qu'elle ne dispose pas de quoi s'acquitter sur le champ de ses obligations consti-

tutionnelles. M. Siegel reconnaît avec M. Boucher que les obligations ne reflètent 

pas en soi les besoins d
f

argent, mais elles constituent néanmoins un élément 

important du problème. Il faut se rappeler que l'OMS ne peut pas emprunter des 

fonds comme l'Organisation des Nations Unies, dont le Secrétaire général a 

notamment été autorisé à emprunter de l'argent au Compte spécial de l'Assistance 

technique. Cette mesure a été prise,à sa dernière session, par liAssemblée géné* 

raie qui a approuvé une augmentation du fonds de roulement de l'ONU, portant le 

montant de ce fonds à $23,5 millions, soit ̂ 0 % du budget ordinaire de 1959> et qui 

a autorisé le Secrétaire général, én cas d'urgence, à emprunter sur d'autres fonds 

dont il dispose. 

L'encaisse du fonds de roulement de l'OMS s
1

élève maintenant à 

$3 184 000, la différence entre ce montant et le montant théorique de $3 杯02 ООО 
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correspondant aux contributions non versées par les Membres inactifs et à la 

contribution de la Chine. Si cette situation existait en 1962, 1丨encaisse du fonds 

se monterait à 645 000 au lieu de $5 000 000. Les processus législatifs 

demandant inévitablement un certain temps, on pourrait prendre des dispositions 

pour étaler sur trois ans l'augmentation des avances au fonds, permettant ainsi 

aux gouvernements de faire leurs versements à un moment quelconque de cette période. 

Au lieu du tableau demandé par le Dr Metcalfe, il serait peut-être plus 

instructif que le Secrétariat fournisse des chiffres Indiquant les besoins de 

I960 par rapport au rythme d'encaissement des avances, d'après les moyennes des 

trois dernières années. 

Les observations n'ont Jusqu'ici porté Que sur le montant 加 fonds de 

roulement. Aucune remarque n'a été formulée Quant à la réévaluàtion des contribu-

t i o n s

' Certains Etats auraient des soldes créditeurs; d'autres devraient verser 

des sommes additionnelles. 

L e

 伽
 H Ï D E t l , o u v e

 difficile de se prononcer, les arguments de M. Boucher 

ayant quelque peu ébranlé l'impression qu'il s•était faite à la lecture du 

document ЕВ23Л7 qu,un relèvement du montant du fonds de roulement était nécessaire. 

Peut-être la question poui?rait-elle être examinée par un groupe de travail qui, 

avec 1
4

aide du Secrétariat, soumettrait un rapport exposant plus clairement les 

questions que soulève le barème des avances au fonds de roulement et le montant de 
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ce fonds. Il s'agit très certainement de deux problèmes étroitement associés. En 

revanche, la question de 1 * objet du fonds de roulement est totalement distincte, 

et le Conseil peut l'étudier sans faire appel à un groupe de travail. Le Dr Hyde, 

pour sa part, convient certainement qu'il est souhaitable d'autoriser le Directeur 

général à agir promptement, en réponse aux demandes en cas d'urgence, et à prélever 

sur le fonds de roulement jusqu'à concurrence d'un maximum fixé. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le problème figure encore à 1
1

 ordre du 

jour du Comité permanent des Questions administratives et financières, et que 

celui-ci pourrait être invité à présenter des recommandations, étant entendu que 

tout membre du Conseil, son suppléant ou son conseiller, pourrait participer aux 

délibérations sans droit de vote. 

Le Dr METCALFE pense que la question pourrait être tranchée par le Conseil 

lui-même. 

Il ajoute qu'il serait utile que le Conseil reçoive le tableau mentionné 

par M . Siegel aussi bien que celui qu'il a proposé lui-même, 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles^ partage l'opinion du Dr Metcalfe 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil voudront peut-être présenter 

des observations sur les propositions contenues dans les paragraphes 1.2) et > 5 ) 

du projet de résolution soumis au Conseil dans le document E B 2 5 A 7 (page 9). 
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Le Dr SLIM observe qu'étant donné les divergences d'opinion qui se sont 

manifestées, la tâche du Conseil serait facilitée si l'on créait un groupe de travail. 

：：,>! • - “ ‘ .' ' 

Le Professeur JDANOV ne pense pas qu'un groupe de travail puisse aboutir à 

de nouvelles conclusions; la question devrait, à son avis, être tranchée dès maln-

tenant par le Conseil, d'autant plus que la majorité de ses membre» ont olairement 

indiqué qu'ils ne souhaitaient pas une augmentation du fonds. 

Le Dr SHOIB estime que la question du montant du fonds devrait être renvoyée 

au Comité permanent des Questions administratives et financières, puisque oelul-ci a 

pour mission d«étudier les conséquences financières que les propositions du Directeur 

général entraîneraient pour les gouvernements. Il eet toutefois d'avis que c'est au 

Conseil lul-rriêm© qu'il appartient de décider à quelles fins le fonds doit ttre uti-

lisé. Personnellement, il ne voit pas d'objections aux suggestions formulées par le 

Directeur général concernant l'emploi du fonds de roulement. 

Le Dr Shoib observe d'autre part que, du moment que le barème des contri-

butipne au budget ordinaire doit être aligné en i 9 6 0 sur celui des Nations UW.es, il 

serait logique de procéder de même pour le barème des avances &u fonds de roulement. 

Le Dr PENIDO se rallie aux observations du Dr Shoib. 

Le Dr CAO XUAN CAM estime qu'il y aurait avantage à soumettre oette question 

complexé à un groupe de travail. 
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Le Professeur CANAPERIA ne voit pas utilisé de renvoyer la question au 

Comité permanent, celui-ci ayant déjà décidé qu'il lui faub connaître les vues du 

Conseil avant de formuler ses propres recommandations» Bbant donné l'importance de 

la question广 le Professeur Canaperia préférerait qu'elle soit examinée par le Conseil, 

Il est convaincu que le Secrétariat pourra fournir aux membres du Conseil les données 
‘ ' . л ' * * 

dont ils ont besoin pour apprécier la situation relative à l'exercice I960» 
' ' ' . ‘ ‘ , •‘ “ - ‘‘ - • 

M, LAWRENCE^ suppléant du Dr Togba, pense: qu»il serait indiqué de renvoyer 

à nouveau la question au Comité permanent, ma-intenant que les membres du Conseil ont 

fait connaître leurs vues
 й
… •‘. 

Le Dr HÏDE retire sa suggestion de créer un groupe de travail. Il avait mo-

mentanément perdu de vue que le Comité permanent était saisi de la questioño Celui-ci 

pourra maintenant élucider plus facilement ces problèmes à la lumière de la discussion 

qui vient d'avoir lieu» 

Le Dr METCALFE fait remarque? que si la q;:.estion devait être renvoyée au 

Comité permanent, il serait indispensable que des experts assistent à'ses débats
9 

M。SIEGEL pense qui il ne sera pas inutile, à . la s-uite de la discussion qui 

vient d' avoir lieu, de préciser quel est exactement le mandat du Comité permanent et 

pourquoi il a été amené à aj'otirner li examen des points en question。 
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M . Siegel rappelle qu
l

en vertu de son ordre du jour, le Coxnité permanent 

n'est appelé à examiner que la résolution relative au fonds de ro\ilement. Il n'a 

jamais été d'usage d'inclure dans le mandat du Comité permanent une étude des ques-

tions relatives au barème des avances au fonds de rouOement et au montant de ce 

fonds. M . Siegel appelle 1»attention sur la déclaration qu'il a faite devant le 

Comité permanent au moment où celui—ci a examiné le projet de résolution relative 

au fonds de roulement pour I960 (voir les procès-verbaux de la huitième séance du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, document 

pages 22-23). Au cours de cette séance, M . Siegel avait émis ltidée que le Comité 

permanent préférerait peut-être attendre que le Conseil exécutif ait étudié les 

questions relatives au barème des avances au fonds de roulement et au montant de ce 

fonds pour décider de Xa forme à donner à la résolution. 

Le PRESIDENT déclare qu»il appartient donc au Conseil de décider s«il 

désire renvoyer la question au Comité permanent ou s'il préfère la discuter en 

séance plénière. 

Décision Î La proposition de renvoyer au Comité permanent des Questions 
ac3ministratives et financières la question du barème des avances au fonds de 
roulement et du montant de ce fonds est approttvée par 9 voix contre 7, avec 
2 abstentions. “ 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat préparera la documentation néces-

saire à l'intention du Comité. Il serait souhaitable que le Comité permanent sovb^ 

mette le plus tôt possible ses recommandations au Conseil exécutif. 
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Le Dr HYDE, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, demande si, pour faciliter la tâche du Comité, le Secrétariat ne 

pourrait pas préparer un document montrant quel serait le montant des avances des 

différents Etats Membres d'après lé niveau actuel du fonds de roulement, mais avec 

les ajustements proposés au barème des avances. 

Le RESIDENT déclare que le Secrétariat est prêt à fournir ces 

informations. 

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1959 t Point 5.1 de l'ordre du Jour (document EB23/51) 

M. SIEGEL déclare que le document relatif aux virements entre sections 

de le résolution portant cniverture de crédits pour 1959 n'appelle pas d'explica-

tions particulières. Il se réfère à l'autorisation contenue dans cette résolution, 

qui permet au Directeur général d'effectuer des virements entre sections sous 

réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif. Le Direoteur général 

recommande divers virements qui se sont avérés nécessaires pour l'exéoution du 

programme de 1959; ils sont indiqués de façon détaillée dans le document et 

résumés dans le tableau de la page 6. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil accepte oes virements et prie le$ 

Rapporteurs de rédiger une résolution donnant acte de cet assentiment. 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE t Point 7.1.2 de 1*ordre du 
Jour (résolution EB11.R杯；document EB23/2) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document 

Il contient une résolution adoptée par le Comité régional pour l'Afrique désignant 
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à nouveau le Dr Canbournao comme dipeeteur» régional, ainsi Qu'irn t»oJet de réso-

lution soumis à l'examen Conseil exécutif pour le. cas où celui-ci abreuverait 

cette désignation. 

Décision t La résolution prolongeant 1'engagement du Dr Cambournac en qualité 
de directeur régional pour l'Afrique est adoptée à l'unanimité. 

Le Dr SHOIB est certain de traduire les sentiments du Conseil en féli-

citant le Dr Cambournac de ce renouvellement. 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES i Point 7-2.2 de l'ordre 

du Jour (decument ЕВ23Л) 

Le Dr DOROLLE présente le document ЕВ23Д qui contient la résolution 

adoptée par la XVme Conférence sanitaire panaméricaine/dixième session du Comité 

régional pour les Amériques, déclarant le Dr Horwitz élu Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain et portant cette désignation à la connaissance du Conseil 

exécutif. Le document contient également le texte d'une résolution nommant le 

Dr Horwitz Directeur régional pour les Amériques, pour le cas où le Conseil 

approuverait cette nomination. Le Dr Dorolle appelle l'attention du Conseil sur 

le fait qu'une décision de la XXlème Conférence sanitaire panaméricaine a fixé 

à quatre ans la durée du mandat du Directeur du BSP. Le projet de résolution 

prévolt donc un contrat de quatre ans. 
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Le Directeur général adjoint signale d*autre part une erreur dactylo-

graphique dans le documeiat EB23/4, Dans la première ligne du document, de même 

« 

que dans le préambule de la résolution soumise au Conseil exéoutif, il convient 

de lire "dixième session du Comité régional pour les Amériques
11

 et non 

fl

septième session’、 

Le Dr HYDE, en appuyant la nomination du Dr Horwitz, désire souligner 

que le moment présent est d'une grande importance pour la Région des Amériques, 

car il apporte un changement de direction et aussi la perte de l
f

eminent guide 

et ami que tous ont trouvé dans la personne du Dr Soper• 

Le Dr Hyde a eu personnellement 1
T

occasion de constater les remarquables 

progrès réalisés dans les activités sanitaires de la Région sous l
f

impulsion du 

Dr Soper. Il rappelle les difficultés auxquelles Inorganisation sanitaire 

panaméricaine s
f

 est heurtée dans les premières années de son eScistence» Au 

cours de la séance précédente du Conseil, le Dr Soper.a donné un aperçu des 

travaux actuels de Inorganisation panaméricaine de la Santé. Cet exposé ne 

donnait toutefois pas une idée suffisante de la force réelle ôt de la qualitá 

de la direction imprimée par cet organisme aux activités sanitaires, et dont lg 

mérite revient pour une large part au Dr Soper. Le Dr Hyde est convaincu que 

Inorganisation panaméricaine de la Santé continuera à accomplir des progrès 

sous l'égide de son nouveau Directeur, et il espère sincèrement que le Conseil 

approuvera cette nomination. Le Dr Horwitz a la bonne fortune d
!

entrer dans 

uoe organisation qui a été édifiée avec beaucoup de sûreté et de jugement» 
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Tous les mentores du Conseil peuvent être assurés que, quel que soit 

son rSle futur, le Dr Soper continuera à travailler à 1'amélioration de la 

santé dans l'ensemble du monde, en apportant à cette tâche sa claire vision des 

choses丨 ses connaissances techniques, son énergie et son courage. Tout le 

monde se réjouira de collaborer avec lui, quel que soit le domaine qu'il 

choisisse pour son activité ultérieure. 

Le Dr PENIDO, en appuyant la nomination du Dr Horwitz, désire 

également rendre hommage au Dr Soper, qui a participé pendant si longtemps aux 

activités sanitaires dans l'hémisphère occidental, et tout spécialement au 

Brésil, où il a rendu des services éminents dans la campagne contre la fièvre 

jaune, lors de la première campagne d«éradication d'itoophelas gambiae et 

lors de 1»éradication d'Affdes aegypti. Grâce à 1’oeuvre qu'il a accomplie, 

le Dr Soper ne sera jamais oublié dans les Amériques, 

Le Dr AUJALEU, parlant en sa qualité de citoyen d<un pays qui a 

des intérêts dans les Amériques, tient à témoigner sa reconnaissance au 

D r
 s

0
per pour 1'oeuvre qu'il a accomplie et pour l'exemple qu'il a donné d«un 

très grand administrateur sanitaire. 

M t
 OLIVERO appuie avec chaleur la nomination du Dr Horwitz en qualité 

de directeur régional. Il saisit l'occasion de féliciter très vivement le 

Dr Soper de l»oeuvre admirable qu'il a accomplie pendant la période où U a 

assumé les fonctions de directeur régional. 

Le Dr SHOIB et le PRESIDMT s» asseoient aux hommages rendus au 

DP Soper. 

Décision t La résolution nommant le Dr Horwitz Directeur régional pour les 
Amériques est adoptée à l'unanimité. 
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5. RAPPORT SUR LA ONZISME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR L'ASIE Ш SUD-EST : 

Point 7.5.1 de l'ordre du jour (document EB23/28) 

• ： 

L
e
 Dr MANI, Directeur régional peur l'Asie du Sud-Est, présente le 

rapport sur la onzième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

(document EB23/28)'' 

L'année écoulée n'a pas été des plus faciles pour certains pays de la 

Région de l'Asie du Sud-Est. Des difficultés_ financières sérieuses et des troubles 

intérieurs se sont produits, qui ont eu nécessairement leurs répercussions dans 

le domaine de la santé publique. Les gouvernements et le Bureau régional sont 

toutefois parvenus à stabiliser quelques-uns de leurs programmes, qui s'étaient 

développés très rapidement en raison de multiples besoins de la Région. Le Comité 

régional a constaté des retards dans l'exécution de certains projets, et a prié le 

Directeur régional de lui présenter, lors de sa prochaine session, un rapport dé* 

taillé indiquant, pour chacun des pays en cause, les difficultés qui ont été ren. 
• . . . . ' • V. • ‘ •* 

contrées. Ces difficultés tiennent h. des retards dans les transports et dans la 

construction des bâtiments, à nécessité de trouver des homologues nationaux, 

ainsi qu'à des problèmes d'administration intérieure causés par des changements 

fréquents dans le personnel national. La eituation n'est toutefois pas vraiment 

pire que les années précédentes» 

Le Comité régional attache toujours une importance considérable à la 

formation du personnel, qui constitue l*une..des activités principales dans la 

Région. Le Directeur régional rappelle les nombreux problèmes que pose la forma-

tion de base. La médecine préventive, la pédiatrie et la santé mentale ne re. 

çoivent pas une place suffisante dans ia formation des médecins. Il y a pénurie 
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d'infirmières de la santé publique, car il s
f

agit d'une catégorie professionnelle 

nouvelle dans la Région, Le nombre d'ingénieurs sanitaires est également trop faible, 

et la formation des techniciens àe l'assainissement est insuffisante en même temps 

que mal organisée. La formation du personnel auxiliaire de toutes catégories exige 

aussi beaucoup d
f

attention. Le Bureau régional s'efforce de réaliser des progrès 

par diverses méthodes t bourses d'études, conférences et séminaires, etc. et l
f

on 

espère que la situation s'améliorera progressivement• 

On s'efforce d'intégrer les activités de protection maternelle et infantile 

dans les services de santé publique et on désire éviter la spécialisation encore plus 

poussée qui résulterait de la création de services distincts d
f

hygiène scolaire. 

Le Comité régional a constaté que la fréquence du choléra et de la variole 

reste élevée et que le problème déborde les frontières nationales• Il est toutefois 

évident que le progrès dans la lutte contre le choléra est fonction des mesures d'as-

sainissement^ et tout spéoialement de 1
1

 approvisionnement en eau de boisson salubre• 

Les travaux relatifs à la variole comportent des difficultés considérables d'organi-

sât! on
#
 à cause notamment de la répugnance que la population éprouve à se faire vac-

ciner en dehors des périodes d'épidémies, et du coût très élevé de la vaccination 

dans des pays à population nombreuse qui ne possèdent qu'un petit nombre de centres 

sanitaires mal reliés entre eux par suite de l'insuffisance des voies de coiranunication. 

Le Dr Mani ne désire pas aborder la question de 1'éradication du paludisme, qui cons-

titue un point distinct de l'ordre du jour. Les autres maladies transmissibles 



Page 21 

importantes qui posent de graves problèmes sont la lèpre et la filariose. Certains 

programmes de lutte contre la lèpre sont en cours et progressent de façon satisfai-

sante. Cependant, ils sont extrêmement coûteux et il faut bien se. rendre compte que 

de nombreux gouvernements de la Région ne sont pas dans une situation financière qui 

leur permette de lutter intensivement contre toutes les maladies transmissibles à 

la fois. L'évolution sera nécessairement lente. 

Les principales activités dans la Région ont donc trait à la lutte contre 

les maladies transmissibles, au développement des services ruraux de santé et à la 

formation du personnel. Le Comité régional a tout spécialement noté la situation 

peu satisfaisante de l'assainissement, qui est due en partie au manque de fonds, 

mais en partie aussi à l'absence d'une ferme volonté de progrès. L'un des membres 

du Comité régional a insisté particulièrement sur l'insuffisance des canalisations 

d'égouts et de l'approvisionnement en eau dans l'ensemble de la Région, et il a 

exprimé l'opinion qu'on pourrait aboutir à de meilleurs résultats si, dans chaque 

pays, u n organisme central autonome centralisait les attributions actuellement 

réparties entre de multiples services distincts. 

Dans le domaine de l'hygiène rurale, une conférence régionale a été orga-

nisée et a donné des résultats très satisfaisants; elle a permis notamment de 

définir les fonctions des centres ruraux de santé. 
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Enfin, le Comité régional a procédé comme d'habitude, au sein d'un 

sous-comité oomme en séance plénière, à 1'examen approfondi du projet de pro-

gramme et de budget. 

Le Directeur régional sera heureux de répondre à toutes les questions 

que les membres du Conseil pourraient lui poser. 

Le FRESIDENT remercie le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est de 

son exposé et déclare ouverte la discussion sur le rapport. 

Le Professeur JDANOV félicite le Directeur régional de son rapport. 

Il désire appeler tout particulièrement l'attention du Conseil sur le fait que 

l'Asie du Sud-Est est aux prises avec de nombreux problèmes et avec des diffi-

cultés de toutes sortes; il serait donc souhaitable que 1'OMS, en élaborant son 

programme et son budget, se préoccupe tout spécialement à 1'avenir de développer 

les activités sanitaires dans cette Région. 

Le Professeur AUJALEU déclare avoir été fort intéressé par le rapport 

sur la session du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est. Il a tout particuliè-

rement retenu la constatation figurant à la page 15, au paragraphe 4, selon la-

quelle 1'intégration des services d'hygiène scolaire et des services de protec-

tion maternelle et infantile .est considérée comme souhaitable, étant donné que 

X'enfant d'êge préscolaire ou scolaire continue à faire partie de la même famille 

et a besoin de services sanitaires préventifs. 

* Il se réfère au paragraphe 3 de la page 14, où le Comité prend acte 

de la déclaration du Directeur régional aux termes de laquelle un certain nombre 

de programmes présentent des signes de détérioration après le retrait de l'assis-

tance technique. Il serait heureux que le Directeur régional en donne quelques 

exemples généraux. 
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Le Dr MANI, répondant à la première remarque du Professeur Aujaleu, 

précise qu'on a constaté dans la Région une certaine tendance à établir das centres 

chargés exclusivement de la protection maternelle et infantile,» d'autre part, il 

s'est créé des centres d'hygiène scolaire qui ont procédé à des milliers d'examens 

et rempli des quantités de questionnaires sans grands résultats apparents. Le 

Bureau régional tâche donc de persuader les gouvernements de concentrer leurs 

efforts sur les services de santé à compétence générale. 

En ce qui oonoerne le paragraphe 3, le Dr Mani tient à déclarer en premier 

lieu que c'est de propos délibéré qu'il a appelé l'attention du Comité régional 
- » 

sur ces difficultés. Il faut toutefois ajouter qu'une certaine détérioration après 

le retrait de l'assistance technique est un phénomène qui n'est ni nouveau, ni 

particulier à la Région de l'Asie du Sud-Est, mais en quelque sorte inhérent aux 

projets entrepris dans les pays. Le Dr Mani en donne deux exemples. Un certain 

nombre de zones de démonstration de lutte antituberculeuse ont été organisées, 

et le personnel de l'CMS a été retiré au bout de deux ans. On a constaté par la 

suite que certains éléments du personnel national étaient partis, que les visites 

à domicile se faisaient plus rares, qu'on traitait un nombre inférieur de cas nou-

veaux parce qu'il aurait fallu augmenter le nombre des visites pour les traiter 

tous, et qu'enfin le niveau du travail et des moyens d'action locaux (tels que 

les transports et les fournitures médicales) avait fléchi par rapport à la période 

au cours de laquelle 1*0MS avait collaboré avec les autorités nationales. En 

outre un consultant à court terme, chargé de faire une tournée d'inspection dans 

les laboratoires constitués initialement pour contribuer à l'exécution des projets 
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de démonstration de lutte antituberculeuse, a signalé que le fonctionnement de la 

plupart de ces laboratoires laissait à désirer et que presqu'aucun d'eux n'était 

parvenu à maintenir le niveau atteint à l'origine. 

Il ne faut pas que le Conseil se préoccupe par trop d'incidents de 

cette nature, puisque, après tout, il y avait lieu de s'y attendre dans une 

certaine mesure. L'OMS n'épargne aucun effort pour inciter les gouvernements à 

faire en sorte que ces projets soient maintenus au plus haut niveau possible et c'est 

précisément dans ce but que la question a été soulevée au Comité régional. 

L e

 Professeur CANAPERIA est quelque peu troublé par la déclaration qui 

figure à la page U , paragraphe 2, suivant laquelle les programmes envisagés 

n

'
o n t

 P
u ê

tre exécutés de façon complète en raison de 1'insuffisance de l'appui 

fourni sur le plan national. Ainsi se trouve posé le problème de la mesure dans 

laquelle les pays intéressés peuvent "absorber" l'aide internationale, c'est 

sans doute aussi pourquoi un certain nombre de programmes se détériorent lorsque 

l'assistance technique internationale prend fin. 

Le Professeur Canaperia serait heureux d'obtenir quelques précisions 

au sujet du paragraphe 10,page 16, où il est dit que les maladies à virus prennent 

une importance considérable en tant que problèmes de santé publique dans l'Asie 

du Sud-Est et qu'il y a lieu de procéder à des recherches sur 1'épidémiolegie de 

ces maladies. Le problème des maladies à virus n'a-t-il pas un caractère marginal ？ 

S'il ne présente pas vraiment une importance vitale, 1'Organisation devrait 

éviter de disperser ses efforts et les concentrer sur les activités essentielles. 
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Le Dr SINGH rappelle qu'en sa qualité de Président, il a été étroitement 

associé à l'activité du Comité régional. Pour ce qui est de la détérioration de 

certains projets à la suitç du retrait du personnel de l'C»lS, il souligne les pro-

blèmes auxquels doivent faire face la majorité des pays de l'Asie du Sud-Est, obli-

gés d'intensifier un nombre croissant de programmes et de ce fait soumis à de lourdes 

charges financières. Par conséquent, même si les gouvernements ont l'intention 

d'appuyer tous les programmes de cet ordre, l'insuffisance des ressources financières 

leur impose parfois, fût-ce à titre provisoire, certaines réductions de personnel et 

de matériel. 

Le Directeur régional a été bien inspiré de mettre en évidence les lacunes 

et la détérioration de certains programmes afin d'appeler sur ce problème toute l'at-

tention des gouvernements. Son rapport sera de la plus haute utilité dans ce sens. 

Le Directeur régional peut avoir l'assurance que les pays de l'Asie du Sud-Est lui 

accorderont leur appui en vue d'améliorer ces programmes, compte tenu de leurs res-

sources financières limitées. 

Le Dr MANI est convaincu que 1'esprit d'autocritique a son utilité si l'on 

entend, obtenir certaines améliorations. Il se félicite de constater que la franchise 

des débats du Comité régional a été interprétée dans cet esprit et non pas comme 

devant susciter l'inquiétude du Conseil. Il tient d'ailleurs à souligner les résul-

tats remarquables obtenus dans le domaine sanitaire en Asie du Sud-Est. Il est iné-

vitable que des progrès aussi notables aient pour rançon quelques mécomptes. Le 

Dr Mani dorme 1'assurance au Conseil que le Bureau régional n'épargnera aucun effort 

pour maintenir 1'efficacité des programmes. 

Quant à la question des maladies à virus, le Dr Mani déclare qu'il ne s'agit 

pas d'entreprendre de nouvelles activités de grande envergure dans ce domaine. Sans 
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doute ces maladies prennent plus d'importance dans la Région, encore que dans une 

moindre mesure que dans certaines autres parties du monde. Le fait qu'une nouvelle 

maladie à virus a été découverte dans l'Inde est très préoccupant. Le Bureau régional 

a l'intention d'encourager l'étude de ces maladies par. l'intermédiaire des centres 

épidémiologiques nationaux, en organisant des cours et en donnant des bourses d'études. 

Cette initiative ne portera aucune atteinte aux activités fondamentales entreprises 

dans la Région. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur régional des précisions que 

celui-ci a bien voulu donner. S'il a parlé de la détérioration des projets après le 

retrait de l'assistance technique, c'est moins pour traiter d'un problème régional 

que pour soulever une question très générale qui se pose à propos de la participation 

d e

 l'Organisation aux projets qu'elle entreprend conjointement avec les pays. Si les 

normes fixées par l'OMS sont trop élevées et ne peuvent ensuite être maintenues, ne 

serait-il pas préférable en réalité de les abaisser afin que le personnel national 

puisse les suivre. 

Répondant à une question du Dr METCALFE quant à la nature des nouvelles 

infections à virus visées au paragraphe 10, page J6/ le Dr MANI répond que "la maladie 

de la forêt Kyasanur», qui a fait son apparition en Inde méridionale il y a environ 

trois ans, est une maladie transmise par les tiques. 

La séance est levée à 12 h.35. 


