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l, LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
T

ASIE DU SUD-EST : Point 7.3.2 de l'ordre du 
jour (résolution EB22.R9； documents EB23/14 et EB2)/l4 Add.l Rev.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que les documents ЕВ25/ЗЛ
1 

et EB25/1斗 Add.l Rev.l,
1

 constituent un rapport sur les faits nouveaux, concernant 

les locaux du Bureau régional de l
1

Asie du Sud-Est, qui sont survenus depuis la 

vingt-deuxième session du Conseil• Depuis sa création, le Bureau régional, qui a 

été l
!

un des premiers bureaux régionaux de l
f

CMS à être établi, a occupé le même 

bâtiment qui s*est d
T

ailleurs révélé très inadéquat• Il y a longtemps que le 

Bureau régional a un besoin urgent de nouveaux locaux et des négociations sur ce 

sujet se poursuivent depuis de nombreuses années entre l'OMS et le Gouvernement 

de 1
f

Inde• М
л
 Siegel est donc heureux de faire connaître les faits nouveaux indi-

qués dans les deux documents, notamment dans celui qui porte la cote EB2)/l4 Add.l 】 

I/CWS examinera les plans du nouveau bâtiment proposé, avant leur approbation finala 

afin de s
1

assurer qu
1

ils conviendront aussi bien que possible aux fonctions du Bureau 

régional, Le nouveau bâtiment restera la propriété du Gouvernement de 1
1

 Inde• Il 

a été convenu que 1
T

0MS l
r

occuperait moyennant "le versement d'un loyer spécial"; 

il reste encore à fixer exactement le montant de ce loyer» M. Siegel espère que le 

loyer versé par Г OMS pour occuper le bâtiment sera symbolique• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant ; 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les 

locaux du Burer.u regional de l*Asie du Sud-Est ； et 

= — ~ “ 

Reproduits dans Actes off^ Огя;， mond» Sunté^ 91 (annexe 9) 
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20 PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur la situation, 

lors de la vingt-cinquième session du Conseil• 

Décision : Ce projet de résolution est adopté• 

2. RAPPORT SUR LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
1

 EUROPE : 
Point 7Л.1 de l'ordre du jour (document EB23/27) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, rappelle que 

le Comité régional de 1
1

 Europe a tenu sa huitième session à Monaco à partir du 

3 septembre 1958, Vingt-six des vingt-huit Etats Membres actifs y ont participé, 

ainsi que quatre représentants de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées et quinze observateurs d* organisations non gouvernementales 

en relations officielles avec 1
,

0MS. La session a été ouverte par Son Altesse 

Sé^énissime, le Prince de Monaco• Le Dr Boéri, de Mcnaco, a été élu Président, 

Le Direoteur général et M. Siegel ont pris part à tous les travaux du Comité• Le 

Professeur Muntendam des Pays-Bas a été élu Président pour les discussions 

techniques. Au début de la première séance de travail, le Professeur Parisot a 

rendu hommage à la mémoire du Professeur Stajnpar. 

Dans le rapport que le Directeur régional a soumis au Comité régional, 

1
1

 attention des membres était attirée sur certaines modifications apportées à 

la préeentation de ce rapport. La période considérée a, notamment, été modifiée; 

dans le cas présent, elle s
T

 étend du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958. Chacune 

des principales activités du progranime régional a fait l
f

objet d'un chapitre; de 

plus, une activité majeure du Bureau régional - la formation professionnelle et 

l'enseignement - ainsi que l'une des activités dans les pays (la lutte contre les 
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ophtalmies transmissibles) ont été analysés de façon détaillée. Le Comité régional 

a apprécié cette nouvelle présentation du rapport que le Bureau régional s'effor-

cera d'améliorer encore davantage. 

Le Comité régional a souhaité la bienvenue aux représentants de la 

Tchécoslovaquie qui assistaient pour la première fois à une session du Comité 

régional depuis que ce pays a repris sa participation active aux travaux de l'OMS. 

Le Directeur régional a ensuite appelé l'attention du Conseil sur les 

points suivants : 

1. l'extension rapide du programme régional entre 1956 et I960； 

2. l'extension, par voie de conséquence, du Bureau régional sur le plan 

technique et administratif; 

3. le problème du manque de locaux du Bureau régional; 

4. 1'importance de la section des bourses d'études du Bureau régional qui 

est chargée du placement des boursiers venant шп seulement de la Région euro-

péenne mais aussi des autres Régions de l'Organisation, si bien qu'elle doit 

s'occuper d'environ 50 % de toutes les bourses d'études accordées par 

l'Organisation dans son ensemble; 

5. la coopération avec 1'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et d'autres organisations intergouvememental e s europëennesj 

6. l'organisation de nouvelles activités intéressant les maladies chroniques, 

les affections cardio-vasculaires, le cancer, les viroses, plus particuliè-

rement celles qui s'attaquent au système nerveux central, l'hygiène dentaire 

chez les enfants et la promotion des recherches dans les domaines administra-

tif et opérationnel о 
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Le Dr van de Calseyde présentera quelques commentaires sur ohacun de ces 

points； de façon à donner au Conseil une idée des difficultés auxquelles le Bureau 

régional doit faire face, ainsi que des résultats très encourageants qui ont déjà 

été obtenus• 

En ce qui concerne l
1

extension du programme^ les activités du Bureau 

régional de l'Europe, comme il 1'a déjà souligné à maintes reprises, sont moins 

axées sur des projets dans les pays que celles dosautres Régions; d
1

 autre part, 

étant .donné que la majorité des pays appartenant à la Région européenne jouissent 

d'un niveau de vie et de culture élevé, leurs besoins portent principalement sur 

le domaine de V enseignement et de la formation professionnelle. En outre, l
1

atten-

tion se tourne naturellement vers les problèmes résultant de oe niveau de vie élevé 

et des progrès techniques récents, par exemple : la protection contre les radiations, 

les problèmes posés par le vieillissement des populations, les affections mentales, 

le cancer, les maladies chroniques dégénérâtives, les affections cardio^vaeoulaires 

et les viroses. Toutefois^ un certain nombre de représentants, pendant les réunions 

du Comité régional, ont exprimé l
1

avis qu*il restait encore beaucoup à faire en 

Europe dans des domaines classiques comme ceux de la protection maternelle et 

infantile et de la lutte contre les maladies transmissibles, et que, dans la région 

vaste et diverse qu'est l'Europe, les deux types d
f

activité étaient également 

nécessaires. 

Pendant la période considérée, le Bureau régional a organisé 19 conférences 

et séminaires ainsi que 12 cours de formation sur des sujets très variés et il a 

également participé à des cours organisés par le Centre international de l'Enfance 

à Paris• 
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Si l'on considère que le Bureau régional ne bénéficie plus de certains 

services précédemment assurés par le Siège, il n'est pas surprenant qu'il ait dû 

renforcer son effectif de personnel au-delà même des chiffres prévus dans le budget 

de 1959* Pendant la période considérée, le nombre des fonctionnaires sanitaires 

régionaux est passé de 7 à 11; en y ajoutant le personnel administratif et le 

personnel spécialisé, le Bureau comptait, au 30 juin 1958, un personnel de 

77 membres originaires de 21 pays, ce qui montre que le principe d'une répartition 

géographique équitable et celui du roulement du personnel ont été appliquas. 

Malgré cette augmentation de personnel^ certaines sections telles que 

celles de la traduction et des bourses d
f

études ainsi que le service central de 

sténodactylographie parviennent à peine à suffire à leur tâche• Cet état de choses 

a été confirmé par une enquête de gestion administrative, effectuée par un membre 

•du personnel du Siège* Il faut donc envisager une nouvelle augmentation de 

l'effectif. 

En 1958, un fonctionnaire supérieur a été nommé pour coordonner les 

programmes d'éducation et de formation professionnelle des techniciens de la 

santés En outre
д
 étant donné le grand nombre de conférences, de séminaires et 

de cours de formation organisés par le Bureau régional, comme l'a déjà mentionné 

le Dr van de Calseyde, il a fallu recruter un fonctionnaire administratif qui 

déchargera le personnel technique des lourdes tâches administratives qu'entraîne 

l'organisation d'une conférence ou d^un cours. 
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Le Comité régional a également recommandé la création de deux postes nou-

veaux d
f

 administrateurs de la santé publique• Les titulaires ne travailleront pas à 

Copenhague mais seront "en p o s t e s u r la demande de certains gouvernements, pour 

les aider à développer leurs services de santé publique ainsi qu'à coordonner les 

programmes de santé de l'OMS et d
1

autres institutions internationales, afin d
1

 éviter 

les chevauchements. Ces deux membres du personnel qui dépendront directement du 

Directeur régional seront envoyés sous peu à Rabat et à Ankara respectivement- sur 

la demande des Gouvernements du Maroc et de la Turquie, lesquels leur fourniront des 

secrétaires recrutées sur place, des locaux, etc. Ils entreprendront également cer-

tains travaux dan§ des pays voisins^ 

L'augmentation de 1
1

 effectif du personnel a aggravé la situation déjà 

difficile dans le bâtiment qui a été construit par le Gouvernement 

danois et mis à la disposition du Bureau régional. Les faibles possibilités d
1

exten-

sion .signalées 1
1

 année dernière dans le rapport du Directeur régional au Conseil 

ont déjà été épuisées. Le Gouvernement danois a eu l'amabilité de mettre quelques 

bureaux à la disposition de 1
!

0MS dans le bâtiment du Fichier danois de la tubercu-

lose,； situé à environ 600 mètres du bâtiment du Bureau régional
P
 La Section de la 

tuberculose et la Section de la lutte contre les ophtalmies transmissibles y ont été 

transférées. Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose y a également transféré sa 

section du BCG, en libérant le dernier étage du bâtiment q"/il occupe; le service 
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de traduction du Bureau régional y a été installé. Le Gouvernement danois a 

l'intention de fournir les nouveaux locaux à titre gratuit, l'Organisation prenant 

sa part proportionnelle des dépenses afférentes à utilisation des services publics, 

ainsi que des frais d'assurance et d'entretien. 

Il se pose pour le personnel un problème spécial, celui du logement» Les 

autorités danoises ont levé certaines restrictions en faveur du personnel du 

Bureau régional et le Siège de l'OMS a approuvé un plan destiné à aider les inté-

ressés à faire face aux lourdes dépenses initiales correspondant aux dépôts, aux 

avances de loyer et à d
f

autres exigences. Il y a lieu d'espérer que ce problème 

sera résolu progressivement, mais il se pose naturellement chaque fois qu'un 

nouveau membre du personnel vient résider au Danemark. 

Pour ce qui concerne les ajustements en raison du coût de la vie, 

Copenhague était classée dans la catégorie C, ce qui entraînait, lors du transfert 

en ce lieu d'affectation, une réduction de traitement de 11 à 12 多 pour le 

personnel recruté internationalement。 Les Services statistiques danois, en liaison 

avec l'Organisation internationale du Travail, ont établi la comparaison entre le 

coût de la vie à Genève et à Copenhague à la date du 1er janvier 1956 choisie 

comme base de calcul• La première constatation a été que le coût de la vie à 

Copenhague à cette date correspondait à 89,6 ^ de celui de Genève. Cette étude 

a été poursuivie et il a été établi qu’à la fin d*avril 1958 cette proportion 

atteignait 90,2 Le coût de la vie continuant à augmenter, Copenhague a été 

classée dans la catégorie В à partir du 1er Juillet 1957. 
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Quant au réexamen des traitements, indemnités et prestations, inscrit 
• • • » . 

à l'ordre du Jour du Comité régional en vertu, notamment, de la résolution EB21.R53 

du Conseil exécutif, le Comité régional a adopté la résolution EUR/ÏIC8/R5 Qui 

figure dans le rapport soumis au Conseil et dans laquelle le Comité appelle 

Inattention sur certains principes généraux importants, notamment t la nécessité 

d'un régime uniforme de traitements et d'indemnités, la nécessité, pour une orga-

nisation internationale de la santé, d'attirer et de conserver un personnel plei-

nement qualifié, la néoessité d'une politique de roulement entre les divers lieux 

d'affectation et 1,opportunité d'un régime qui soit simple à administrer et à 

comprendre. 

Le Directeur régional a déjà mentionné 1'importance des activités de la 

Région en matière de bourses d'études, et il cite certains chiffres. En 195杯，le 

Bureau régional a accordé 283 bourses d'études à des candidats européens; ce 

nontore n'a augmenté que légèrement en 1955 et 1956 mais il a presque doublé en 

1957* année pendant laquelle le Bureau régional a administré 537 boursiers de la 

Région européenne et 285 boursiers d'autres Régions. Ce mouvement ascendant va 

sans doute continuer, ce qui accroîtra considérablement le travail. 

Comme les années précédentes, le Bureau régional a coopéré activement 

avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées 

ainsi qu'avec d'autres organisations internationales européennes. Un léger 

désaccord qui s'était produit entre le Bureau régional et une organisation inter-

nationale à la suite du transfert du Bureau régional de Genève à Copenhague a 

été aplani et les relations sont maintenant très cordiales. 
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Pour donner suite aux directives du Comité régional formulées lors de sa 

septième session, le Bureau régional a organisé des réunions sur des activités 

nouvelles intéressant notamment les maladies chroniques, las affections cordio^reus-

culaires et les viroses. Le Directeur régional adjoint a fait rapport au Comité 

sur ces activités nouvelles. 

Le Bureau régional partage l'intérêt souvent exprimé par le Conseil exé-

cutif à 1'égard de l'évaluation des activités. A la huitième session, цпе évaluation 

de certains programmes de la Région a, pour la première fois, été présentée au 

Comité régional 0 Les programmes en question concernaient 1'enseignement et la 

formation professionnelle en matière de santé publique - activité que le Bureau 

régional poursuit depuis 1952 - et la lutte contre les ophtalmies transmissibles 

au Maroc 一 projet à long terme commencé en 1955- Dans les deux cas, il a été établi 
� 

que des résultats satisfaisants et encourageants avaient été obtenus. Il est dans 

les Intentions du Bureau de mettre en relief l'évaluation des activités lors de 

toutes les sessions ultérieures. 

Le thème choisi par le Comité régional pour les discussions techniques 

était :
 tt

La collaboration entre les organismes scientifiques, administratifs et 

d
1

enseignement en vue de l
f

amélioration des services sanitaires". Quatre documents 

de travail rédigés par des consultants hautement qualifiés, ont été présentés. Le 

sujet choisi pour les discussions de la neuvième session est le suivant s "La santé 

mentale - sa place dans un programme d
1

ensemble de santé publique". 
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La Comité régional a terminé ses travaux en adoptant les douze résolu-

tions qui figurent dans son rapport. Il a décidé da tenir sa neuvième session à 

Bucarest en 1959 et sa dixième session à Copenhague en septembre I960. 

Le Professeur AÜJALEÜ aimerait savoir quelle solution définitive le 

Directeur régional pour l
1

Europe envisage de donner au problème des locaux du 

Bureau régional， l'offre,par les autorités danoises, des bureaux dont le 

Dr van de Calseyde a parlé constituant sans doute un arrangement temporaire# 

Le Dr van de CALSEYDE répond qus les dispositions déjà prises par le 

Gouvernement pour fournir des locaux supplémentaires dans un autre bâtiment 

ne sauraient assurer des conditions de travail satisfaisantes pour l'avenir puis-

que le Bureau a dû etre scindé. Il pourra rneme atra nécessaire de demander plus 

d
f

espace dans l'avenir. Une solution possible serait que le Bureau régional 

occupe 1з bâtiment dans lequel se trouve actuellement le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose. Le Dr van de Calseyde ignore quand cela sera possible, ni 

теше si cela est possible» 

3. RAPPORT 3UR IÁ HUITIEME SESSION DU СШ1ТЕ RSSIOKAL DS IA MEDITERRANEE 
ORIENTALE t Point 7.5.1 de l'ordra du jour (document EB23/30) 

Le Dr TABA, Directeur régional рогдг la Méditarranée orientale, expose 

que 1з document EB23/30 est un rapport coordonné des sessior® tenues en 195B par 

les deux sous-comités du Comité régional cie la Méditerranée orientale qui, an 
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vartu de la résolution ША7.33 de la Septième Assamblée mondiale de la Santé, 

doivent à titre provisoire exercer les fonctions du Comité régional. La coordi-

nation a été effectuée au cours d'une réunion à laquelle assistaient un repré-

sentant de chacun das sous-сomites at le Directeur régional, conformément aux 

dispositions prévuas dans catts résolution. la travail de coordination n
l

a pas été 

difficile car led textes des résolutions adoptées par las sous-comités sur las 

principales questions étaisnt pratiquement identiques quant au fond bian que 

paut-stre différents par la forme. Aucune divergence n'a été relevés entra les 

deux sous-comités au point de vue de leur attitude générale ou de leur excellent 

¿sprit de coopération. Certaines décisions propres à l'un ou à l'autre des sous-

comités ayant dû etre incorporées au rapport, il a été décidé qu'il serait plus 

logique de faire figurar les résolutions sous les différents sujets de discus-

sion plutôt que dans une saction distincts par ordre numérique. 

la partie II du document indique les points essentiels qui se sont 

dégagés ds la discussion du rapport annuel du Directeur régional. On s'est ac-

cordé à reconnaîtra que la travail accompli pendant 1'annéa a été satisfaisant et . 

qu'il convenait de redoubler d'efforts dans la meme voie que par le passé. C'est 

dire que 1丨enseignement et la formation professionnslle seront intensifiés st 

accélérés dans tous les domaines et à tous las échelons. 

Les besoins constants en personnel auxiliaira ont retenu longuement 

l'attention. Quatre projets de formation de personnel auxiliaire sont en cours 

pour des pays de la Région t Ethiopie, litye, Arabie Saoudite et Scanalie. 
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On espère quo la proposition das sous-comités de convoquer un séminaire régional 

portant sur les divers aspects de la formation professionnelle du personnel auxi-

liaire pourra etre mise en oeuvra dans un avenir relativement proche, psut-etr8 

en 1961^ 

On s'intéresse de plus en plus à l'hygiène rurale et au développement 

communautaire• Des projets concernant ces activités sont en cours d'exécution ou 

prévus en Irak, au liban, au Soudan ainsi que dans la province de Syrie de la 

République Arabe Unie# Bien que, dans quelques pays de la Région, la création 

d
T

un réseau d-з centres ds santé ruraux soit en retard par rapport à la formation 

du personnel auxiliaire, on manque, dans la plupart das pays, de personnel pour 

les centras nouvellement créés• Un séminaire régional chargé d'étudier l
1

hygiène 

rurale et 1з développement communautaire sera convoqué dès que possible• 

H est généralement admis que l
f

éducation sanitairs de la population 

est l'un des problèmes les plus importants de la Région. La Région dispose d
f

un 

conseiller régional dans ce domaine dont la première tache a consisté à organiser 

un séminaire sur l'éducation sanitaire, à Téhéran, en noveiribra 1958» On sspère que 

les décisions prises au cours de ce séminaire aboutiront à une amélioration des 

programmes nationaux d
1

éducation sanitaire• 

Le programme régional de bourses d!études s'est rapidement développé i 

196 bourses ont été attribuées an 1958. Le nombre de bourses accordées poir des 

études de l'organisation sanitaira et des services sanitaires a augmenté. 
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Avant la fin de 1958, quelque 80 bourses au total ont été décernées pour des 

études universitaires. La plupart étaient destinées à des études de médecine, 

mais certaines avaient pour objet des études de pharmacie, de dentisterie, dé 

soins infirmiers et de génie sanitaire. On s'efforce d'unifier les méthodes 

d'attribution (Jes bourses d'études afin d'éviter les retards et d'accroître 

l'efficacité du service, A cet effet, il faut obtenir la pleine coopération 

des gouvernements et plus de promptitude dans 1'acheminement des demandes par 

les ministères de la santé. Dans certains cas, le choix des candidats et l'utili-

sation des boursiers à leur retour pourraient également être améliorés. En 

étudiant la question, les sous-comités ont souligné particulièrement la néces-

sité de bourses d'études dans le domaine de la santé mentale, de la nutrition 

et des statistiques démographiques et sanitaires» 

Les sous-comités ont insisté sur l'importance de l'assainissement, 

notamment .pour lutter contre les ophtalmies transmissibles et le trachome. Un 

conseiller régional pour les ophtalmies transmissibles sera probablement nommé 

en 1959 et l'on projette d'organiser à Tunis, en 1959, un séminaire chargé d'étu-

dier ces affections. 

Des enquêtes sérologiques sur la poliomyélite ont été recommandées et 

la question a fait l'objet d'une discussion quelque peu prolongée, notamment au 

sein dû Sous-Comité В qui l'a choisie comme thème des discussions techniques 

de sa prochaine session. Des renseignements sur la poliomyélite seront insérés 

dès que possible dans le Bulletin épidémiologiaue hebdomadaire (Alexandrie). 
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Les sous-comités ont également souligné la nécessité d'enquêtes sur 

la nutrition. Les décisions de la Conférence FA0/0MS de lâ Nutrition qui a eu 

lieu au Caire en novembre i958 indiquent également cette nécessité. La malnu-

trition, en particulier la carence protéique, pose un problème considérable 

dans la Région; on devra s
1

 efforcer de donner une éducation sanitaire et une 

assistance pratique à la population; cette action devra s'exercer surtout 

auprès des groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, 

les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. Dans la formation du per-

sonnel de toutes les catégories • médical, paramédical et auxiliaire _ la nu-

trition doit occuper une place bien définie. Le Bureau régional envisage de 

participer plus largement qu'auparavant à la formation dû personnel et au recru-

tement de personnel pour les programmes de nutrition. Un conseiller pour la 

nutrition, chargé de donner des avis pour les Régions de la Méditerranée orien-

tale et de l
f

Afrique, sera nommé en 1959» Une enquête régionale sur l'hygiène 

dentaire est en cours; les études épidémiologiques préliminaires ont révélé 

que certaines parties de la Région seraient celles du monde où la fréquence 

des caries dentaires est la plus faible. On s'efforcera de déterminer certaines 

conditions qui sont à la base de cette situation. 

Des dispositions sont prises pour organiser un cours de formation 

(hygiène sociale et médecine du travail) à Alexandrie l'été prochain, une 

réunion technique de l'éradication du paludisme prévue également pour 1959, 

un séminaire des soins infirmiers et une réunion de 1
f

enseignement de la méde-

cine en i960. L'OMS continue à prêter son aide à l'Ecole supérieure d'Infir-

mières et au Centre d'éducation de base pour les Etats arabes. 
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La partie III du rapport résume les rapports des deux sous-comités sur 

le programme. Le texte intégral de oes rapports figure en annexes IV et V. Le 

Sous-Comité A a recommandé que l'Organisation prenne des mesures pour apporter, 

comme ponr les bourses d'études, plus dé souplesse dans l'application dee règle-

ments relatifs à l
f

utilisation des orédits alloués aux services des consultants 

à court terme. 

Depuis que le service de Coordination des Opérations d'éradioation du 

paludisme a été renforcé au Bureau régional et que les fonds du Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme (CSEP) ont été augmentés, ces opérations ont fait 

d'énormes progrès dans la Région. Sept pays où des programmes d'éradioation sont 

en cours évoluent vers la deuxième phase des opérations, celle de la consolidation 

et de la surveillance; cinq autres s'occupent activement d'établir des plans de 

pré-éradicationÎ dans deux pays, des recherches se poursuivent pour déterminer si 

l'éradication est possible. Les sous-comités ont réaffirmé la nécessité d'une 

aide financière plus importante pour l'exécution de programmes destinés à protéger 

117 millions d
1

individus encore exposés au paludisme dans la Région et ils ont 

souligné qu'il faut recruter un personnel qualifié plus nombreux» Un Centre régiо 

nal de formation a été créé au Caire et l'Institut du Paludisme de Téhéran est 

disposé à former des diplômés dans des domaines spéciaux. 

Les activités visant éradloation de la variole s
f

intent 

sifient. La fréquence élevée de cette maladie dans la Région est due en partie à 

l'insuffisance des barrières quarantenaires• L'emploi de vaccins desséchés est 
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préconisé. Des appareils de lyophilisation ont été fournis à cinq pays de la 

Région et l
#

on forme du personnel pour la préparation de vaccin antivariolique 

desséché. 

Des progrès ont été réalisés dans la Région en ce qui concerne Xa lutte 

contre la toxicomanie et contre le trafic illicite虜 notamment en Iran; néanmoins, 

les deux sous-comités ont souligné la nécessité d'études complémentaires à ce sujet. 

Le khat notamment, a été mentionné. Il a été proposé de réunir un séminaire qui 

serait chargé d
f

étudier les diverses méthodes de traitement des toxicomanes4 

De considérables efforts sont déployés pour développer l'assistance aux 

projets de lutte antituberculeuse exécutés ou envisagés par les autorités sani-

taires nationales• Des projets de oe genre sont en cours d'exécution dans trois 

pays de la Région. D'autres sont envisagés pour l
1

Ethiopie, l'Arabie Saoudite et 

la Somalie. L'exécution du projet pilote de chimiothérapie organisé à Tunis pro-

gresse» L'équipe d'enquete sur la tuberculose, la première de la Région, a com-

mencé ses travaux. Son activité s
9

 étendra à la plupart des pays de la Région; mais 

le Pakistan aura sa propre équipe CMS. Les sous-comités ont souligné 1
1

 importance 

que présentant pour prévenir et combattre la tuberculose, l'éducation sànitàire 

et 1
1

 enseignement .au раз?sonne 1 national des méthodes de santé publique • Le Sous-

Comité A a choisi comme thème de ses discussions techniques pour la session de i960 г 

w

La lutte contre la tuberculose et plus particulièrement le traitement de la maladie 

à domicile". Le thème des discussions techniques de 1959 ” L
1

 anky los t omiase
ft

. 
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Les sous-comités ont également reconnu d'un commun accord 1
1

 importance, 

pour la Région, de données statistiques démographiques et sanitaires uniformes per^ 

mettant des comparaisons• Le Bureau régional met tout en oeuvre pour renforcer les 

services statistiques nationaux, coordonner les activités et encourager la formation 

de statisticiens spécialises en statistiques sanitaires et démographiques. 

La Partie IV du rapport traite des discussions techniques de 1958. Les 

sous-comités ont tous deux étudié la question de la bilharziose. On encouragera 

particulièrement, partout où le programme régional le permettra, les recherches 

relatives aux facteurs fondamentaux de l'épidémiologie de la maladie et l'on aidera 

par tous les moyens les gouvernements qui en feront la demande à établir des comités 

de coordination interministériels et à mettre en oeuvre des projets pilotes pour 

essayer de nouvelles mesures de lutte et rechercher de nouvelles solutions au problème 

Le cours Interrégional de formation en matière de lutte contre la bilharziose 

(Le Caire) qui s'est terminé le yi décembre a donné, de l'avis général, d'excellents 

résultats en oe sens q u 4 1 a fait comprendre aux participants les lacunes considé-

rables qui existent enoore dans les connaissances sur la manière de résoudre le 

problème complexe de la bilharziose• Des agents ayant une expérience particulière 

des opérations sur le terrain, notamment des fonctionnaires sanitaires, des écolo-

gistes et des ingénieurs sanitaires, ont suivi ce cours, le premier du genre organisé 

dans la Région. Les 27 participants étalent гехш de 14 pays appartenant à cinq Régl.01 

de l'QMS. 
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La Partie V du rapport concerne diverses résolutions et questions d
1

intérêt 

régional. Le Comité a réaffirmé la nécessité de l'affectation du Chef de la Division 

sanitaire de l'UNRWA au Bureau régional de l'OMS. Le Sous“Comité A a décidé d'aocepter 

la généreuse invitation du Gouvernement tunisien et de tenir sa session de I960 à 

Tunis. Il a remercié le Gouvernement de l'Irak des faoilités que celui-ci a bien 
> 

voulu mettre à la disposition du Sous一Cora冬té pour sa session de Baghdad. . 
i I 

Le directeur régional est heureux de faire savoir que lé Gouvernement de 

la République Arabe Unie a renouvelé pour une période de 20 ans à partir du 1er juillet 

1958, le bail du bâtiment qui abrite le Bureau régional à Alexandrie. Le Directeur 

régional saisit cette occasion pour remercier une iois clo plus ce gouvernement de sa 

généreuse hospitalité. ‘ ， 

t 

Le Dr SHOIB déclare qu'à sa dernière session, Xe Sous-Comité A a adopté 

deux résolutions qui, à son avis, devraient être examinées par le -Conseil exécutif. 

La première (EM/RC8A/R.2) a trait au retard dans le recrutement des consultants à 

court terme, qui aboutit à l'impossibilité d'utiliser, avant 1'expiration de 1'exer-

cioe finanoier, une partie des crédits prévus à ce titre. Elle recommande "que des 

mesures soient prises par l'Organisation pour apporter plus de souplesse à l'utili-

sation des crédits alloués aux services des consultants à court terme, en appliquant 

notamment une procédure appropriée, analogue à celle qui est adoptée pour 1'attribu-
< tion des boufses d'études". Le Sous-Comité a été informé que le Règlement financier 
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de l
f

OMS ne permet pas de reporter d
f

un exercice à 1
1

 autre les crédits afférents aux 

consultants à court terme• Le Dr Shoib propose que le règlement financier soit modi-

fié de façon à permettre le report de oes crédits afin que les consultants à court 

terme qui ont commencé leur
;
 engagement vers la fin d'un exercice financier puissent 

le terminer au oours de exercice financier suivanté 

L'autre résolution (EH/RC8/R.12) réaffirme "la nécessité de l'affectation 

du Chef de la Division sanitaire de l'UNRWA au Bureau régional de pour la 

Méditerranée orientale"• Le Sous-Oomité a été informé que le fonctionnaire en question 

nommé par 1'OMS, ne peut pas être affecté au Bureau régional en raison des disposi-

tions de 1
1

 accord conclu entre l'OMS et l'UNRWA» Le Dr axoib propose que cet accord 

soit modifié. A son avis, les activités de ce fonctionnaire s
1

 exerçant uniquement 

dans la Région, elles devraient être dirigées par le Bureau régional, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que le Conseil pourrait envisager 

d'ajouter au projet de résolution portant ouverture de crédits dont il recommandera 

l'adoption à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé une note dont la teneur 

serait la suivante (on pourrait demander au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières d'en améliorer le texte): 

Nonobstant les dispositions du Règlement financier, lé Directeur général est 

autorisé à imputer sur les crédits votés pour I960 la totalité des dépenses 

afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient n
1

avoir 

pris fia à la cloture de l'exercice financier. 

L*adoption de cette proposition permettrait de donner effet à la p r e ^ 
：

j.
 4
 * 

mlèrej. proposition du Dr Shoib sans qu
f

il faille amender le Règlement financier et soulever 
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toute la question de la période pendant laquelle les crédits votés pour un exercice 

financier doivent rester disponibles. 

"v 

'Le Dr RAE déclare qu'aucun des représentants gouvernementaux présents 

i 

à la session du Sous-Comité k
f
 y compris lui一même, n'était satisfait de la situa-

tion en ce qui concerne les consultants à court terme, tl est convaincu que tous 

les membres du Sous-Comité sont en faveur de la proposition du Dr Shoib concernant 

ces consultants. 

Le Dr COGGESHALL^ Suppléant du Dr Hyde, appuie la proposition de 

a , 

M. Siegel. 

Décision t La proposition est adoptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question qui fait l'objet de la 

deuxième proposition du Dr Shoib a été discutée à plusieurs reprises par le Conseil. 

11 a fait lui-même une déclaration à ce sujet 1'année dernière lors d'une session 

du Conseil. La situation en ce qui concerne le Chef de la Division sanitaire de 

l'UNRWA est tout à fait différente de celle qui concerne la responsabilité pour 

X'OMS de fournir des conseillers aux services sanitaires des gouvernements. Les 

dispositions relatives au Chef de la Division sanitaire de l'4NRWA découlent d'une 

résolution de 1
Д

Assemblée générale des Nations Unies invitant l'OMS à aider à la 

création des services médicaux de l'UNRWA ainsi que d'un accord conclu entre l'OMS 
a 

et l'UNRWA aux termes duquel s "Sous la direction administrative du Directeur de 

l'UNRWAPRNE, l'OMS se chargera j a) d'élaborer, pour les réfugiés de Palestine, 
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un programme médical compatible avec les objectifs et les plans généraux de 

travail de l'UNRWAPRNE; b) d'exécuter toute partie de oe programme médical qui 

pourra être réalisée avec les fonds mis à sa disposition par l'ÜNRWAPí№
n 

(Actes officiels N0 28, page 552). Cet accord a été renouvelé chaque année jus-

qu'au jour oîi la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de le proroger 

jusqu'au 30 Juin i960 (résolution WHA8.46). Le fait que le Chef de la Division 

sanitaire de l'UNRWA reçoit ses instructions du Siège de l'OMS plutôt que du 

Bureau régional n'ençjêohe nullement l'UNRWA d'obtenir de l'OMS 1'aide dont elle 

a besoin. Le Directeur général pense que le Conseil exécutif devrait tenir 

compte du désir manifesté par le Comité régional à cet égard, tout en s'abste-

nant pour le moment de formuler une recommandation. 

Le Dr SHOIB se déclare satisfait des explications données par le 

Directeur général concernant le Chef de la Division sanitaire de 1
,

UNRWA. 

Le Dr SLIM déclare qu'il désire seulement souligner importance de 

la résolution EM/kc8/tl.6 du Comité régional et principalement de son alinéa 1 Q ) . 

Il voudrait insister sur l'vmanimité aveo laquelle le Sous-Comité A du Comité 

régional a exprimé le voeu que les projets pilotes destinés à la mise au point 

des méthodes at techniques plus économiques et plus efficaces pour le diagnostic, 

la prévention et le traitement de la tuberculose soient entièrement financés 

par des fonds internationaux. Il s'abstiendra pour le moment de toute autre 

observation à ce sujet oar ce problème est encore inscrit à 1'ordre du jour 

sous le point 3.6. 
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RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL : Point 7.6.1 de l'ordre du jour (document EB23/29) 

Le Dr DY, représentant du Directeur régional du Pacifique occi-

dental, indique que la neuvième session du Comité régional du Pacifique occi-

dental s'est tenue à Manille. Bien que la construction du nouveau bâtiment 

ne soit pas encore terminée, il a été possible d'achever la salle des confé-

rences en temps utile pour la session et l'occasion a été saisie de pro-

céder à 1^ inauguration officielle du bâtiment pendant la session du Comité 

régional. 

Au cours de Xa session, les représentants des gouvernements ont 

visité des institutions, des centres de formation professionnelle； ils ont 

pu d'autre part se rendre compte des travaux entrepris sur le terrain pour 

réaliser un programme intégré de santé publique ainsi qu
?

un programme de 

développement communautaire, La possibilité d'organiser des visites ana-

logues au cours des sessions ultérieures a été étudiée et il a été convenu 

d'examiner la question avec le gouvernement intéressé et d'essayer d
1

orga-

niser, autant que possible, ces visites pendant la session plutôt qu
1

 après 

sa clôture. 

Le Comité a examiné de façon assez détaillée le rapport annuel 

du Directeur régional et peut-être le Conseil exécutif aimera-t-il entendre 

un exposé sommaire des principaux événements qui ont marqué l'année écoulée. 



EB2?/Min/4 Rev.l 
- 1 1 0 -

Dans un certain nombre de pays, la structure de 1
1

administration 

sanitaire se fait plus précise et l'amélioration des services sanitaires se 

poursuit régulièrement. Le changement le plus marquant consiste dans 1
1

 impor-

tance accordée, dans les Philippines, à la décentralisation des services sani-

taires qui relèvent à présent de huit directeurs régionaux. Les objectifs à 
‘ - • ‘ -

court terme sont également définis d'une manière plus concrète. C'est ainsi 

que, dans l
1

exécution des projets d'hygiène de la maternité et de l'enfance au 

Viet-Nam, les activités futures sont prévues par voie d
1

additifs à l'accord 

intervenu. Ces nouvelles activités seront donc introduites progressivement, au 

fur et à mesure que des progrès suffisants auront été réalisés par étapes 

successives. 

Durant l'année écoulée, il a été amplement démontré que le programme 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation commence à 

porter ses fruits. Grâce au retour, dans les pays intéressés, des techniciens 

ayant bénéficié de bourses de l'OMS, un vif essor a été donné h un certain 

nombre de projets pour lesquels l'OMS accorde son assistance• On se rend de 

mieux en mieux compte que l'intégration des divers projets dans les services 

sanitaires nationaux et le sucoès continu de ces projets dépendent, en une 

très large mesure, de la valeur des homologues nationaux. Les gouvernements 

sont favorables à cette ligne cfe conduite, ainsi que le confirme le nombre des 

demandes de bourses d
1

 études universitaires et postuniversitaires en vue de 

la formation du personnel qui sera appelé à assurer les services médicaux, 

paramédicaux et ceux de la santé publique. 
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La lutte menée contre les maladies transmissibles, parfois en vue de 

leur éradication, s'est développée. L'exécution des projets antipaludiques s'in-

tensifie grâce au renforcement du personnel auquel il est possible de procéder à 

1'aide du Compte spécial рогдг l'Eradication du Paludisme. A Taïwan et aux 

Philippines, des mesures énergiques sont adoptées pour mener 1'éradication à 

bonne fin; les pulvérisations ont été interrompues dans les zones où la trans-

mission a cessé et des programmes de surveillance sont rais en oeuvre• Au Cambodge 

et à Sarawak, des progrès notables ont également été réalisés. 

Le fléchissement de la fréquence des cas nouveaux de pian, à la suite 

des campagnes de masse, s'est maintenu et, dans certaines zones, 1'éradication qui 

constituait le but visé semble avoir été réalisée. Dans tous les programmes de 

lutte antipianique, les organisateurs insistent sur la nécessité d'aboutir, fina-

lement, à l
1

éradication de la maladie en même temps qu'à une amélioration des ser-

vices sanitaires ruraux. 

A mesure que les services de santé de la Région se développent et pren-

nent plus d'ampleur, on a pu constater que le rôle de l'infirmière dans les pro-

grammes sanitaires revêt une importance croissante. La demande de services infir-

miers en médecine générale et dans 1ез domaines spécialisés dépasse parfois les 

possibilités actuelles de formation. Il en est résulté, dans certains cas, une 

augmentation dans le recrutement de personnel de toutes catégories, sans qu'il 

ait été possible dAccroître, comme cela aurait été nécessaire, le personnel 
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enseignant et les moyens propres à améliorer ou même à maintenir le niveau pro-
4 

fessionnele L'attention des gouvernements a été appelée sur les dangers de cette 

pratique. De meme que les années précédentes, on s'est .efforcé d'aider les gou-

vernements à renforcer divers aspects de leurs programmes de protection maternelle 

èt infantile• Etant donné l'ampleur des problèmes et des besoins auxquels il 

faut faire face dans la Région, les programmes recevant l'aide de l'Organisation 

s
f

 étendent à un vaste domaine. 

La nécessité de renforcer les services de statistiques démographiques 

et sanitaires de nombreux pays et territoires de la Région n
f

a pas été sans préoccu-

per depuis quelque temps le Bureau régional; il est donc encourageant de pouvoir 

, signaler que pendant 1•année écoulée, cette question a retenu davantage 1
!

attention 

des gouvernements. Le conseiller régional pour les statistiques s,est rendu dans 

plusieurs pays, sur la demande d ^ gouvernements, et il y a lieu d'espérer qu'à la 

fin de 1959 il aura visité la plupart des Etats Membres de la Région, Ces visites 

ont un caractère non seulement consultatif, maisjhstïuctif
#
 car l'Organisation pour-

ra ainsi se faire une idée précise de la situation dans la Région, et savoir dans 

quelle mesure tel ou tel pays pourrait ^tre à même de venir en aide à un autre pays^ 

On a enregistré une activité accrue dans le domaine de 1
1

 assainissement 

，planification à long terme des programmes d'assainissement, organisation de pro-

grammes de formation professionnelle et de stages pratiques, intérêt porté aux 
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séminaires patronnés par l'OMS et participation accrue, enfin, demandes d'assis-

tance adressées au Bureau régional. I/un des grands problèmes à résoudre est la 

pénurie de techniciens qualifiés. Plusieurs gouvernements qui ont reconnu cette 

lacune ont établi de nouveaux programmes de formation professionnelle. Au Japon, 

le Gouvernement a organisé, dans les universités du Hokkaido et de Kyoto des cours 

de formation en génie sanitaire et envisage un programme de cours de perfection-

nement .Un cours de perfectionnement en génie sanitaire, sanctionné par le diplôme 

de "Master of Public Health Engineering", a été ouvert à Institut d'Hygiène 

des Philippines. 

L'évaluation des programmes s'est poursuivie selon les plans- établis. 

Elle a permis de constater que l'exécution de plusieurs projets avait progressé à 

tel point qu'on pourra sans doute retirer bientôt le personnel international. Le 

personnel national pourra dès lors se suffire, l'assistance de l'Organisation se 

limitant éventuellement à 1
1

 envoi des consultants à court terme ou d'un membre du 

personnel du Bureau régional pour conseiller le Gouvernement sur des aspects par-

ticuliers du programme. 

Le projet de programme et de budget a été examiné par le Sous-Comité du 

programme et du budget, dont le rapport figure en annexe 5 au document EB23/29* Ce 

sous-comité, ainsi que le Comité lui-même, ont étudié assez longuement la question 

des priorités dans le programme, atnsi que 1
1

 indique la section 3 du rapport• 

Les résolutions du Conseil exécutif et de l
1

Assemblée mondiale de la Santé 

transmises au Comité ont fait l'objet d'une résolution du Comité qui est reproduite 

dans le rapport. 
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C'est "l'Eradication du Paludisme" qui a été le thème des discussions 

techniques. Les participants ont insisté en particulier sur les incidences sociales 

et économiques de cette éradication, afin de souligner l'importance qu'il y avait 

à réunir des fonds puisés à toutes les sources possibles, 

Le Directeur régional a vivement regretté de n'être pas en mesure de 

participer à la session du Conseil. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM félicite le Directeur régional pour le Pacifique occi-

dental et son personnel d'avoir contribué pour une large part à favoriser le déve-

loppement des services sanitaires dans la Région. Les résultats des opérations 

d'éradication du paludisme à Taïwan ont eu des répercussions extrêmement favorables 

dans toute la Région. 

Un programme d'éradication du paludisme a été amorcé au Viet-Nam en 1957 

et l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique a fourni à 

cette fin une contribution importante. En 1958, il est apparu qu'il était néces-

saire d'exécuter le programme avec une vigueur accrue et, lorsque le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme a été créé, on a espéré que l'OMS fournirait des 

paludologues, des entomologistes et des ingénieurs sanitaires. Les autorités du 

Viet-Nam ne réclament pas d'argent à l'OMS pour assurer l'exécution du programme. 

L'OMS a envoyé un représentant pour jeter les bases d'un accord avec le Gouverne-

ment du Viet-Nam au sujet du programme. Une légère divergence dê vues s'est mani-

festée entre ce représentant et le Gouvernement; en effet, ce dernier, désireux de 

conférer à l'accord un caractère provisoire pour lui conserver une certaine sou-

plesse, a demandé qu'un plan d'opérations bien défini en fût exclu. Un plan 
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d'opérations de cet ordre, échelonné sur cinq ou six années, pourrait être établi 

ultérieurement. Cette souplesse est nécessaire pour éviter que la population de 

certaines parties du Viet-Nam ne s'oppose aux plans du fait qu'elle est encore 

pour une large part illettrée et qu'elle n'a pas bénéficié d'une ëduoation sani-

taire très développée. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Cao-Xuan-Cam des remarques qu'il a présen-

tées, à titre personnel, au sujet d'un pays qu'il connaît bien. 

Le Dr DY déclare qu'ait cours des discussions techniques qui ont eu lieu 

pendant la neuvième session du Comité régional, un certain nomts-e de participants 

ont soulevé des problèmes intéressant l'administration des programmes d'éradication 

du paludisme. On a souligné la difficulté qu'il y avait à décentraliser les opé-

rations lors des premiers stades de la campagne. D'autre part, le Comité d'experts 

du Paludisme a recommandé, dans son sixième rapport (Série de Rapporta techniques, 

No 123, p. 22) que le service spécial du paludisme auquel il est nécessairement 

fait appel pour conduire une campagne d'éradication soit, de préférence, une sub-

division primaire du Ministère de la Santé publique, la direction et le contrôle 

des opérations devant être entre les mains d'un service central et leur exécution 

sur le terrain devant être confiée à des services spécialisés. Compte tenu de ces 

deux considérations, les participants ont reconnu qu'il y avait avantage, dè3 le 

début, à faire du service d'eradication du paludisme une subdivision primaire du 

service national de santé publique, constatation qui a trouvé son expression dans 

la recommandation de la résolution ЫР/кС9.Я11, paragraphe 
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Des membres du Comité régional ont appelé l'attention sur les dangers 

q
U
«il y avait à entretenir un optimisme exagéré et à sous-estimer l'importance des 

aspects administratifs du programme d'éradication du paludisme. Il a été signalé 

que ces programmes sont très onéreux, qu'ils exigent une excellente mise au point 

et que, une fois entrepris, ils doivent être poursuivis jusqu'à ce que soit atteint 

le but ultime de 1 Eradication. Certains représentants se sont élevés énergique-

ment contre une tendance qui se manifeste parfois après que les opérations ini-

tiales ont permis de réduire notablement la fréquence des cas nouveaux de r»l
u

-

disme et qui se traduit par un relâchement qui aboutit à un ralentissement de la 

coopération. D'autre part, certains manbres ont attiré l
1

attention sur la diffi-

culté qu'il y avait, dans ces conditions, à convaincre les pouvoirs publics de la 

nécessité d*accorder des crédits supplémentaires. Il a donc été reconnu que, 

indépendararaent d'une bonne préparation technique, les programmes éradication du 

paludisme doivent reposer sur une forte armature administrative et bénéficier 

d'une administration rationnelle, C'est à l'issue de ce débat qu'a été adoptée 

la résolution WP/RC9.R12. 

L'erreur dans les chiffres reproduits à la page 17 sur le taux de mor-

talité dans la Fédération de Malaisie est due à une faute d'impression : ces 

chifftea représentent IÊ taux de mortalité, par tuberculose des voies respiratoires, 

dans ce pays, 

H . LAWRENCE note que la Région du Pacifique occidental a l'avantage d'être 

dotée dé«or*ais d'un Bureau régional installé dans son propre immeuble et que des 

e£<ori» «nalogues sont faits dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la 
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Méditerranée orientale. Il se demande si le Directeur général ne pourrait pas 

être autorisé à persévérer dans cette voie pour trouver des immeubles où les 

bureaux de toutes les autres Régions pourraient s'installer ainsi définitivement» 

Le HláSIDENT fait observer que le Conseil a inscrit à son ordre du jour 

un point relatif aux critères concernant la mise de locaux à la disposition des 

bureaux régionaux. La question soulevée par M . Lawrence se rapporte plutôt à ce 

point de l'ardre du ；Jour et sera abordée au cours du débat qui aura lieu à ce 

sujet. 

Constatant qu'aucune autre question n'est posée en ce qui concerne la 

Région du Pacifique occidental, le Président remercie le Dr Dy de sa collabora-

tion et le prie de transmettre au Dr Fang les meilleurs voeux du Conseil pour son 

prompt rétablissement. 

A la demande du Président et conformément à la pratique habituel le, le 

Dr DCEOLLE, Directeur général adjoint, soumet à l'examen du Conseil, un projet de 

résolution par lequel le Conseil prend acte des rapports des divers ocunités 

régionaux sur leurs sessions. 

Décision s le-projet de résolution est adopté à l*unanimité (voir résolu-
tion EB23.R5). 

5, LOCAUX Dû BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDEtîTAL : Point 7.6.2 如 l'ordre du 
；Jour (résolution ША11.32; document EB23/64) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le rapport du Directeur 

général (document EB23/64)^ déclare que le Conseil sera certaineiœnt heureux 

1
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d'apprendre que le nouveau bâtûnent du Bureau régional à Manille sera bientôt 

achevé, ^installation est prévue pour le début de février 1959 au plus tard. 

L
tannexe au rapport du Directeur général contient un état financier 

provisoire au 31 décembre 1958 selon lequel le coÛt du bâtiment s'élève, selon 

les prévisions, à ¿658 000j toutefois, H . Siegel avertit le Conseil que le chiffre 

définitif pourra être quelque peu modifié; en effet, il a fallu autoriser une 

dépense supplémentaire de $2000 depuis la préparation de l'état financier provi-

soire. Les contributions reçues des Etats Membres de la Région à titre de parti-

cipation aux dépenses de construction n'atteignent pas tout à fait 1500 000, de 

s o r
t e que l'OMS aura à couvrir le solde d'environ $160 000 sur les crédits affé-

rents aux exercices 1958 et 1959. On corete que, sur ce montant, il restera un 

solde non utilisé de quelque |40 000, mais ce chiffre n'est évidemment pas 

définitif. 

Le Conseil désirera certaineœnt noter tout spécialement que tous les 

p s y s
 et territoires de 乜 Région ont contribué à l'édification du bâtiment, le 

p a y a n t e ayant versé une somme de #250 000 en sus du terrain qu'il a bien voulu 

fournir* Des dons en nature ont également été offerts par des particuliers pour 

décorer l'édifice. 

On constatera dès lors que la situation financière, en .ce qui concerne 

le nouveau Bureau,-est très satisfaisantej en fait, le Directeur général ne pense 

pas que les dépenses excèdent les crédits ouverts. 
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Le PRESID1NT, constatant qu
1

il n'y a pas d'observations, donne lecture 

du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental, 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis dans la construction du 

bâtiment qui sera, bientôt terminé et qui assurera au Bureau régional des 

locaux satisfaisants; 

2. NOTE que les contributions versées par les gouvernements à titre de 

participation au paiement des frais de construction du bâtiment ont été si 

généreuses que 1'Organisation aura à supporter des dépenses moins élevées 

qu'il n'était prévu; 

35. REMERCIE les gouvernements de leur généreuse participation au paiement 

des frais de construction du nouveau bâtiment; 

4. DESIRE à nouveau remercier le Gouvernement des Philippines de ses efforts 

positifs, de sa généreuse contribution en espèces et du terrain qu'il a bien 

voulu mettre à la disposition de l'Organisation, ce qui a permis la construc-

tion du bâtiment; 

5. EXPRIME ses remerciements aux particuliers qui ont si généreusement 

offert une plaque pour la salle de conférences, une peinture murale pour le 

hall d'entrée et une peinture à l'huile pour la décoration du nouveau bâti-

ment; et 

6. PRIE le Directeur général de transretettre les remerciements du Conseil 

aux personnes en question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu-

tion EB23.R6). 
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6. BOURSES D'ETUDES î Point 2,$ de 1 tordre du jour (résolution EB21.R54j 
document EB23/8). 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, déclare que le rapport du Directeur général 

1 

(document EB23/8) est présenté conformément à la résolution EB21,R^4 qui invite 

le Directeur général à soumettre au Conseil exécutif un rapport sur l'étude du pro-

gramme de bourses actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il a été 

ronàii eoiapte à За Quiraième Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que sur les 

mesures prises â ce sujet. 

b*étude présentée à la Conférence ..sanitaire panaméricaine a porté sur tous 

les aspects du prograunme de bourses dans la Région des AraériqttêS* On notera néaninoins 

que la résolution adoptée ultérieurement par la Conférence ne se rapporte qu'à un 

ou deux aspects de ce progransne. Les conséquences de cette résolution sont analysées 

dans le rapport (page 2). 

Un rapport complet sur le programme des bourses de l'OMS, tel qu'il a été 

mis en oeuvre pendant la période 1947-1957, a été soumis à la Onzième Assemblée 

‘mondiale de la Santé, Ce rapport enregistre 1'expérience acquise à la suite de 

l'attribution de plus de 8000 bourses d'études. 

Une conclusion de grande importance que la .QtdLnslèmo Oonféronce eanltaijre 

panaméricaine a dégagée de son étude sur les bourses de la Région des Amériques est 

que l'ensemble du programme des bourses d'études relève d'un seul règlement, quelle 

que soit 1'origine des fonds servant à financer ce programme. En second lieu, la 

proposition faite par la Conférence à 1"effet d'établir diverses catégories dô bourses 
* 

d'études, selon la situation professionnelle et l'expérience des postulants, a été 
1

 " ' V
1 
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discutée par un groupe de travail te clinique inter—organisât ions auquel le personnel 

du Siège a participé. Ce système a suscité une opposition générale très nette, 

comme étant psr trop compliqué et de nature à créer des malentendus et des 

difficultés. 

Le programme des bourses d'études de l'OMS, ainsi que le programme de 

bourses do l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées 

prévoit deux catégories d'allocations Î la catégorie "voyages" et la catégorie 

"résidents". L'exécution du programme de bourses se poursuit dans des conditions 

très satisfaisantes conformément au règlement actuel, ainsi qu'aux méthodes et 

aux allocations présentement en vigueur. 

Le Professeur ilüJALEU note que le rapport du Directeur général n'a qu'un 

caractère d'infonnationj mais il estime que le Conseil pourrait peut-Stre formuler 

dès maintenant certaines conclusions sur la question des bourses d'études. 

il son avis, 1'OMS devrait maintenir la procédure actuelle et ne pas se 

laisser influencer par la recommandation qui figure au paragraphe 3 de la résolution 

adoptée par la Qvdnzièmc Conférence sanitaire раПшёг!оа1ш» 

Le Professetir CAILIFSRLl demande si l'on a abouti â des oonolusiofis 

au sujet de cette recOTiraandation. 

Le Dr KAUL précise que la recommandation dont il s'agit a été adressée 

au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain qui, de ce fait, a mis la question 

à l'étude. Pour ce qui est de l'OÎ'S, celle-ci n'a apporté, ni proposé, аисш 

changement dans le règlement et les méthodes qui régissent son progrsirane de 

bourses. 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n ^ s t рв s présenté d'autres observations^ 

donne le et "ur e du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur étude du programme de 

bourses actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il a été 

randu compte à, la Quinzième Conf érence sanitaire panaméricaine, ainsi que 

des mesures prises à ce sujets et 

2« PRIE le Directeur général de veiller à ce que le montant des alloca-

tions fasse 1
!

objet d'un examen continu, de concert avec les autres insti-

tutions des Nations Unie s r» 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l
1

 unanimité (voir réso-

lution EB23-R7)» 

RAPPCRT DU COMITE M K T S FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAHES : ONZIEME； SESSION $ 
Point 2»7.1 d9 1

!

ordre du jour (document ЕВ23Д0) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général， indique que le Comité mixte s
f

est 

réuni à Genève, en octobre 1 9 5 s o u s la présidence du Profasseur Debré, l'un des 

représentants du FISE à ce comité. Dar s le passé, le Comité mixte s
]

est normalement 

réuni environ une fois par агь 

A sa onzième session) le Comité mixta devait passer en revua troxs impor-

tants domaines d'activité : la lutte contre le trachome et les ophtalmies trans-

missibles apparentées^ la lutte contre la lèpre et la lutte contre la bilharziose. 

1
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Sur le premier de ces points, le Comité mixte s'est déclaré satisfait 

des progrès accomplis et des résultats obtenus jusqu
1

ici grâce aux activités et 

aux programmes exécutés conjointement. Il a souligné, en particulier, la nécessité 

de programmes parallèles dans les domaines de 1'assainissement et de l
1

éducation 

sanitaire de la population. 

En ce qui concerne la lèpre, le Comité mixte a approuvé les méthodes 

générales utilisées pour aborder le problème et a reconnu que les projets pilotes 

constituaient
#
 dans beaucoup de cas, la seul point de départ possible pour mener 

la lutte. En outre, il a exprimé l'avis que l'emploi d'équipes mobiles pourrait 

être efficace et économique et devrait être encouragé lorsque l^ndéraicité d© la 

maladie est élevée• Il a également reconnu l
1

importance de soumettre les médicaments 

antilépreux h des essais pratiques et de former du personnel. 

Le PISE n'a pas encore étendu son assistance aux projets de lutte contre 

la bilharziose; toutefois, à sa dernière session, le Conseil d
1

administration du 

PISE a demandé un rapport sur cette question. Le Comité mixte a approuvé les lignes 

générales de l'action à entreprendre et a reconnu que 1'on disposait d'un certain 

...••‘广 

nombre de faits indiquant que, grâce ^ 1'association de plusieurs méthodes de 

lutte身 selon un échelonnement approprié dans le temps et un plan stratégique effica-

cement exécuté, on pourrait parvenir à rompre la chaîne de la transmission. Le 

Comité mixte a décidé de recommander» que le PISE participe à l
1

établissement de 

projets pilotes dans les pays où l'on trouve certaines espèces de Schistosoma> 

Le Comité mixte a également passé en revue les progrès accomplis dans 

le programme d
1

éradication du paludisme5 il a souligné en particulier qu'il était 

nécessaire que les gouvernements donnent un appui total à ces programmes et qu'il 

importait qu
1

ils créent des services nationaux d
1

éradication du paludisme• Il a 
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également reconnu que 1‘éradication du paludisme doit être une entreprise globale 

si l'on vaut parveiJlr à des résultats permanents, et que l'on пз devrait apporter 

aucune restriction à l'assistance donnée pour сз programme. Il a noté avec satis-

facticm que la FISE maintiendrait son aide aux prograranaes qu'il s'était engagé à 

soutenir, dans la mesure où sss ressources budgétaires le lui permettraient» 

Enfin少 le Comité mixta a recommandé (paragraphe 10,5) que son mandat 

soit réexaminé, en premier lieu, par les deux secrétariats intéressés. Ls 

Directeur général a déjè présenté das propositions en vue d'une étude de cette 

question par les devix secrétariats, mais il n'a раз encore reçu de réponse du 

Directeur exécutif du FISE« 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) déclara qu'il a peu de choses â ajouter aux 

observations du Dr Kaul sur las activités du Comité mixte. Il exprime sa convic-

tion que las recormmndations formulées par le Comité retiendront toute l'attention 

du Directeur exécutif du FISE et seront transmises au Conseil d
1

administration du 

FISE en temps utile. 

En attendant que le Directeur exécutif du FI.3E ait fait connaître offi-

cie llement sa réponse au sujet de 1'étude proposée du mandat du Comité mixte, 

Sir Herbert Broadley peut donner au Conseil l'assurance que 1з Directeur exécutif 

est favorable à das consultations communes entre les deux secrétariats pour exa-

miner ce problème. Il se présentera peut-etre une occasion au moment où le 

Conseil d'administration du FISE se réunira à Genève, au début de mars 1959, car 

ds hauts fonctionnaires du FISE seront alors présents о 
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Quelques faits nouveaux sont survenus au cours de 1'année passée en ce 

qui concerne la coopération inter-organisations dans des activités conjointes. Le 

Comité mixte PAO/ïlSE des Directives, récemment institué, s'est réuni pour la pre-

mière fois en octobre 1958 et a fourni l'occasion d'un échange de vues très utile 

entre les représentants des gouvernements représentés à la FAO et au FISE sur les 

poesibilitós de coopération future dans les domaines d'intérêt commun» Peut-être 

1'expérience ainsi acquise fournira-t-elle des suggestions sur la façon d'accroître 

l'efficacité du Comité mixte FISE/OMS. 

En présentant le rapport, le Dr Kaul n'a pas évoqué l'évaluation des 

programmes, dont le Comité mixte s'est également occupé (paragraphe 10 . 3 ) . Cette 

question a été soulevée lors de la dernière réunion du Conseil d'administration 

du FISE. Il esttout à fait naturel que les principaux contributeurs veuillent 

s會assurer que les fonds versés pour des programmes mixtes sont convenablement 

utilisés et qu'ils souhaitent connaître les progrès réalisés. P&r ailleurs, il 

est très dangereux d'attacher trop d'importance à une évaluation théorique faisant 

l'objet de rapports trop fouillés; au FISE, on pense qu'il serait erroné de consa-

crer une trop grande partie des: ressources à cette forme d'évaluation, au détriment 

de l'oeuvre pratique en faveur des enfants. Le FISE s'en remet aux organisations 

avec lesquelles il coopère pour qu'elles le conseillent au sujet de l'efficacité 

des activités conjointes; Il est ainsi en mesure de donner des assurances aux gou-

vernements contributeurs quant au bon usage des fonds mis à sa disposition. Il 

pourrait être utile au FISE de connaître l'avis du Conseil exécutif sur ce point. 
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Le PRESIDENT partage le point de vue de Sir Herbert Broadley en ce qui 

concerne 1'évaluation des programmes - question qui préoccupe le Conseil depuis un 

certain nombre d'années. Etant donné ses aspects complexes, l'évaluation pourrait 

absorber une partie substantielle des ressources disponibles, comme on l'a indiqué 

lors de la session du Comité mixte. 

Le Dr SLIM, qui a participé, en tant que représentant du FISE, à la réunion 

du Comité mixte FAO/FISE, appuie également les déclarations de Sir Herbert Broadley 

relatives à la question de l'évaluation. On ne devrait pas permettre à l'évaluation 

de se compliquer au point d'absorber des fonds destinés aux opérations qui font 

1'objet de cette évaluation. 

Il désire poser une question d'ordre général : comment est établi l'ordre 

du Jour de comités mixtes tels que celui des directives sanitaires ？ L'ordre du 

jour est-il fixé de concert par les deux secrétariats ou bien les gouvernements 

ont-ils la possibilité de demander l'inscription de telle ou telle question qui 

les intéresse particulièrement ？ Ce point a été discuté pendant la récente réunion 

du Comité mixte PAO/FISE, et il a été décidé qu'il serait établi un ordre du jour 

provisoire comprenant les questions dont l'inscription serait demandée par les 

secrétariats ainsi que par les gouvernements. Cet ordre du jour provisoire serait 

soumis au Comité mixte dès le début de sa session et le Comité pourrait alors déci-

der, pour chacune des questions inscrites, si elle relève ou non de ses attributions. 

Le Dr Slim demande si une règle semblable ne pourrait pas être adoptée dans le cas 

du Comité mixte des Direôtives sanitaires. 
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Le Dr KAUL précise que, jusqu'ici, la procédure normalement suivie a été 

la suivante : les secrétariats de l'OMS et du FISE rédigent l'ordre du jour des 

réunions du Comité mixte des Directives sanitaires et le soumettent pour approbation 

au Président du Comité. Il est tenu compte des recommandations et des voeux du 

Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE; par exemple, c'est 

a demandé que le Comité mixte passe en revue le Conseil d'administration du FISE qui 

les activités menées conjointement dans 

précédemment. 

les trois domaines dont le Dr Kaul a parlé 

Le Dr SHOIB indique que, ayant participé aux réunions du Comité mixte 

des Directives sanitaires en qualité de représentant de l'OMS, il désirerait con-

naître l'opinion de l'administration de l'OMS quant à l'importance du rôle joué par 

ce Comité• 

Le PRESIDENT fait observer qu'il a également assisté aux sessions du 

Comité mixte comme représentant de l'OMS. Le sentiment général des représentants 

de l'OMS a été que la tâohe du Comité mixte consistait à examiner, du point de vue 

technique, les programmes communs et que la discussion des questions de politique 

générale se trouvait exclue par le fait même que la politique avait été fixée à 

l'avance. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est demandé s'il n'y aurait 

pas un moyen plus construct!f d'utiliser les services du Comité mixte. 

Le Dr SLIM pose à nouveau sa question précédente, concernant l'ordre du 

jour du Comité mixte, à laquelle il a l'impression que l'on n'a pas répondu. 
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Le Professeur JDANOV estime que la question du Dr Slim est étroitement 

liée au problème du mandat du Comité mixte• Lui-même, en qualité de représentant 

de l
f

OMS à ce comité, a été de oeux qui ont soulevé ce point; en effet, oomme 

d
1

 autres membres du Comité, il a constaté que la nature des délibérations du Comité 

ne correspondait pas à sa dénomination. Il espère que les négociations, dont le 

Dr Kaul a parlé, seront couronnées de succès. 

Il espère également qu'au cours des négociations à venir il sera tenu 

compte de l'objectif pour lequel a été créé le Comité mixte, notamment de certaines 

questions de procédure, telles que l'établissement de 1,ordre du jour sur la base 

des voeux exprimés par les Conseils des deux organisations. 

Le Dr HYDE est heureux de constater que les fonctions du Comité mixte 

aient retenu l'attention desnembres du Conseil. Aux premiers temps de la collabo-

ration entre 1
!

0MS et le FISE, le Comité mixte a été appelé à s
1

 occuper presque 

exclusivement de questions de politique générale. Il ne faut pas oublier que le 

Comité mixte a été chargé d'instituer entre les deux Organisation^ les relations 

en vertu desquelles l
f

OMS est responsable des aspects techniques des projets exé-

cutés en commun, Grâoe aux efforts du Comité, ces relations ont atteint un haut 

degré d'efficacité, ce qui a beaucoup contribué à l'amélioration de l'hygiène de 

la maternité et de l'enfance dans le monde entier. 

Une partie des difficultés actuellement rencontrées vient de ce que la 

politique fondamentale qui régit les programmes est déjà bien au point, de sorte 

Qu'il y a peu de problèmes vraiment importants et complexes dont le Comité mixte 

ait à s'occuper. Aussi, serait-il peut-être possible de créer, au-dessus de 1
4

éche-

lon du Secrétariat, quelque autre rouage qui servirait à maintenir la collaboration 

féconde qui s'est établie entre les deux Organisations. 
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Le Dr Hyde se déclare surtout préoccupé par le fait que, comme il ressort 

de ses rapports, le fonctionnement du Comité mixte évolue de plus en plus vers celui 

d'un comité d
1

experts et ses membres, du fait qu'ils sont des représentants des gou-

vernements, ne sont pas toujours pleinement qualifiés pour traiter des problèmes de 

santé publique et les problèmes médicaux hautement techniques dont le Comité est 

saisi. Un autre point qui préoccupe le Dr Hyde est que le Conseil exéoutif n
f

est 

pas renseigné sur la façon dont le Comité mixte a été amené à formuler ses avis 

techniques. Le Dr Hyde sait que le Directeur général soumet au Comité mixte une 

excellente documentation technique; peut-être conviendrait-il donc que cette docu-

mentation soit mise à la disposition du Conseil pour lui permettre de comprendre 

les conclusions auxquelles est parvenu le Comité mixte. 

Le Dr Hyde espère que le Secrétariat, lorsqu'il examinera prochainement 

cette question, déterminera si le Comité mixte a pour mandat de s'occuper de ques-

tions de politique ou de questions techniques. En outre, le Comité mixte aurait 

certainement avantage, en étudiant des problèmes techniques, à connaître les vues 

du Conseil exécutif, elles-mêmes fondées sur les directives du Directeur général 

et des experts compétents. Le Dr Hyde a été gêné dans sa tâche, en tant que membre 

du Comité mixte, par l'absence de ces renseignements. 

Il a la conviction que les membres du Comité mixte devraient être les 

porte-parole des opinions de leurs Conseils respectifs. L'ordre du jour devrait 

être fixé par les Conseils et n
1

inclure, en ce qui concerne les questions de poli-

tique, que des points qui auraient été antérieurement examinés par le Conseil exé-

cutif de l'OMS, Il serait sans doute possible d
1

arranger à l'avance une réunion des 
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représentants de l'OMS au Comité pour qu'ils étudient le projet d
1

 ordre du 

jour et qu'ils détermineiat les points sur lesquels ils désireraient- connaître 

les vues du Conseil exécutif. 

Il est arrivé dans le passé que les représentants de l'OMS au sein 

du Comité rédigent un rapport distinct, contenant des recommandations au Conseil 

exécutif. Il pourrait être utile que les membres actuels se réunissent pendant 

la présente session du Conseil pour examiner la question du mandat du Comité mixte 

et pour fournir au Conseil leurs vues préliminaires sur la façon de maintenir et 

de renforcer, dans l'avenir, les relations entre l'OMS et le FISE. Le Dr Slim 

pourrait être prié de participer à cette réunion, étant donné sa qualité de 

membre du Comité mixte FAO/^ISE. 

Le Professeur AUJALEU indique que, bien que n'ayant jamais participé 

aux sessions du Comité mixte des Directives sanitaires, il a eu l'occasion d'en 

étudier les résultats du côté de l'OMS et, aussi, du eôté du PISE. En dernière 

analyse, le Comité mixte n'a pas si mal fonctionné,' il n'est pas douteux que 

la santé des enfants dans le monde a gagné à son action. A un moment donné, 

le PISE s'occupait essentiellement de programmes d'alimentation et son orien-

tation ultérieure vers les programmes proprement sanitaires a été très pré-

cieuse pour la santé des enfants. Le Comité mixte a joué un rôle important 

dans le choix des activités résultant de cet élargissement du programme. 
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Si maintenant le Comité mixte apparaît comme moins utile, c'est peut-

être parce que les questions capitales de politique ont déjà été réglées et qu'il 

ne reste que des questions de détail qui sont probablement davantage du ressort 

de l'OMS elle-même. Cependant, il faut tenir compte d'un aspect psychologique. 

Aucune organisation internationale qui fournit des fonds ne désire signer un 

chèque en blanc; elle tient à être associée à la préparation du progranane. Que 

la compétence de tous les membres soit, ou no eolt pas?atesl grande quo iron pomrait 

le souhaiter, il ne faut pas perdre de vue cet élément psychologique, 

.La suggestion du Dr Slim relative à 1'ordre du jour du Comité mixte 

inquiète quelque peu le Professeur Aujaleu. Tout point inscrit à un ordre du 

Jour provisoire exige un travail préparatoire de la part du Secrétariat, car on 

sait par expérience qu'une question qui n'a pas été préparée par des documents 

ne peut être traitée convenablement. En oonséquence, si un grand nombre de points 

devaient être rayés ultérieurement de l'ordre du jour, il y aurait eu un gaspil» 

lage important d'efforts qui auraient pu être consacrés à des travaux plus urgents. 

Le Conseil devrait donc se montrer prudent dans la liberté Ôonnée aux gouvernements 

de demander directement l'inscription de questions à l'ordre du jour, sans passer 

d'abord par les secrétariats PISE ^t de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL éprouve quelque difficulté à exposer les vues du 

Secrétariat sur le Comité mixte, puisque ce oomite ne se situe pas à l'échelon 

du Secrétariat. 
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Comme on l'a déjà souligné, le Comité mixte, à l'origine, a rempli une 

importante mission en jetant les bases des relations entre l'OMS et Ъъ FISE et en 

donnant des avis sur les domaines où 1
1

effort commun de ces deux organisations pou-

vait être le plüs fécond* Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général 

du FISE Se dohSültent pour établir son ordre du,jour, qui est ensuite soumis pour 

approbation au Président du Comité mixte des Directives Sanitaires• En règle géné-

rale, les questions inscrites à l'ordre du jour sont issues des diseussions QUi se 

sont déroulées aux Conseils des deux organisations• L'un des mérites du Comité mixte 

est qu'il sert à améliorer la collaboration entre les deux institutions• 

Il se compose de représentants des deux Conseils; с'est pourquoi le 

Directeur général pense qu'il serait tout à fait erroné de faire figurer à son 

ordre du Jour des questions demandées par les gouvernements, sans l'accord préalable 

des deux Conseils. Le Comité mixte ne semble pas être une tribune convenant à de 

telles questions. Selon le Directeur général, les propositions des gouvernements de-

vraient être examinées par 1
1

 organe exécutif de l'une des organisations et ne pas 

être adressées directement à un organe inter-organ!satiопз tel que le Comité mixte. 

Le Directeur général se propose d'étudier le mandat du Comité mixte, en 

consultation avec le Directeur exécutif du FISE, compte tenu de l'expérience àcquise 

au cours des onze demières années, et de soumettre au Conseil exécutif les résul-

tats de cette étude, accompagnés d'un historique de la question. Le Conseil sera 

ainsi en possession de toute la documentation nécessaire pour lui permettre de 

prendre ultérieurement les décisions qu4l jugera opportunes. 
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Le Professeur Aujaleu a appelé 1
1

 attention du Conseil sur ш point très 

important 垂 à savoir le rôle capital joué par le Comité mixte en orientant les 

décisions du Conseil d
1

 administration du PISE vers les types de projets qui méri-

tent 1
#

appui de cette organisation. Les recommandations du Comité mixte se fondent 

naturellement sur des avis émanant de l
f

0MS mais la décision finale appartient au 

Conseil d'administration du PISE et l'OMS devrait faire tout son possible pour per-

suader les représentants gouvernementaux au Conseil d
1

administration que les pro-

positions présentées assureront le meilleur usage possible des fonds mis à la dis-

position du PISE. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra à la prochaine 

séance. 

A l'issue de la présente séance, le Dr Abraham Horwitz, nouveau Direc-

teur régional pour les Amériques, prêtera le serment d
1

entrée en fonctions, oonfor-

mément à l'article 1.11 du Statut du Personnel. 

La séance est levée à 17 h•杯5* 
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1. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST , Point 7-3-2 de l'ordre du 
jour (résolution EB22.R9；. documents ЕВ23/П et ЕГВ23/14 Add.l Rev.l) “ 

• • • • • • 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que les documents ЕВ23/1Л et 

ЕВ23/ЗЛ Add.l R e v . l , constituent un rapport sur las faits nouveaux, concernant les 

l o c a u x

 ¿u Bureau, régional de l'Asie du Sud-Est, qui sont survenus depuis la 

vingt-deuxième session du Conseil. Depuis sa créationДе Bureau régional, qui a 

été l'un des Premiers bureaux régionaux de 1"0MS à ^tre établi, a occupé le même 

bâtiment qui ô'ëst d'ailleurs révélé très inadéquat. Il y a longtemps que le 

Bureau régional a un besoin urgent de nouveaux locaux et des négociations sur ce 

sujet se poursuivent depuis de nombreuses années entre 1
J

0MS et le Gouvernement 

de l'Inde. M. Siegel. est dons heureux de faire connaître les faits nouveaux indi» 

qués dans les deux documents, notamment dans celui qui porte la cote ЕВ23/14 Add.l Rev 

I/OMS examinera les plans du nouveau bârtinient proposé, avant leur approbation finale, 

afin de s丨assurer qu'ils conviendront aussi bien que possible aux fonctions du Bureau 

régional. Le nouveau bâtiment restera la propriété du Gouvernement de l'Inde. Il 

a été convenu que l'OMS l'occuperait moyennant "le versement d'un loyer spécial", 

il reste encore à fixer exactement le montant de ce loyer. M. Siegel espère que le 

loyer versé par l'OMS pour, occuper le bâtiment sera symbolique. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant » 

Le Conseil exécutif 

]_• PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur lee 

locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; et 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur la situation 

lors de la vingt-cinquième session du Conseil. 

Décision j Ce projet ds résolution est adopté. 
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2. RAPPORT SUR LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : 
Point 口 de l'ordre du jour (document EB23/

2

7) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, rappelle que 

le Comité régional de l'Europe a tenu sa huitième session à Monaco à partir du 

3 septembre 1958. Vingt-six des vingt-huit Etats Membres actifs y ont participé, 

ainsi que quatre représentants de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées et quinze observateurs d'organisations non gouvernementales 

en relations officielles avec l'CWS. La session a été ouverte par son Altesse 

Sérénissime, le Prince de Monaco. Le Dr Boeri, de Monaco, a été élu Président. 

Le Directeur général et M. Siegel ont pris part à tous les travaux du Comité. Le 

Professeur Muntendam des Pays-Bas a été élu Président pour les discussions tech-

niques» Au début de la première séance de travail, le Professeur Parisot a rendu 

hommage à la mémoire du Professeur Starapar. 

Dans le rapport que le Directeur régional a soumis au Comité régional, 

l'attention des membres était attirée sur certaines modifications apportées à 

la présentation de ce rapport. La période considérée a, notamment, été modifiée; 

dans le cas présent, elle s'étend du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958. Chacune 

des principales activités du programme régional a fait l'objet d'un chapitre; de 

plus, une activité majeure du Bureau régional - la formation professionnelle et 

l'enseignement - ainsi que l'une des activités dans les pays (la lutte contre les 

ophtalmies transmissibles) ont été analysés de façon détaillée. Le Comité régional 

a apprécié cette nouvelle présentation du rapport que le Bureau régional s'effor-

cera d'améliorer encore davantage. 
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Le Comité régional a souhaité la bienvenue aux représentants de la 

Tchécoslovaquie qui assistaient pour la première fois à une session du Comité 

régional depuis que ce pays a repris sa participation active aux travaux de l'OMS. 

Le Direoteur régional a ensuite appelé l'attention du Conseil sur les 

points suivants i 

1. l'extension rapide du programme régional entre 1956 et 1960î 

2. l'extension, par voie de Gonséquenoe, du Bureau régional sur le plan 

technique et administratifi 

le problème du manque de locaux du Bureau régional; 

斗. l'importance de la seetion des bourses d'études du Bureau régional quj 

est chargée du placement des boursiers venant non seulement de la Région euro-

péenne mais aussi des autres Régions de l'Organisation, si bien qu'elle doit 

s'occuper d'environ 50 % de toutes les bourses d'études acoordées par l'Orga-

nisation dans son ensemble； 

5- la coopération aveo les Rations Unies, les institutions spécialisées et 

d'autres organisations intergouvernementales européennes j 

6 . l'organisation de nouvelles activités intéressant les maladies chroniques, 
i • •' 

les affections cardiovasculaires, le cancer, les viroses, plus particulièrement 

celles qui s'attaquent au système nerveux central, l'hygiène dentaire ohez les 

enfants et la promotion des recherches dans les domaines administratif et 

opérationnel. 
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Le Dr van de Calseyde présentera quelques commentaires sur chacun de ces 

points
#
 de façon à donner au Conseil une idée des difficultés aioxquelles le Bureau 

régional doit faire face^ ainsi que dçs résultats très encourageants qui ont déjà 

été obtenus. 

En ce Qui concerne l
l

extension du programmej les activités du Bureau 

régional de l
1

Europe
#
 comme il l

1

a déjà souligné à maintes reprises, sont moins 

axées sur des projets dans les pays que celles d
%

autres Régions; d
1

autre part, en 

raison du fait que la majorité des pays appartenant à la Région européenne jouissent 

d
f

un niveau de vie et de culture élevée leurs besoins portent principalement sur 

le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. En outre, 1'atten-

tion se tourne naturellement vers les problèmes résultant de ce niveau de vie élevé 

et des progrès techniques récents, par exemple : la protection contre les radiations, 

les problèmes posés par le vieillissement des populations^ les affections mentales, 

le cancer, les maladies chroniques dégénérâtives^ les affections oardiovasculaires 
• - . . . • 

et les viroses. Toutefois/ un certain nombre de représentants, pendant les réunions 

du Comité régional* ont exprimé l^avis q u ^ l restait encore beaucoup à faire en 

Europe dans des domaines classiques comme ceux de la protection maternelle et 

infantile et de la lutte contre les maladies transmissibles, et que, dans la région 
• • • 

vaste et diverse qu'est l
1

Europe, les deux types d
1

activité étaient également 

nécessaires. 

Pendant la période considérée, le Bureau régional a organisé 19 conférences 

et séminaires ainsi que 12 cours de formation sur des sujets très variés et il a 

également participé à des cours organisés par le Centre international d6 l'Enfance 

à Paris. 
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Si l^on prend en considération le fait que le Bureau régional ne bénéficie 

plus de certains services précédemment assurés par le Siège, il n*est pas surprenant 

qu
1

il ait dû renforcer son effectif de personnel au-delà même des chiffres prévis 

dans le budget de 1959» Pendant la période considérée, le nombre des fonctionnaires 

sanitaires régionaux est passé de 7 à 11; en y ajoutant le personnel administratif 

et le personnel spécialisé/ le Bureau comptait, au 30 juin 1958, un personnel de 

77 membres originaires de 21 pays, ce qui montre que le principe d*une répartition 

géographique équitable et celui du roulement du personnel ont été appliqués• 

Malgré cette augmentation de personnel, certaines sections telles que 

celles de Xa traduction et des bourses études ainsi que le Bureau central de 

dactylographie
#
 parviennent à peine à suffire à leur tâche. Cet état de choses 

a été confirmé par une enquête de gestion administrative, effectuée par Лш membre 

du personnel du Siège. Il faut donc envisager une nouvelle augmentation de 

l'effectif. 

En 1958, un fonctionnaire supérieur a été nommé pour coordonner les 

programmes d
1

éducation et de formation professionnelle des techniciens de la 

santé. En outre, étant donné le grand nombre de conférences, de séminaires et 

de cours de formation organisés par le Bureau régional
#
 comme l

1

^ déjà mentionné 

le Dr van de Calseyde, il a fallu recruter un fonctionnaire administratif qui 

déchargera le personnel technique des lourdes tâches administratives qu*entraîne 

l'organisation d^une conférence ou d.,un cours. 
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Le Comité régional a également recommandé la création de deux postes nou-

veau d'administrateurs de la santé publique. Les titulaires ne travailleront pas à 

Copenhague mais seront "en poste", sur la demande de certains gouvernements, pour 

les aider à développer leurs services de santé publique ainsi qu'à coordonner les 

programmes de santé de l'OMS et d'autres institutions internationales, afin d'éviter 

les chevauchements, Ces deux membres du personnel qui dépendront directement d".a 

Directeur régional seront envoyés sous peu à Rabat et à Ankara respectivement, sur 

la demande des Gouvernements du Maroc et de la Turquie, lesquels leur fourniront des 

secrétaires recrutées sur place, des locaux, etc. Ils entreprendront également cer-

tains travaux dans des pays voisins. 

L'augmentation de l'effectif du personnel a aggravé la situation déjà dif-

ficile de 1'hébergement dans le bâtiment qui a été construit par le Gouvernement 

«anois et mis à la disposition du Bureau régional. Les faibles possibilités d
;

exten-

sion signalées l'année dernière dans le rapport du Directeur régional au Conseil 
‘ ‘ . 

OTit déjà été épuisées. Le Gouvernement danois a eu 1'amabilité de mettre quelques 

bureaux à la disposition de l'OMS dans le bâtiment du Fichier danois de la tii.bercu-

lose, situé à environ 600 mètres du bâtiment du Bureau régional, La Section de la 

tuberculose et la Section de la lutte contre les ophtalmies transmissibles y ont été 

transférées. Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose y a également transféré sa 

section du BCG, en libérant le dernier étage du bâtiment qn'il occupe; le Service 
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de traduction du Bureau régional y a été installé. Le Gouvernement danois a 1
r

inten-

tion de fournir les nouveaux locaux à titre gratuit, 1
1

 Organisation prenant sa part 

proportionnelle des dépenses afférentes à l'utilisation des services publics, ainsi 

que des frais d
1

 assurance et c^entretieru 

Il se pose pour le personnel un problème spécial, celui du logement. Les 

autorités danoises ont levé certaines restrictions en faveur du personnel du Bureau 

régional et le Siège de 1
!

0MS a approuvé un plan destiné à aider les intéressés à 

faire face aux lourdes dépenses initiales correspondant aux dépots, aux avances de 

loyer et à d'autres exigences. Il y a lieu d'espérer que ce problème sera résolu 

progressivement, mais il se pose naturellement chaque fois qu'un nouveau membre 

du personnel vient résider au Danemark» 

Pour ce qui concerne les ajustements en raison du coût de la vie, 

Copenhague était classée dans la catégorie C, ce qui entraînait, lors du transfert 

en ce lieu d
1

affectation, une réduction de traitement de 11 à 12 多 pour le personnel 

recruté internationalement* Les Services statistiques danois, en liaison avec 

1
1

 Organisation internationale du Travail, ont établi la comparaison entre le coût 

de la vie à Genève et à Copenhague à la date de base du 1
e r

 janvier 1956, La pre-

mière constatation a été que le coût de la vie à Copenhague à cette date corres-

pondait à 89,6 % de celui de Genève. Cette étude a été poursuivie et il a été établi 

qu'à la fin d'avril 1958 cette proportion atteignait 90,2 Le coût de la vie con-

tinuant à augmenter, Copenhague a été classée dans la catégorie В à partir du 

1er juillet 1957. 
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Quant au réexamen des traitements, indemnités et prestations, inscrits 

à l'ordre du Jour du Comité régional en vertu, notamment, de la résolution EB21/Ï153 

du Conseil exécutif, le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC8/R5> incluse 

dans le rapport dont est actuellement saisi le Conseil et dans laquelle le Comité 

appelle 1'attention sur certains principes généraux importants, notamment t la 

nécessité d'un régime uniforme de traitements et d'indemnités, la nécessité, pour 

une organisation internationale de la santé, d'attirer et de conserver un personnel 

pleinement qualifié, la nécessité d'une politique de roulement entre les divers 

lieux d'affectation et l'opportunité d'un régime qui soit simple à administrer et 

à comprendre. 

Le Directeur régional a déjà mentionné l'importance des activités de la 

Région en matière de bourses d'études, et il cite certains chiffres. En 195钵》 le 

Bureau régional a accordé 28j bourses d,études à des candidats européens; ce nombre 

n'a augmenté que légèrement en 1955 et 1956 mais il a presque doublé en 1957, 

année pendant laquelle le Bureau régional a administré 537 boursiers de la Région 

européenne et 285 boursiers d'autres Régions. Ce mouvement ascendant va sans doute 

continuer, ce qui accroîtra considérablement le travail. 

Comme les années précédentes, le Bureau régional a coopéré activement 

avec l'Organisation des Nations Onies et les autres institutions spécialisées 

ainsi qu'avec d'autres organisations internationales européennes. Il a été remédié 

à un petit flottement qui s'était produit entre le Bureau régional et l'une des 

organisations internationales à la suite du transfert du Bureau régional de Genève 

à Copenhague et les relations sont maintenant très cordiales. 
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Pour donner suite aux directives du Comité régional formulées lors de sa 

septième session, le Bureau régional a organisé des réunions sur des activités 

nouvelles intéressant notamment les maladies chroniques, las affections cardiovas-

culaires et les viroses. Le Directeur régional adjoint a fait rapport au Comité 

sur ces activités nouvelles. 

Le Bureau régional 

partage 1
1

 intérêt souvent exprimé par le Conseil exé-

cutif à l'égard de 1'évaluation des activités. A la huitième session, une évaluation 

de certains programmes de la Région a, pour la première fois, été présentée au 

Comité régional. Les programmes en question concernaient l'enseignement et la 

formation professionnelle en matière de santé publique - activité que le Bureau 

régional poursuit depuis 1952 - et la lutte contre les ophtalmies transmissibles 

au Maroc - projet à long terme commencé en 1953- Dans les deux cas, il a été établi 

que des résultats satisfaisants et encourageants avaient été obtenus. Il est dans 

les intentions du Bureau de mettre en relief 1'évaluation des activités lors de 

toutes les sessions ultérieures. 

Le thème choisi par le Comité régional pour les discussions techniques 

était : "La collaboration entre les organismes scientifiques, administratifs et 

d'enseignement en vue de l'amélioration des services sanitaires". Quatre documents 

de travail rédigés par des consultants hautement qualifiés, ont été présentés. Le 

sujet choisi pour les discussions de la neuvième session est le suivant s "La santé 

mentale - sa place dans un programme d'ensemble de santé publique". 
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Le Comité régional a terminé ses travaux en adoptant les douze résolu-

tions qui figurent dans son rapport• Il a décidé de tenir sa neuvième session à 

Bucarest en 1959 et sa dixième session à Copenhague en septembre i960. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir quelles sont les idées du Direc-

teur régional de l'Europe en vue de trouver une solution du problème des locaux 

du Bureau régional plus définitive ç̂ ue de la fourniture par les autorités danoises 

des bureaux dont le Dr van de Calseyde a parlé • solution qui constitue sans doute 

un arrangement temporaire• 

Le Dr van de CALSEÏDE répond que les dispositions déjà prises par le 

Gouvernement pour fournir des locaux supplémentaires dans un autre bâtiment 

n
1

assureraient pas, à la longue, des conditions de travail satisfaisantes puisque 

le Bureau a dû être scindé. Il pourra même être nécessaire de demander plus 

d'espace dans l'avenir. Une solution possible serait que le Bureau régional 

occupe le bâtiment dans lequel se trouve actuellement le Bureau de recherches sur 

la tuberculose. Le Dr van de Calseyde ignore quand cela sera possible, ni même 

si cela est possible. 

3. ИАРРСЖТ SUR LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE ！ Point 7-5.1 de 1,ordre du jour (document EB2J/50) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, expose 

que le document EB23/50 est un rapport coordonné des sessions tenues en 1958 

les deux sous-comités du Comité régional de la Méditerranée orientale Qui, en 
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vertu de la résolution WHA7.33 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

doivent à titre provisoire exercer les attributions du Comité régional. La coordi-

nation a été effectuée au cours d'une réunion rassemblant un représentant de chacun 

des sous-comités et le Directeur régional, conformément aux dispositions prévues 

dans cette résolution. Le travail de coordination n'a pas été difficile car les 

textes des résolutions adoptées par les sous-oomités sur les principales questions 

étaient pratiquement identiques quant au fonds bien que peut-être différentes de 

forme. Quoi Qu'il en soit, aucune différence n'a été relevée entre les deux sous-

comites au point de vue de leur attitude générale ou de leur excellent esprit de 

coopération. Certaines décisions propres à l'un ou à 1'autre des sous-comités 

ayant dû être incorporées au rapport, il a été décidé que logiquement, les résolu-

tions figureraient sous les rubriques discutées plutôt que dans une section dis-

tincte par ordre numérique. 

La partie II du document indique les points principaux qui se : sont déga-

gés de la discussion du rapport annuel du Directeur régional. On s'est accordé à 

reconnaître que le travail accompli pendant 1 *année a été satisfaisant et qu'il 

convenait de redoubler d'efforts dans la même voie que par le passé. C'est dire 

que 1'enseignement et la formation professionnelle seront intensifiés et accélérés 

dans tous les domaines et à tous les échelons. 

Le besoin, qui se fait toujours sentir, de personnel auxiliaire a retenu 

longuement l'attention. Quatre projets de formation de personnel auxiliaire sont 

en cours pour des pays de la Région : Ethiopie, Libye, Arabie Saoudite et Somalie. 
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On espère que la proposition des sous-comités de convoquer lan colloque régional 

portant sur les divers aspects de la formation professionnelle du personnel auxi-

liaire" ,pourra être réalisée dans un avenir relativement proche, peut-être en 

• on s'intéresse de plus en plus à l'hygiène rurale et au développement 

communautaire. Des projets concernant ces activités sont en cours d'exécution ou 

prévus en Irak, au Liban, au Soudan ainsi que dans la province de Syrie de la 

République Arabe Unie. Bien que, dans un petit nombre de pays de la Région, la 

création d'un réseau de centres de santé ruraux soit en retard par rapport à la 

formation du personnel auxiliaire, on manque, dans la plupart des pays, de person-

nel pour les centres de renouvellement créés. Un colloque régional chargé d'étu-

dier l'hygiène rurale et le développement communautaire sera convoqué dès que 

possible. . . 

Il est généralement admis que l'éducation sanitaire de la population 

est l'un des problèmes les plus importants de la Région. La Région dispose d'un 

conseiller régional rxutritioniste dont la première tâche a été l'organisation du 

colloque sur l'Education sanitaire tenu à Téhér&n en novembre 1958. On espère que 

les décisions prises au cours de ce colloque aboutiront à une amélioration des 

programmes nationaux d'éducation sanitaire. 

Le programme régional de bourses d'études s'est rapidement développé } 

196 bourses ont été attribuées en 1958. Le nombre de bourses accordées pour des 

études de 1'organisation sanitaire et des services sanitaires a augmenté. 
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En tout, 80 bourses environ pour des études universitaires avaient été décernées 

à la fin de 1958. La plupart étaient destinées à des études de médecine, mais cer-

taines avaient pour objet des études de pharmacie, de médecine dentaire, de soins 

infirmiers et de génie sanitaire. On s'est efforcé d'unifier les méthodes concer-

nant les bourses d'études afin d'éviter des retards et d'accroître l'efficacité 

du service. A cet effet, il faudrait obtenir une entière coopération de la part 

des gouvernements et plus de promptitude dans l'acheminement des demandes de la 

part des ministères de la santé. Dans certains cas, le choix des candidats et 

l'utilisation des boursiers à leur retour pourraient également être améliorés. 

En étudiant la question, les sous comités ont souligné particulièrement la néces-

sité de bourses d'études dans le domaine de la santé mentale, de la nutrition et 

des statistiques démographique s et sanitaires. 

bes sous-comités ont insisté sur 1'importance de 1'assainissement, no-

tamment pour lutter contre les ophtalmies transmissibles et le trachome. Un con-

seiller régional pour les ophtalmies transmissibles sera probablement nommé en 

I959 et l'on projette d'organiser à Tunis, en 1959, un colloque chargé d'étudier 

ces affections. 

Des enquêtes sérologiques sur la poliomyélite ont été recommandées et 

la question a fait l'objet d'une discussion quelque peu prolongée, notarmient de 

la part du Sous-Comité В qui l'a choisie comme thème des discussions techniques 

de sa prochaine session. Des renseignements sur la poliomyélite seront insérés 

dès que possible dans le Bulletin épldémiologlque hebdomadaire (Alexandrie). 
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Les sous-comités ont également souligné la nécessité d,enquêtes sur la 

nutrition. Les décisions de la Conférence FAO/OMS de la Nutrition qui a eu lieu 

au Caire en novembre 1958 indiquent également cette nécessité. La malnutrition, 

en particulier la carence protéinique, pose un problème considérable dans la Régionj 

on devra s'efforcer de donner une éducation sanitaire et une assistance pratique 

à la population, en particulier aux groupes les plus vulnérables, o'est-à-dire aux 

femmes enceintes, aux nourrissons et aux enfants de moins de cinq ans. Dans la 

formation du personnel de toutes les catégories - médical, paramédical et auxi-

liaire - l a nutrition doit occuper une place bien définie. Le Bureau régional 

envisage de participer plus largement qu'auparavant à la formation du personnel et 

au recrutement de personnel pour les programmes de nutrition. Un conseiller pour la 

nutrition, chargé de donner des avis pour les Régions de la Méditerranée orientale 

et de 1'Afrique, sera nommé en 1959» Une enquête régionale sur l'hygiène dentaire 

est en cours; d'après certaines études épidémiologiques préliminaires, certaines 

parties de la Région seraient celles du monde où la fréquence des caries dentaires 

est la plus faible. On s'efforcera de déterminer certaines des oonditionè qui sont 

à la base de cette situation. 

Des dispositions sont prises pour organiser un C O U P S de formation (hygiène 

sociale et médecine du travail) à Alexandrie l'été prochain,- une réunion technique 

de 1'éradication du paludisme prévue également pour 1959/ un séminaire des soins 

infirmiers et une réunion de l'enseignement de la médecine en I960. L'OMS continue 

à prêter son aide à 1,Institut supérieur d'Infirmières et au Centre d'éducation de 

base des Etats arabes. 
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La partie III du rapport résume les rapports des deux sous-comités sur 

le programme. Le texte intégral de ces rapports figure en annexes IV et V. Le 

Sous-Comité A a recommandé que l'Organisation prenne des mesures pour apporter, 

comme pour les bourses d'études, plus de souplesse dans l'application des règle-

ments relatifs à l'utilisation des crédits alloués aux services des consultants 

à court terme. 

Depuis que le Service de Coordination des Opérations d'Eradication du 

Paludisme a été renforcé au Bureau régional et que les fonds du Compte spécial 

pour 1丨Eradication du Paludisme (MESA) ont été Augmentés, ces opérations ont fait 

d'énormes progrès dans la Région. Sept pays où des programmes d'éradication sont 

en cours évoluent тегз la deuxième phase des opérations, celle de la consolidation 

et de la surveillance; cinq autres s'occupent activement d'établir des plans de 

pré-eradicationi dans deux pays, des recherches se poursuivent pour déterminer si 

1'éradication est possible. Les sous-comités ont réaffirmé la nécessité d'une 

aide financière plus importante pour l'exécution de programmes destinés à protéger 

117 millions d'individus encore exposés au paludisme dans la Région et ils ont 

souligné qu'il faut recruter un personnel qualifié plus nombreux. Un Centre régio-

nal de formation a été créé au Caire et l'Institut du Paludisme de Téhéran est 

disposé à former des diplômés dans des domaines spéciaux. 

Les activités visant finalement à 1'éradication de la variole s'inten-

sifient. La fréquence élevée de cette maladie dans la Région est due en partie à 

l'insuffisance des barrières quarantenaires. L'emploi de vaccins desséchés est 
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préconisé. Des appareils de lyophilisation ont été fournis à oinq pays de la 

Région et l'on forme du personnel pour la préparation de vaccin antivariolique 

desséché. 

Des progrès ont été réalisés dans la Région en ce qui concerne la lutte 

oontre la toxicomanie et contre le trafic illicite, notamment en Iran; néanmoins, 

les deux sous-comités ont souligné la nécessité d'études complémentaires à ce sujet. 

Le khat notamment, a été mentionné. Il a été proposé de réunir un séminaire qui. 

serait chargé d'étudier les diverses méthodes de traitement des toxicomanes. 

De oonsldérables efforts sont déployés pour développer l'assistance aux 

projets de lutte antituberculeuse exécutés ou envisagés par les autorités sani-

taires nationales. Des projets de ce genre sont en cours d'exécution dans trois 

pays de la Région. D'autres sont envisagés pour l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et 

la Somalie. L'exécution du projet pilote de chimiothérapie organisé à Tunis pro-

gresse. L'équipe d丨enquête sur la tuberculose, la première de la Région, a com-

mencé ses travaux. Son activité s'étendra à la plupart des pays de la Région; mais 

le Pakistan aura sa propre équipe OMS. Les sous-comités ont souligné l'importance 

que présentent pour prévenir et combattre la tuberoulose, l'éducation sànitaife 

et l'&nsetgnement^au personnel national des méthodes de santé publique. Le Sous-

Comité A a choisi comme thème de ses discussions techniques pour la session de i960 

«La lutte contre la tuberculose et plus particulièrement le traitement de la maladie 

à domicile". Le thème des discussions techniques de 1959 était "L'ankylostomiase". 
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Les sous-oomités ont également reconnu d'un commun accord 1
1

 importance^ 

pour la Région, de données statistiques, démographiques et sanitaires uniformes per# 

mettant des comparaisons. Le Bureau régional met tout en oeuvre pour renforcer les 

services statistiques nationaux, coordonner les activités et encourager la formation 

de statisticiens spécialistes des statistiques sanitaires et démographiques. 

La Partie IV du rapport traite des discussions techniques de 1958. Les 

âDUs-oomttés ont tous deux étudié la question de la bilharziose. On encouragera 

parti culièrement, partout où le programme régional le permettra, les reoherches 

relatives aux facteurs fondamentaux de 1'épidémiologie de la maladie et l'on aidera 

par tous les moyens les gouvernements qui en feront la demande à établir des comités 

de coordination interministériels et à mettre en oeuvre des projets pilotes pour 

essayer de nouvelles mesures de lutte et rechercher de nouvelles solutions au problème. 

Ье cours interrégional de formation en matière de lutte contre la bilharziose 

(Le Caire) qui s'est terminé le 31 décembre a donné, dé l'avis général, d'excellents 

résultats en ce sens q u 4 1 a fait comprendre aux participants les lacunes considé-

rables qui existent enoore dans les connaissances sur la manière de résoudre le 

problème complexe de la bilharziose. Des agents ayant une- expérience particulière 

des opérations sur le terrain, notamment des fonctionnaires sanitaires, des écolo-

gistes et des ingénieurs sanitaires, ont suivi ce cours, le premier du genre organisé 

dans la Région. Les 27 participants venaient de 14 pays appartenant à cinq Régions 

de l'OMS. 
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La Partie V du rapport concerne diverses résolutions et questions d'intérêt 

régional. Le Comité a réaffirmé la nécessité de l'affectation du Chef de la Division 

sanitaire de l'UNRWA au Bureau régional de l'OMS. Le Sous-Comité A a décidé d'accepter 

la généreuse invitation du Gouvernement tunisien et de tenir sa session de I960 à 

Tunis• Il a remercié le Gouvernement de l'Irak des facilités que celui-ci a bien 

voulu mettre à la disposition du Sous-Comité pour sa session de Baghdad. 

Le Direoteur régional est h e u r e u s e faire savoir que le Gouvernement de 

la République Arabe Unie a renouvelé pour une période de 20 ans à partir du 1er Juillet 

！958, le bail du bâtiment qui abrite le Bureau régional à Alexandrie. Le Directeur 

régional saisit cette occasion de remercier une fois de plus ce gouvernement de sa 

généreuse hospitalité. 

Le Dr SHOIB déclare qu'à sa dernière session, le Sous-Comité A a adopté 

deux résolutions qui, à son avis, devraient être examinées par le Conseil exécutif. 

La première (EM/RC8A/R2) a trait au retard dans le recrutement des consultants à 

court terme, qui aboutit à l'impossibilité d'utiliser, avant l'expiration de l'exer-

cice financier, une partie des crédits prévus à ce titre. Elle recommande "que des 

mesures soient prises par l'Organisation pour apporter plus de souplesse à l'utili-

sation des crédits alloués aux services des consultants à court terme, en appliquant 

notamment une procédure appropriée, analogue à celle qui est adoptée pour l'attribu-

tion des bourses d'études". Le Sous-Comité a été informé que le règlement financier 
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de l'(»4S ne permet pas de reporter d'un exercice à 1'autre les crédits afférents aux 

consultants à court terme. Le Dr Shoib propose que le règlement financier soit modi-

fié de façon à permettre le report de ces crédits afin que les consultants à court 

terme qui ont conmiencé leur engagement vers la fin d'un exercice financier puissent 

le terminer au cours de 1'exercice financier suivant. 

L'autre résolution (EM/RC8/R.12) réaffirme "la nécessité de l'affectation 

du Chef de la Division sanitaire de l'UNRWA au Bureau régional de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale". Le Sous-Comité a été informé que le fonctionnaire en question 

nommé par l'OMS, ne peut pas être affecté au Bureau régional en raison des disposi-

tions de 1'accord conclu entre l'OMS et l'UNRWA. Le Dr Shoib propose que cet accord 

soit modifié. A son avis, les activités de ce fonctionnaire s
1

 exerçant uniquement 

dans la Région, elles devraient être dirigées par le Bureau régional« 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que le Conseil pourrait envisager 

d
f

ajouter au projet de résolution portant ouverture de crédits dont il recommandera 

l'adoption à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé une note dont la teneur 

serait la suivante (on pourrait demander au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières d'en améliorer le texte): 

Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est 

autorisé à imputer sur les crédits votés pour i 9 6 0 la totalité des dépenses 

afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient n'avoir 

pas cessé à la cloture de l'exercice financier. 
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L'adoption de cette proposition permettrait de donner effet à la première 

proposition du Dr Shoib sans qu'il faille amender le Règlement financier et soulever 

toute la question de la période pendit laquelle les crédits votés pour un exercice 

financier doivent rester disponibles. 

Le Dr RAE déclare qu'aucun des représentants gouvernementaux présents 

à la session du Sous-Comité A, y compris lui-même, n'était satisfait de la situation 

en ce qui concerne les consultants à court terme. Il est convaincu que tous les 

membres du Sous-Comité sont en faveur de la proposition du Dr Shoib concernant 

ces consultants. 

Le Dr COGGESHALL, suppléant du Dr Hyde, appuie la proposition de 

M. Siegel. 

Décision : La proposition est adoptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question qui fait l'objet de la 

deuxième proposition du Dr Shoib a été discutée à plusieurs reprises par le Conseil. 

Il a fait lui-même une déclaration à ce sujet l'année dernière lors d'une session 

du Conseil. La situation en ce qui concerne le Chef de la Division sanitaire de 

l'UNRWA est tout à fait différente de celle qui concerne la responsabilité pour 

l'OMS de fournir des conseillers aux services sanitaires des gouvernements. Les 

dispositions relatives au Chef de la Division sanitaire de 1 丨ШША découlent d'une 

résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies invitant l'OMS à aider à la 

création des services médicaux de l'UNRWA ainsi que d'un accord conclu entre l'OMS 

et l'UNRWA aux termes duquel : "Sous la direction administrative du Directeur de 

l'UNRWA, l'OMS se chargera : a) d'élaborer, pour les réfugiés de Palestine, un 
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.programme compatible avec les objectifs et les plans généraux de travail de 

l'UNRWA; b) d'exécuter toute partie de ce programme médical qui pourra être réa-

lisée avec les fonds mis à sa disposition par 1
!

UNHWA" (Actes officiels No 28 

page 552). Cet accord a été renouvelé annuellement Jusqu】au jour où la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé de le proroger jusqu
1

au 30 juin i960 

(résolution WHA8.46). Le fait que le Chef de la Division sanitaire de 1
I

UNRWA 

reçoit ses instructions du Siège de 3J0MS plutôt que du Bureau régional n
1

empêche 

nullement l'UNRWA d
!

obtenir de l'OMS llaide dont elle a besoin. Le Directeur général 

pense que le Conseil exécutif devrait tenir compte du désir manifesté par le 

Comité régional à cet égards tout en s
1

 abstenant pour le moment de formuler une 

recommandation• 

Le Dr SHOIB se déclare satisfait des explications données par le Directeur 

général concernant le Chef de la Division sanitaire de L
L

UNRWA. 

Le Dr SLIM déclare qu
1

il désire seulement souligner l'importance de la 

résolution EM/ÏIC8/R.6 du Comité régional et principalement de son sous-paragraphe 1(3). 

Il voudrait insister sur l
1

unanimité avec laquelle le Sous—Comité A du Comité 

régional a exprimé le voeu que les projets pilotes à base de recherches scienti-

fiques expérimentales /p
1

 destinés à mettre au point des méthodes et techniques 

plus économiques et plus efficaces pour le diagnostic, la prévention et le traite-

ment de la tuberculose^/
7

 soient entièrement financés par des fonds internationaux. 

Il s
}

abstiendra pour le moment de toute autre observation à ce sujet car ce problème 

est encore inscrit à 1、ordre du jour sous le point J.6. 
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д. RAPPORT. SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIOÏÎAL Dû PACIFIQUE OCCIDEKTAL : 

Point 7.6.1 de 11 ordre du jour (document EB23/29) 

Le Dr DI, représentant le Directeur régional du Pacifique occidental, 

indique que la neuvième session du Comité régional da Pacifique occidental s'est 

tenue à Manille. Bien que la construction du nouveau bâtiment ne soit pas encore 

terminée, il a été possible d' achever la salle des conférences en teirçs utile pour 

la session et occasion a été saisie de procéder à l'inauguration officielle du 

bâtiment en même temps qui avait lieu la session du Comité régional. 

Au cours de la session, les représentants des gouvernements ont visité 

des institutions, des centres de formation professionnelle, et des travaux entre-

pris sur le terrain pour réaliser un programe intégré de santé publique ainsi 

qui un programme de développement communautaire. La possibilité d'organiser des vi-

sites analogues au cours des sessions ultérieures a été
:

étudiée et il a été convenu 

d'estaminer la question avec le gouvernement intéressé et d» essayer d« organiser， 

autant que possible, ces visites pendant la session plutôt qu'apede la session. 

Le Comité a examiné de façon assez détaillée le rapport annuel du Direc-

teur r%ional et il intéressera peut-être le Conseil exécutif d<entendre un exposé 

sommaire des principavoc événements qui ont marqué l'année écoulée. 
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Dans un certain nombre de pays, la stucture de l'administration sanitaire 

se fait plus précise et les progrès en matière dl amélioration des services sanitajres 

se poursuivent d，une manière régulière. Le changement le plus marquant consisté 

dans l'importance accordée, dans les Philippines, à la décentralisation des ser-

v i c e s

 sanitaires qui relèvent de huit directeurs régionaux. Les objectifs à court 

terme sont également définis d丨une manière positive. G丨est ainsi que, dans 1丨exé-

eution des projets d»hygiène de la maternité et de 1<enfance au Viet-Nam, les ac-

tivités futures sont organisées par voie d!additifs à 1»accord intervenu. Ces 

nouvelles activités seront donc introduites graduellement, mais seulement lorsque 

des progrès suffisants auront été réalisés au cours des étapes successives. 

Durant l'année écoulée, il a été aBçlement démontré que le programme 

d»enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation commence à porter 

ses fruits, (btee au retour, dans les pays intéressés, des techniciens ayant béné-

ficié de bourses de 1丨01©， un vif essor a été donné à un certain nombre de projets 

pour lesquels 1丨OMS accorde son assistance. On se rend de mieux en mieux compte que 

l'intégration des divers projets dans les services sanitaires nationaux et le succès 

continu de ces projets dépendent, en une très large mesure, de la valeur des homo-

logues nationaux. Les gouvernements sont favorables à cette ligne de conduite, ainsi 

que le confirme le nombre des demandes de bourses d'études universitaires et post-

m i v e r sit aires en vue de la fomation du personnel qui sera appelé à assurer les 

services médicaux, paramédicaux et ceux de la santé publique. 
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La lutte menée contre les maladies transmissibles, parfois en vue de leur 

éradication, s'est dé^ioppée- L'exécution des projets antipaludiques s'intensifie 

grâce au renforcement du personnel auquel il est possible de procéder à 1
1

 aide du 

Compte spécial pour Eradication du Paludisme. A Taïwan et aux Philippines, des 

mesures énergiques sont adoptées pour mener 1
!

éradication à bonne fin; les pulvé-

risations ont été interrompues dans les zones où la transmission* a cessé et des 

programmes de surveillance sont mis en oeuvre. Au Cambodge et à Sarawak, des pro-

grès notables ont également été réalisés. 

Le fléchissement de la fréquence des cas nouveaux de pian, à la suite 

des campagnes de masse, s'est maintenu et, dans certaines zones, l
1

éradication qui 

constituait le but visé semble avoir été réalisée. Dans tous les programmes de lutte 

antipianique, les organisateurs insistent sur la nécessité d
1

aboutir, finalement, 

à 1
1

éradication de la maladie en même temps qu'à une amélioration des services 

sanitaires ruraux» 

A mesure que les services de santé de la Région se développent et prennent 

plus d
1

 ampleur, on constate que les organisateurs se pénétrent de plus en plus de 

1
1

 importance du role de 1
1

 infirmière dans les programmes sanitaires. La demande 

de services infirmiers dans le domaine général et dans les spécialités dépasse 

parfois les possibilités actuelles de formation. Il en est résulté, dans certains 

cas, une augmentation dans le recrutement d'experts de toutes catégories, sans 

qu
J

il ait été possible d'accroître, comme cela aurait été nécessaire^ le personnel 
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enseignant et les moyens propres à améliorer ou même à maintenir le niveau pro-

fessionnel, l'attention des gouvernements a été appelée sur les dangers de cette 

pratique. De même que les années précédentes, on s'est efforcé d'aider les gou-

vernements à renforcer divers aspects de leurs programmes de protection maternelle 

et infantile. Etant donné l'ampleur des problèmes et des besoins auxquels il 

faut faire face dans la Région,】es programmes recevant l'aide de l'Organisation 

s'étendent à un vaste domaine. 

La nécessité de renforcer les services de statistiques démographiques 

et sanitaires de nombreux paya et territoires de la Région n,a pas été sans préoccu-

per depuis quelque temps le Bureau régional; il est donc encourageant de pouvoir 

signaler que pendant l'année écoulée, cette question a retenu davantage l'attention 

des gouvernements. Le conseiller régional pour les statistiques s'est rendu dans 

plusieurs pays, sur la demande du gouvernement, et il y a lieu d'espérer qu'à la 

fin de 1959 il aura visité la plupart des Ftats Membres de la Région. Ces visites 

ont un caractère non seulement consultatif, mais éducatif, oar l'Organisation pour-

га ainsi se faire une idée précise de la situation dans la Région, et savoir dans 

quelle mesure tel ou tel pays pourrait ^tre à même de venir en aide à un autre pays. 

On a enregistré une activité accrue dans le domaine de l'assainissement 

r

 Planification à long terme des programmes a
1

assainissement, organisation de pro-

grammes de formation professionnelle et de stages pratiques, intérêt porté aux 
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séminaires patronnés par l'OMS et participation accrue, enfin, demandes d'assis-

tance adressées au Bureau régional. L'un des grands problèmes à résoudre est la 

pénurie aiguè* d'agents dûment formés. Plusieurs gouvernements qui ont reconnu le 

besoin de disposer d'agents de cette catégorie, ont établi de nouveaux programmes 

de formation professionnelle. Au Japon, le Gouvernement a organisé, dans les uni-

versités du Hokklaido et de Kyoto des cours de formation en génie sanitaire et il 

a mis à 1'étude des programmes de cours portuniversitaires. Un cours postuniver-

sitaire de génie sanitaire, sanctionné par le diplôme de "Master of Public Health 

Engineering", a été ouvert à l'Institut d'Hygiène des Philippines. 

L'évaluation des programmes s'est poursuivie selon les plans établis. 

Elle a permis de constater que l'exécution de plusieurs projets avait progressé 

à tel point qu'il semble devoir être bientôt possible de retirer le personnel in-

ternational. Le personnel national pourra dès lors agir de lui-même, l'assistance 

de l'Organisation se bernant éventuellement à envoyer des consultants à court terme 

ou à détacher du personnel du Bureau régional en vue de conseiller le gouvernement 

sur des aspects particuliers du programme. 

Le projet de programme et de budget a été examiné par le Sous "Comité d.u 

programe et du budget, dont le Conseil trouvera le rapport à l'annexe 3 du docu-

ment EB23/29. Ce sous-comité, ainsi que le Comité lui-même, ont étudié assez lon-

guement la question des priorités dans le programme, ainsi que 1'Indique la 

section 5 du rapport. 
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r^s résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 

Santé transmises au Comité ont fait l'objet d'une résolution du Comité qui est 

reproduite dans le rapport. 

C'est "l'Eradication du Paludisme" qui a été le thème des discussions 

techniques. Les participants ont insisté en particulier sur les incidences
 SO

一 

C i a l e s e t

 économiques de cette éradication, afin de souligner l'importance qu'il 

y avait à réunir des fonds puisés à toutes les sources possibles. 

Le Directeur régional a vivement regretté de n'être pas en mesure de 

participer à la session du Conseil. 

Le Dr CAO XUAN САМ félicite le Directeur régional du Pacifique occidental 

e t s o n

 Personnel d'avoir contribué pour une large part à favoriser le développement 

des services sanitaires dans la Région. Les résultats des opérations d'éradication 

du paludisme à TaïWan ont eu des répercussions extrêmement favorables dans toute 

la Région. 

Un programme (^eradication du paludisme a été amorcé au Viet-Nam en 1957 

et l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique a fourni 

à c e t é

S
a r d

 une contribution importante. En 1958, il est apparu qu'il était néoes-

saire d'exécuter le programme avec une vigueur accrue et, lorsque le Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme a été créé, on avait espéré que l'(»IS fournirait 

des paludologues, des entomologistes et des ingénieurs sanitaires. Les autorités 

du Viet-Nam ne réclament pas d'argent à l'OMS pour assurer l'exécution du programme. 

I/OMS a envoyé un représentant pour jeter les bases d'un accord avec le Gouvernement 

du Viet-Nam au sujet du programme. Une légère divergence de vues s'est manifestée 

entre ce représentant et le Gouvernementj en effet, ce dernier, désireux de ne 
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conférer à l'accord qu'un caractère provisoire pour lui conserver une certaine 

souplesse, a demandé qu'un plan d'opérations bien défini en fût exclu. Un plan 

d'opérations de ce genre, échelonné sur cinq ou six années, pourrait ê'tre établi 

ultérieurement. Cette souplesse est nécessaire pour éviter que la population de 

certaines parties du Viet-Nam ne s'oppose aux plans en raison du fait qu'elle est 

encore pour une large part illettrée et qu'elle n'a pas bénéficié d'une éducation 

sanitaire très développée. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Cao Xuan Cara des remarques qu'il a présen-

tées, à titre personnel, au sujet d'un pays aveo lequel il est familier. 

Le Dr DY déclare qu'au cours des discussions techniques qui ont eu lieu 

pendant la neuvième session du Comité régional, un certain nombre de participants 

ont soulevé des problèmes intéressant l'administration des programmes d'éradioation 

du paludisme. On a souligné la difficulté qu'il y avait à décentraliser les opé-

rations lors des premiers stades de la campagne. D'autre part, le Comité d
1

experts 

du Paludisme a recommandé, dans son sixième rapport (Série de Rapports techniques, 

N0 123, p. 22) que le service spécial du paludisme auquel il est nécessairement 

fait appel pour conduire une campagne d'éradioation soit, de préférence, une sub-

division primaire du département national de la santé publique, la direction et le 

contrôle des opérations devant être entre les mains d'une organisation centrale et 

leur exécution sur le terrain devant être confiée à des organismes de ce service 

spécial sur le terrain.Compte tenu de ces deux considérations, les participants 

ont reconnu qu'il y avait avantage, dès le début, à faire du service d'éradioation 

du paludisme une subdivision primaire du service national de santé publique, cons-

tatation qui a trouvé son expression dans la recommandation de la résolu-

tion WP/RC9.RH» paragraphe 4. 
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Des membres du Comité régional ont appelé l'attention sur les dangers qu'il 

y avait à entretenir un optimisme exagéré et à sous-estimer l'importance des aspects 

administratifs du programme d'éradication du paludisme. Il a été signalé que ces 

programmes sont très onéreux, qu'ils exigent une excellente mise au point et que, 

une fois entrepris, ils doivent être poursuivis sans désemparer jusqu'à ce que soit 

atteint le but ultime de l'éradioation. Certains représentants se sont élevés éner-

giquement contre la tendance qui se manifeste parfois, après que les opérations ini-

tiales ont permis de réduire notablement l'incidence du paludisme, à relâcher les 

efforts, avec une diminution concordante de 1'action de coopération. D'autre part, 

certains membres ont attiré l'attention sur la difficulté qu'il y avait, dans ces 

conditions, à convaincre les pouvoirs publics de la nécessité d'accorder des crédits 

supplémentaires. Il a donc été reconnu que, indépendamment d'une bonne préparation 

technique, les programmes d'éradication du paludisme doivent reposer sur une forte 

armature administrative et bénéficier d'une administration rationnelle. C'est à 

l,issue de ce débat qu'a été adoptée la résolution WP/RC9.R12. 

L

'
e r r e u r

 q
u e

 Présentent les chiffres reproduits à Xa page 17 sur le taux 
d e m o r t a l i t é

 dans la Fédération de Malaisie est due à une faute d'impression ！ ces 

chiffres doivent s'entendre du taux de mortalité, par tuberculose des voies respira-

toires dans ce pays. 

M . LAWRENCE note que la Région du Pacifique occidental a l'avantage d'être 

dotée désormais d'un Bureau régional installé dans son propre immeuble et que des 

efforts analogues sont faits dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la 
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Méditerranée orientale. Il se demande si le Directeur général ne pourrait pas être 

autorisé à persévérer dans cette voie pour trouver des immeubles où les bureaux de 

toutes les autres Régions pourraient s'installer ainsi définitivement. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a inscrit à son ordre du jour 

un point relatif aux critères concernant la mise de locaux à la disposition des 

bureaux régionaux. La question soulevée par M . Lawrence se rapporte plutôt à ce 

point de 1
1

 ordre du jour et sera abordée au cours du débat qui aura lieu à ce sujet. 

Constatant qu
1

 aucune autre question n'est posée en ce qui concerne la 

Région du Pacifique occidental^ le Président remercie le Dr Dy de sa collaboration 

et le prie de transmettre au Dr Pang les meilleurs voeux du Conseil pour son prompt 

rétablissement. 

A la demande du Président et conformément à la pratique habituelle, le 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, soumet á 1
f

examen du Conseil, un projet de 

résolution prenant acte des rapports des divers Comités régionaux sur leurs sessions 

respectives• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité, 
< . 

5¿‘ LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 7.6.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHA11.32； document EB2)/64) 

M, S I E Œ L , Sous-Directeur général, en présentant le rapport du Directeur 

général (document , déclare que le Conseil sera certainement heureux d'appren-

dre que le nouveau bâtiment du Bureau régional à Manille sera bientôt achevé. L'ins-

tallation est prévue pour le début de février 1959 au plus tard. 
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L'annexe du rapport du Directeur général renferme un état financier pro-

visoire au 51 décembre 1958. Il en résulte que le coût du bâtiment ressort, selon 

les prévisions, à $ 6 5 8 000; toutefois, M . Siegel avertit le Conseil que le chiffre 

final pourra être quelque peu modifié; en effet, il a fallu autoriser une dépense 

supplémentaire de $2000 depuis la préparation de l'état financier provisoire. Les 

contributions reçues des Etats Membres de la Région à titre de participation aux 

dépenses de construction n'atteignent qu'un peu moins de $500 000, de sorte que l'OMS 

aura à couvrir le solde d'environ $1б0 000 sur ses crédits afférents aux exercices 

î-958 et 1959. On compte que, sur ce montant, il restera un solde non utilisé de 

quelque $40 000, mais ce chiffre n'est évidemment pas définitif. 

Le Conseil désirera certainement prendre acte plus particulièrement du 

fait que tous les pays et territoires de la Région ont contribué h l'édification 

du bâtiment, le pays-hôte ayant versé une somme de $250 000 en sus du terrain qu'il 

a bien voulu fournir. Outre les contributions en espèces versées par les gouverne— 

merits des Etats Membres, des dons en nature ont été offerts par des particuliers 

pour décorer l'édifice. 

On constatera dès lors que la situation financière, en ce qui concerne le 

nouveau Bureau, est très satisfaisante; le Directeur général serait surpris qu'il 

s'avérât nécessaire de dépasser les crédits actuellement ouverts. 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n
l

y a pas d'observations, donne lecture 

du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné un rapport du.Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental, 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis dans la cœistruction du 

bâtiment qui sera bientôt terminé et qui assurera au Bureau régional des locaux 

satisfaisants j 

2, NOTE que les contributions versées par les gouvernements à titfe de parti-

cipation au paiement des frais de construction du bâtiment ont été si généreuses 

que l'Organisation aura à supporter des dépenses moins élevées qu'il n'était 

prévu; 

3» REMERCIE les gouvernements de leur généreuse participation au paiement des 

frais de construction du nouveau bttimentj 

4. DESIRE à nouveau remercier le Gouvernement des Philippines de ses efforts 

positifs, de sa généreuse contribution en espèces et de la mise du terrain 

nécessaire à la disposition de l'Organisation, ce qui a permis la construction 

du bâtimentj 

EXPRIME ses remerciements aux particuliers qui ont si généreusement offert 

une plaque pour la salle de conférences, une peinture murale pour le hall d» entrée 

et une peinture à l'huile pour la décoration du nouveau bâtimentj et 

6, Ш1Е le Directeur général de transmettre les remerciements du Conseil aux 

personnes en question. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité» 
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6. BOURSES D'ETUDES : Point 2,5 de 1Íordre du jour (résolution EB21,R54j 
document EB23/8). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que le rapport du Directeur général 

(document EB23/8) est présenté conformément à la résolution EB21,R54, qui invite 

le Directeur général à soumettre au Conseil exécutif un rapport sur 1，étude du pro-

gramme de bourses actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il a 

été rendu compte à la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que sur les 

mesures prises à ce sujet. 

L'étude présentée à la Conférence sanitaire panaméricaine a porté sur tous 

les aspects du programme de bourses dans la Région des Amériques• On notera néanmoins 

que la. résolution adoptée ultérieurement par la Conférence ne se rapporte qu'à un 
: ‘ •‘ « 

ou deux aspects de ce programme. Les conséquences de cette résolution sont analysées 

.dans le rapport (page 2)# 

Un rapport complet sur le programme des bourses de l'OMS, tel qu
!

il a été 

mis en oeuvre pendant Xa période 1947-1957 ̂  a été soumis à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, Ce rapport enregistre 1
1

 expérience acquise à la suite de 

l
f

 attribut ion de plus de 8000 bourses d? études • 

Une conclusion de grande importance que la XVème Conférence sanitaire 

panaméricaine a dégagée de son étude sur les bourses de la Région des Amériques est 

que l
1

ensemble du programme des bourses d
f

 études relève d*un seul règlement, quelle 

que soit 1
1

 origine des fonds servant à financer ce programme• En second lieu, la 

proposition faite par la Conférence à l
f

effet d'établir diverses catégories de bourses 

d
1

études, selon la situation professionnelle et 1
1

 expérience des postulants, a été 
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discutée par un groupe de travail technique, inter-organisations auquel le personnel 

du Siège a participé. Ce système a, suscité une opposition générale très nette, 

comme étant par trop compliqué et de nature à créer des malentendus et des 

difficultés. 

Le programme• des bourses d'études de 1'01УБ, ainsi que le programme de 

bourses de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées 

prévoit dsux catégories d'allocations : la catégorie "voyages" et la catégorie 

"résidents". L'exécution du programme de bourses se.poursuit dans des conditions 
< ¡ 

très satisfaisantes conformément au règlement actuel, ainsi qu'aux méthodes et 

aux allocations présentement en vigueur. 

Le Professeur AUJALEU note que le rapport du Directeur général n'a qu'un 

caractère d'information! mais il estime que le Conseil pourrait peut-être formuler 

dès maintenant certaines conclusions sur la question des bourses d'études. 

厶 son avis, 1‘OMS devrait maintenir la procédure actuelle et ne pas se 

laisser influencer par la recommandation qui figure au paragraphe 3 de la résolution 

adoptée par la. XVème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Le Professeur CAïUPSRIA demande si l'on a abouti à certaines conclusions 

au sujet de cette recommandation» 

Le Dr KAUL précise que la recommandation dont il s'agit a été adressée 

au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain qui, dô ce fait, a, mis la question 

à l'étude. Pour ce qui est de 1<0Ж, celle—ci n'a apporté, ni proposé, aucun 

changement dans le règlement et les méthodes qui régissent son progranme de 

bourses» 
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Lu PRESIEeNT, constatant qu'il n'est pas présenté d'autres observations, 

donnb 1есШго du projet dt； résolution suivant s 

te Conseil yxôeutif, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général "sur l
1

étude du programme de 

bourses actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il a été 

rendu compte h la XVème Conférence sanitaire panaméricaine* ainsi que des 

mesures prises à ce sujet"； 

2. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le montant des alloca-

tions fasse l'objet d'un examen continu, de concert avec les autres institu-

tions des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

7. RAPPORT DU COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES t ONZIEME SESSION : 
Point 2 . 7 . 1 de l'ordre du jour (document EB23/10) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le Comité mixte s'est 

réuni à Genève, en octobre 1958, sous la présidence du Professeur Debré, l'un des 

représentants du PISE à ce Comité. Dans le passé, le Comité mixte s
1

est normalement 

réuni environ une fois par an. 

A sa onzième session, le Comité mixte devait passer en revue trois impor-

tants domaines d'activité : la lutte contre le trachœne et les affections oculaires 

transmissibles apparentées, la lutte contre la lèpre et la lutte contre la 

bilharziose. 
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Sur le premier de ces points, la Comité mixte s'est déclaré satisfait 

des progrès accomplis et des résultats obtenus jusqu
1

ici grâce aux activités et 

aux programmes exécutés conjointement. Il a souligné, en particulier^ la néoessité 

de. programmes parallèles dans les domaines de 1'assainissement et de 1'éducation 

sanitaire de la population. 

En ce qui concerne la lèpre, le Comité mixte a approuvé les méthodes 

générales utilisées pour aborder le problème et a reconnu que les projets pilotes 

constituaient, dans beaucoup de cas, le seul point de départ possible pour mener 

la lutte. En outre, il a exprimé l'avis que l'emploi d'équipes mobiles pourrait 

être efficace et économique et devrait être encouragé lorsque l'endémicité de la 

maladie est élevée. Il a également reconnu l'importance de soumettre les médicaments 

antilépreux à des essais pratiques et de former du personnel. 

Le PISE n'a pas encore étendu son assistance aux projets de lutte contre 

la bilharziose; toutefois, à sa dernière session, le Conseil d* administration du 

FISE a demandé.un rapport sur cette question. Le Comité mixte a approuvé les lignes 

générales de l'action à entreprendre et a reconnu que l'on disposait d'un certain 

nombre de faits indiquant que, graae à 1'association de plusieurs méthodes de 

lutte, selon un échelonnement approprié dans le temps et un plan stratégique effica-

cement exécuté, on pourrait parvenir à rompre la chaîne de la transmission. Le 

Comité mixte a décidé de recommander que le PISE participe à 1'établissement de 

projets pilotes dans les pays où l'on trouve certaines espèces de Schistosoma. 

Le Comité mixte a également passé en revue les progrès accomplis dans 

le programme d» éradication du paludisme; il a souligné en particulier qu'il était 

nécessaire que les gouvernements donnent un appui total à ces prograjnmes et qu'il 

importait qu'ils créent des services nationaux d
1

éradication du paludisme, Il a 
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également reconnu que éradication du paludisme doit être une entreprise globale 

si l^on veut parvenir à des résultats permanents， et que l'on ne devrait apporter 

aucune diminution à 1’assistance donnée pour ce programme• Il a noté avec satis-

faction que le PISE maintiendrait son aide aux programmes qu'il s
1

était engagé à 

soutenir^ dans la mesure où ses ressources budgétaires le lui permettraient• 

Enfin, le Comité mixte a recommandé (paragraphe 10.5) que le mandat 

du Comité mixte soit réexaminé- en premier lieu par les deux secrétariats intéressés. 

Le Directeur général a déjà présenté des propositions en vue d'une étude de cette 

Question entre les secrétariats> mais il n'a pas encore reçu de réponse du Directeur 

exécutif du PISE. 

Sir Herbert BROADIEY (PISE) déclare qu'il a peu de choses à ajouter aux 

observations du Dr Kaul sur les activités du Comité mixte• Il exprime sa conviction 

que les recommandations formulées par le Comité retiendront toute l'attention du 

Directeur exécutif du FISE et seront transmises au Conseil d'administration du 

PISE en temps utile. 

En attendant que le Directeur exécutif du PISE ait fait connaître offi， 

ciellement sa réponse au sujet de V étude proposée du mandat du Comité mixte, 

Sir Herbert Broadley peut donner au Conseil assurance que le Directeur exécutif 

est favorable à des consultations communes entre les deux secrétariats pour examiner 

ce problème. Il se présentera peut-être une occasion favorable au moment où le 

Conseil d
!

administration du PISE se réunira à Genève, au début de mars 1959, car de 

hauts fonctionnaires du PISE seront alors présents• 
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Quelque» faits nouveaux sont survenus au oours de l'année passée en ce 

qui concerne la coopération inter-organisatioredans des activités conjointes. Le 

Comité mixte РА0Д13Е des Direotives, récemment institué, s'est réuni pour la pre-

mière fois en octobre 1958 et a offert l'occasion de discussions très utiles entre 

les représentants des gouvernements représentés à la PAO et au PISE sur les possi-

bilités de coopération future dans les domaines d'intérêt commun. Peut-être l'ex-

périence ainsi acquise fournira-t-elle des suggestions sur la façon d'accroître 

l'efficacité du Comité mixte FISE/CMS. 

Dans son introduction, le Dr Kaul a omis de parler de la question de l'é-

valuation des programmes, dont le Comité mixte s'est également occupé (para-

graphe 10.3). Cette question a été soulevée lors de la dernière réunion du Conseil 

d'administration du PISE. Il est tout à fait naturel que les gros contributaires 

désirent avoir l'assurance que les fonds versés pour des programmes mixtes sont 

convenablement utilisés et qu'ils souhaitent avoir quelque indication sur les 

progrès réalisés. Par ailleurs, il est très dangereux d'attacher trop d'importanoe 

à une évaluation théorique revotant la forme de rapports très élaborésî au FISE, 

on pense qu'il serait erroné de consacrer une trop grande partie des ressources à 

cette forme d'évaluation, au détriment de 1，oeuvre effectivement accomplie en faveur 

des enfants. Le PISE s'en remet aux organisations avec lesquelles il coopère pour 

qu'elles le conseillent au sujet de l'efficacité des activités conjointes; il est 

ainsi en mesure de donner des assuranoes aux gouvernements contributaires quant au 

bon usage des fonds mis à sa disposition. Il pourrait ttre utile au PISE de con-

naître l'avis du Conseil exécutif sur ce point. 
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Le PRESIDEífT partage le point de vue de Sir Herbert Broadley en ce qui 

concerne l'évaluation des programmes - question qui préoccupe le Conseil depuis 

un certain nombre d'années. Etant donné ses aspects complexes, l'évaluation pour» 

rait épuiser une proportion substantielle des ressources disponibles, coiwne on l'a 

indiqué lors de la session du Comité mixte. 

Le Dr SLIM, qui a participé, en tant que représentant du FISE, à la 

réunion du Comité mixte PA0/PI8E, appuie également les déolarations de 

Sir Herbert Broadley relatives à la question de l'évaluation. On ne devrait pas 
. • ' - . . . . 一 ， . ’ . . ‘ ' 

permettre à l'évaluation de se compliquer au point d'absorber des fonds nécessaires 

pour les opérations qui font l'objet de l'évaluation. 

Il désire poser une question d'ordre général t conment est établi 1'ordre 

du Jour de comités mixtes tels que celui des directives sanitaires ？ L'ordre du 

Jour est—il fixé d'entente entre les deux secrétariats ou bien les gouvernements 

ont-ils la possibilité de demander l'inscription de telle ou telle question qui 

les intéresse particulièrement ？ Ce point a été discuté pendant la récente réunion 

du Comité mixte PAO/PISE, et il a été décidé qu*il serait établi un ordre du jour 

provisoire comprenant les questions dont l'inscription serait demandée par les 

secrétariats ainsi que par les gouvernements. Cet ordre du jour provisoire serait 

soumis au Comité mixte dès le début de sa session et le Comité pourrait alors décider, 

pour chacune des questions inscrites, si elle relève ou non de son mandat. Le 

Dr Sliro demande si une règle semblable ne pourrait pas être adoptée dans le cas du 

Comité mixte des Directives sanitaires. 
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Le Dr KAUL précise que, jusqu'ici, la procédure nomalement suivie a 

été la suivante » les secrétariats de l«OMS et du FISE rédigent l'ordre du jour 

des réunions du Comité mixte des Directives sanitaires et le soOTiettent pour appro-

bation au Président du Comité. Il est tenu compte des recommandations et des voem: 

du Conseil exécutif de P O M S et du Conseil d'administration du FISE; par exeitple, 

d e s t le Conseil d»administration du FISE qui a demandé que le Comité mbcbe passe 

en revue les activités menées conjointement dans les trois domaines dont le 

Dr Kaul a parlé précédemment. 

Le Dr SHOIB indique que, ayant participé aux réunions du Comité mbcte 

d e 3
 Directives sanitaires en qualité de représentant de l'OMS, il désirerait con-

naître l'opinion de l'administration de l'OMS quant à 1 丨ûçortance du rôle 扣ué par 

ce Comité. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il a également assisté aux sessions du 

Comité raixbe camine représentant de Le sentiment général des représentants 

d e
 i«OMS a été que la tâche du Comité mixte consistait à examiner, du point de 

vue technique, les programmes communs et que la discussion des questions de poli-

tique générale se trouvait exclue par le fait même que la politique avait été fixée 

à liavance.-C«est d'ailleurs рогат cette raison que la question a été soulevée de 

savoir s'il n«y aurait pas гш moyen р1ш constructif cHutiliser les services du 

Comité mixte. 

Le Dr SLIM pose â nouveau sa question précédente, concernant l'ordre du 

jour du Comité mtete, à laquelle il a H p r e s s i o n que l'on n'a pas répondu. 



Le Professeur JDANOV estime que la question du Dr Slim se relie étroite-

ment au problème du mandat ckt Comité mixte. Lui-même, en qualité de représentant 

de 11 OMS â ce Comité, a contribué à soulever ce point| en effet, c _ e d« autres 

membres du Comité, il a constaté que la nature des délibérations du Comité ne 

correspondait pas au nom qu«il porte. Il espère que les négociations, dont le 

Dr Kaul a parló,seront couronnées de succès. 

Il espère également qu'au cours des négociations à venir il sera tenu 

courte de l'objectif pour lequel a été créé le Comité mixte, notaranent de certaines 

questions de procédure, telles que Hétablissement de l'ordre du jour sur la base 

des voeux eagprimés par les Conseils des deux organisations. 

Le Dr HYDE est heureux de cette discussion sur les fonctions du Comité 

mijcte. Aux premiers temps de la collaboration entre 1«0MS et le FISE, le Comité 

mixte a été appelé â sioccuper presque exclusivement de questions de politique gé-

nérale , I l ne faut pas oublier que le Comité mixte a été chargé d'instituer entre 

les сЗеш: organisations les relations en vertu desquelles 1«0MS est responsable des 

aspects techniques des projets exécutés en commun. Grâce aux efforts du Comité, ces 

relations ont atteint un haut cbgré d«efficacáfcé qui a beaucoup contribué à l'amélio-

ration de l'hygiène de la maternité et de l'enfanee dans le monde entier. 

Une partie des difficultés actuellement rencontrées vient de ce que la 

politique fondamentale qui régit les programmes est déjà bien au point, de sorte 

qu'il y a peu de problèmes vraiment lnçortants et complexes dont le Comité mixte 

ait à s'occuper. Aussi, serait-il peut-être possible de créer, au-dessus de l'éche-

l o n

 du secrétaiiat, quelque autre rouage qui servirait à maintenir la collaboration 

féconde qui s'est établie entre les deux organisations. 
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Le Dr Hyde se déclare surtout préoccupé par le fait que, comme il ressort 

de ses rapports^ le fonctionnement du Comité mixte évolue de plus en plus vers celui 

dî\m Comité dt experts et ses membres^ du fait qnîils sont des représentants des gou-

vernements ̂  ne sont pas toujours pleinement qualifiés ротдг traiter ies problèmes de 

santé publique et les problèmes médLcaiK hautement techniques dont le Comité est 

saisi» Un autre point qui préoccupe le Dr Ду-de est que le Gonseil exécutif n^est 

pas renseigné sur la façon dont le Comité mixte a été conduit à formuler ses avis 

techniques« Le Dr Hyde ^ait que le Directeur général soumet au Comité mixte une 

excellente docraientation technique3 peut-Ctre conviendrait-il donc que cette docu-

mentât ion soit mise à la disposition du Conseil pour lui permettre de comprendre les 

conclusions auxquelles est arrivé le Comité mixte. 

Le Dr I^de espère que le Secrétariat, lorsqu'il examinera prochainement 

cette question, déteminera si le Comité mixte a pour mandat de s'occuper de ques-

tions de politique ou de questions techniques„ En outre^ le Comité mixte aurait 

certainement avantage, en étudiant des problèmes techniques, à être en possession 

des vues du Conseil exécutif^ elles-mêmes fondées sur les directives du Directeur 

général et des experts corapétents <, Le Dr Hyde a été gené dans sa tâche多 en tant que 

membre du Comité mlxte^ par absence de ces renseignements • 

Il a la conviction que les membres du Comité mixte devraient être en me-

sure de refléter les opinions de leurs Conseils respectifs
0
 L^ordre du jour devrait 

être fixé par ces Conseils et n?inclure, en ce qui concerne les questions de poli一 

tique, que des points qui auraient été arrbârieuremerit exajninés par le Conseil exécu-

tif de 1<0Шо II serait sans doute possible c^arranger àl
!

avance une réunion des 
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représentants de l'OMS au Comité pour qu'ils étudient le projet d'ordre du 

Jour et qu'ils déterminent les points sur lesquels ils désireraient connaître 

les vues du Conseil exécutif. 

Il est arrivé dans le passé que leg représentants de l'OMS au sein 

du Comité rédigent un rapport séparé, contenant des recommandations à l'adresse 

du Conseil exéoutif. Il pourrait être utile que les membres actuels se réunissent 

pendant la présente session du Conseil pour examiner la question du mandat du 

Comité mixte et pour fournir au Conseil leurs vues préliminaires sur la façon 

de maintenir et de renforcer, dans l'avenir, les relations entre l'OMS et le 

FISE. Le Dr Siim pourrait être prié de participer к cette réunion, étant donné 

sa qualité de membre du Comité mixte PAO/PISE. 

Le Professeur AUJAIEU indique que, bien que n'ayant Jamais participé 

aux. sessions du Comité mixte des Directives sanitaires, il a eu l'occasion d«en 

étudier les résultats du côté de l'OMS et, aussi, du c8té du PISE. En dernière 

analyse, le Comité mixte n'a pas si mal fonctionné; il n'est pas douteux que 

la santé des enfants dans le monde a gagné à son aetiqp. A un moment dormé, 

le PISE s'occupait essentiellement de programmes d'alimentation et son orien-

t a t i o n

 ultérieure vers les programmes plus proprement sanitaires a été très 

précieuse pour la santé des enfants. Le Cemité mixte a Joué ain rôle important 

dans le choix des aotivités résultant de cet élargissement du programme. 
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Si maintenant le Comité mixte apparaît oçmra© moins utile, c'est peut-

être paree que les questions capitales de politique ont déjà été réglées et <ju'il 

ne regte que des questions de détail qui sont î»»obablem©nt davantage du ressort 

de 1,0MS elle-même. Cependant, il faut tenir compte d'un aspect psychologique, 

Atrcime organisation internationale qui fournit des fonds ne désire signer un 

chèque en, b l a n c e l l e tient à être associée à la préparation du programme. Que 

la eorapétenca de tous les membres soit, ou non, aussi grande que l'on pourrait 

le souhaiter, il ne faut pas perdre de vue cet élément psychologique. 

La suggestion du Dr Sllm relative à l'ordre du jour du Comité mixte 

inquiète quelque peu le Professeur Aujaleu. Tout point inscrit à un ordre du 

Дойр provisoire exige un travail préparatoire de la pai»t du Secrétariat, car oft 

sait par expérience qu'usé question qui n'a pas été préparée par des documents 

ne peut être traitée convenablement» En oonséquence, ai un grand nombre de points 

devaient être rayés ultérieurement de l'ordre du jour, il y aurait eu un gaspil-

lage important d'efforts qui auraient pu être consacrés à des tr&vaux plus urgents. 

Le Conseil devrait donc se montrer prudent dans la liberté donnée aux gouvernemènts 

de demander directement l'inscription de questions à 1*ordre du Jour, sans passer 

d'abord par les secrétariats du PISE et de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL éprouve quelque difficulté à exposer les vues du 

Secrétariat sur le Comité mixte, puisque ûe Comité ne se situe pas à l'échelon 

du Secrétariat. 
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Comme on l'a déjà souligné, le Comité mixte, à l'origine, a rempli une 

importante mission en jetant les bases des relations entre l'OMS et le PISE et en 

donnant des avis sur les domaines où 1
1

 effort commun de ces deux organisations pou-

vait être le plus fécond. L'ordre du jour du Comité est préparé en consultation 

entre le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire exécutif du PISE; après quoi, 

il est soumis pour approbation au Président du Comité mixte des Directives sani-

taires. Sn règle générale, les questions inscrites à 1'ordre du jour sont issues des 

discussions qui se sont déroulées dans les '"'-.nseils des deux organisations. L'un 

des mérites du Comité mixte est qu'il sert à améliorer la collaboration entre les 

deux institutions. 

Il se compose de représentants des deux Conseils; c'est pourquoi le 

Directeur général pense qu'il serait tout à fait erroné de faire figurer à son 

ordre du jcur des questions demandées par les gouvernements, sans l'accord préalable 

des deux Conseils» Le Comité mixte ne semble pas être une tribune convenant à de 

telles questions- Selon le Directeur général, les propositions des gouvernements de-

vraient être examinées par 1'organe exécutif de l'une des organisations et ne pas 

être adressées directement à un organe inter-organisations tel que le Comité mixte. 

Le Directeur général se propose d'étudier le mandat du Comité mixte, en 

consultation avec le Directeur exécutif du PISE, compte tenu de l'expérience acquise 

au cours des onze dernières années, et de soumettre au Conseil exécutif les résultats 

de cette étude, accompagnés d'un historique de la question. Le Conseil sera ainsi 

en possession de toute la documentation nécessaire pour lui permettre de prendre 

ultérieurement les décisions qu'il jugera pertinentes. 
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Le Professeur Aujaleu a appelé 1
1

 attention du Conseil sur un point très 

important - à savoir le rôle capital joué par le Comité mixte en orientant les 

décisions du Conseil d
1

 administration du PISE en ce qui concernait les types de 

projets susceptibles de recevoir 1
1

appui du PISE. Les recommandations du Comité 

mixte se fondent naturellement sur des avis émanant de l'OMS mais la décision 

finale appartient au Conseil d'administration du PISE et ГОМБ devrait faire 

tout son possible pour persuader les représentants gouvernementaux à ce Conseil 

d'administration que les propositions présentées assureront le meilleur usage 

possible des fonds mis à la disposition du PISE. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra à la prochaine 

séance• 

A l
1

issue de la présente séance, le Dr Abraham Horwitz, nouveau Directeur 

régional pour les Amériques, prêtera le serment d'entrée en fonctions, conformé-

ment à l'article 1.11 du Statut du Personnel.
 % 

La séance est levée à 17 h.45. 


