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1. DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.8.1 de 1,ordre du jour 

Le Conseil se réunit à huis clos à 9 h.30 et reprend SQS travaux en séance 
publique" à 10 h,25 — — — — _ _ _ ― 一 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif a adopté, en séance privée, 

^le projet de résolution suivant ：
1 

Le Conseil exécutif 

1. PROPOSE, conformément à 1
T

Article 31 de la Constitution, le Dr M . G. Canda 

pour occuper le poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

santé； et 

2. SOUMET cette proposition à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Président annonce que le Dr Rusinowa désire exprimer sa satisfaction 

et adresser ses félicitations au Directeur général au nom de tous les membres du 

Conseil. 

Le Dr RUSINOWA sait combien chacun était inquiet, pendant un certain 

temps, à l
r

idée que le Dr Candau eût pu juger impossible, pour des motifs privés ou 

professionnels^ d
T

accepter d
f

être désigné pour la durée d ' m nouveau mandat• Il ec七 

superflu de souligner en quelle estime le Conseil exécutif tient 1
1

 oeuvre accomplie 

par le Dr Candau. Cn entend souvent dire que personne n
!

est irremplaçable; peut-être 

niais ce qui est très difficile, с
 T

est de trouver quelqu
f

un qui, par ses qualités de 

caractère et par son intelligence, réponde vraiment à la place qu
f

il occupe. Le 

1

 Résolution EB31.H16. 
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Conseil remercie chaleureusement le Dr Candau d
f

 avoir bien voulu accepter cette 

désignation. Tous ses membres forment des voeux pour qu'il puisse rester longtemps 

parmi eux et pour- que les*résultats de ses efforts soient encore plus'fécênds"que 

par le passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie tous les membres du Conseil de la confiance 

q u ^ l s lui témoignent. 

2. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

EUROPE : Point ^Л de 
1

1

 ordre du jour (document EB)l/12) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional 

pour l
1

Europe, présente le rapport sur la douzième session du C#mité régional 

(document Щ51/12), La session s
T

est ouverte à Varsovie le 11 septembre 19^2, sous 

la présidence du Dr Sztachelski, Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale de 

la République populaire de Pologne. Vingt— huit Etats Membres y étaient représentés. 

Le Dr Dcrolle, Directeur général adjoint de l
f

OMS, représentait le Directeur général. 

La Hongrie, Etat Membre précédemment inactif, s
!

était fait représenter à la session 

et son retour à une participation active a été favorablement accueilli• L'Algérie, 

nouvel Etat qui a 1
f

 époque n
1

 était pas encore Membre de l
l

OMS, s
f

 était fait repré-

senter par des observateurs. 

•Ont assiste à la session des représentants de 1
1

Organisation des Nations 

Unies, du Ponds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), et de l'Organisation peur 

1fAlimentation et 1 Agriculture, ainsi que dix représentants d
1

 organisations inter-

gouvernementale s et d
1

 organisations non gouvernementale s qui entretiennent des 

relations officielles avec l
f

OMS. 
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Le Comité regional a examiné et approuvé le rapport présenté par le 

Directeur régional sur 1
1

 oeuvre accomplie par l'Organisation en Europe. Il a égale-

ment approuvé les modifications relatives au programme et au budget de 1963 ^t, sous 

réserve de quelques amendements, le projet de programme et de budget pour 1964-• Il a 

en outre pris note des questions découlant de décisions adoptées par,la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses vingt-neuvième et 

trentième sessions. 

Le Comité a étudié un document présenté par le Directeur régional sur le 

tableau de la tuberculose en Europe. Selon les conclusions d'un groupe d
1

 éi^ude qui 

s
f

était réuni en 1955 et d'une conférence tenue en 1962 à Karlovy Vary,, la tubercu-

lose pose encore un grave problème dans tous les pays européens et il importe de 

redoubler d'efforts pour en déterminer exactement la fréquence globale et celle des 

cas nouveaux. Les chiffres de mortalité communiqués par les pays de la Région font 

apparaître des différences considérables et,, d
1

 autre part, les informat i opis la 

morbidité sont tout à fait insuffisantes. Malgré les progrès, obtenus depuis sept ans,、-

on connaît encore mal 1
1

 ampleur et la nature des problèmes que pose la tuberculose 

dans de nombreux pays* Le Comité a adopté une résolution tendant à continuer 1
1

 action 

entreprise dans ce domaine. 

Après un débat général sur le projet de programme et de budget pour 1964, 

le Comité a procédé à 1
1

 examen détaillé des programmes par ..pays, puis des programmes 

inter-pays. Il a décidé de supprimer cinq projets inter-pays et de consacrer les 



fonds ainsi dégagés au financement de deux projets qu'il jugeait de la plus haute 

importance. L'un de ceux-ci figurait déjà sur la liste des projets additionnels 

(pages vertes) du projet de programme et de budget : il s'agit du séminaire sur 

les mesures de sejité publique à prendre pour prévenir et combattre les cardiopathies 

ischémiques et l'hypertension. second projet concernait une réunion sur la toxi-

cologie des médicaments et des additifs alimentaires et devait permettre d'étudier 

les besoins des pays de la Région en ce qui concerne les problèmes.que pose la 

mise en circulation de médicaments, d'additifs alimentaires et d'autres substances 

pouvant avoir des propriétés toxiques. 

Le Comité a adopté à 1'unanimité la résolution EUR/RC12/R7 entérinant le 

projet de programme et de budget de compte tenu des modifications résultant 

des décisions susmentionnées. 

Il a examiné et adopté un certain nombre d'amendements à son Règlement 

intérieur, dont certains résultaient de l'adoption du russe comme langue de tra-

V a l 1 d a n S l a R é g i o n

^
 t a n d i s d

A u t r e s étaient liés aux récentes modifications 

apportées au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Entre autres 

propositions, le Comité a été saisi d'un amendement proposé par le Gouvernement de 

l'Irlande au sujet de la procédure de désignation des directeurs régionaux. IIL 

s'agissait, en bref, de décider que le dépSt des candidatures pour le poste de 

directeur régional aurait lieu avant l'ouverture de la session et non, comme le 

V 6 U t 1 & P r O C é d u r e

 a c u e l l e , au moment même de l'élection. Il était en outre .proposé 

Q U

'
e n C a S d e P a r t a g e d e s v o i x

，
 l e s

 删 s des deux candidats soient soumis au Conseil 

exécutif pour décision finale. 



Le Comité regional a estimé que ces propositions dépassaient sa compétence d'organe 

régional et que, puisque' la question concernait aussi les autres Régions et le Conseil 

exécutif lui-même, il était préférable d'en'référer à ce dernier. Il a d'autre part 

indiqué qu'il était en principe favorable à 1'adoption de 1'amendement proposé et 

qu'il désirait en reprendre 1
1

 examen lors d'une session ultérieure. 

En ce qui concerne 1'eradication du paludisme, le Comité a adopté une réso-

lution (EUR/RC12/R5) aux termes de laquelle il se réfère à la résolution WHA13.55 de 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, et plus particulièrement au paragraphe 5 

de cette dernière, et recommande aux pays qui ont atteint la phase de consolidation 

de leur programme d'eradication de prendre, s'ils ne l'ont pas encore fait, les dis-

positions nécessaires pour transférer les fonctions et le personnel de leur service 

national d'éradlcation aux services généraux de santé publique et mettre ces derniers 

en mesure d'utiliser ce personnel de la façon la plus utile. 

Il a également adopté une résolution (EUR/RC12/R6) sur l'aide à l'Algérie. 

Le Directeur régional a déjà donné effet aux recommandations qu'elle contient en 

adressant à tous les gouvernements de la Région une lettre les priant de prêter 

assistance à l'Algérie, soit en lui procurant- par voie bilatérale, directe ou coor-

donnée par l'OMS, le personnel sanitaire dont elle a besoin, soit en contribuant, 

pour cette même fin, au compte spécial pour l'assistance aux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance. 



Le Comité a adopté en outre la résolution EUR/RC12/R8 aux termes de la•— 

quelle il a noté avec satisfaction la promptitude avec laquelle le Gouvernement 

danoiâ avait mis des locaux provisoires à la disposition du Bureau et a pris note 

des propositions que ce gouvernement avait faites touchant la construction d'un 

nouveau bâtiment permanent, pour souligner enfin l'importance qui s'attache à ce 

que le Bureau régional dispose, pour ses travaux futurs, d'une salle de conférence 

adéquate. 

Des discussions techniques présidées par le Professeur E . J . y . Aujaleu 

ont eu lieu sur la planification et l'organisation de la formation post-universitaire 

des médecins en fonction des besoins de chaque pays. Un rapport sommaire sur ces 

discussions forme l'annexe III du document EB)l/l2. 

Ье Comité régional a choisi pour thème des discussions techniques de la 

quatorzième session : "Le diagnostic des maladies au stade préclinique par l'organi-

sation de dépistages systématiques". 

Enfin, il a décidé qu'il tiendrait sa treizième session à Stockholm en 1963 

et que sa quatorzième session aurait lieu à Prague en 1964 et ne dépasserait pas 

cinq jours. 

Le Directeur régional a déclaré qu'il ne lui paraissait pas nécessaire 

d'insister sur le bilan des activités de 1962， puisque le Conseil trouverait les 

données nécessaires dans le chapitre I du document EBJl/12. Toutefois, il pourrait 

intéresser les membres de savoir que， pendant 1'année 1961, le service des Bourses 

avait placé en Europe 3〇7 boursiers venus d'autres Régions, contre 217 en I960 - ce 

qui représentait une augmentation de 斗1 % , due en partie au plus grand nombre d'étu-

diants africains. Ces chiffres ne tiennent pas compte des ressortissants du Congo 



(Léopoldville) venus étudier en France, puisque, comme le Directeur général l
f

a — 

déjà indiqué, c'est le Siège qui s'était occupé d'eux. En 1962, le nombre des bour-

siers originaires d'autres Régions a atteint 3斗〇• Quant aux bourses accordées à des 

étudiants européens par le Bureau régional, leur nombre a été de 555 en 19б1. 

Pendant l'exercice considéré, le Bureau régional a organisé 14 réunions 

internationales et б cours de formation• Grâce à la contribution spéciale du Gouver-

nement danois au .programme élargi d'assistance technique, il a pu s'associer à l'or-

ganisation d'un cours d
1

anesthesiologies d'un cours de réadaptation médicale et d'un 

cours de génétique humaine s'adressant au personnel enseignant des écoles de médecine. 

Il a également accordé un soutien pour le cours d
1

eradication du paludisme donné en 

français à Belgrade. 

Le Professeur ZDANOV, félicitant le Directeur régional pour le contenu et 

la présentation de son rapport, exprime sa satisfaction au sujet des activités du 

Bureau régional, et notamment des programmes inter-pays, qui représentent l'aspect 

essentiel de l'action de l
f

OMS et qui ont bénéficié d
f

une organisation particulière-

ment efficace dans la Région de l'Europe. Il apprécie vivement les travaux de recher-

che accomplis sur le cancer, les maladies à virus et les maladies cardlo-vasculaires 

et espère que les progrès se poursuivront. 

Les mesures prises par le Directeur régional et son personnel afin d'assu-

rer la pleine utilisation du russe comme langue de travail à partir de 19бЗ méritent 



Le Professeur Zdanov est convaincu que les ressources dont peut disposer 

la Région, qui possède un nombre considérable de spécialistes hautement qualifiés 

dans les domaines les plus divers， seront de plus en plus largement utilisées pour 

1
!

assistance aux pays en voie de développement. La formation de personnel médical, 

aussi bien dans ces pays que dans les écoles européennes, joue un role particuliè-

rement important. Il convient toutefois de tenir compte des différentes tendances 

de l'évolution européenne. 

Grâce à 1
!

intervention du Bureau régional en faveur de l
1

Algérie, 1
!

0MS 

remplit remarquablement 1
!

u n de ses principaux rôles qui est de coordonner les 

opérations relevant des accords bilatéraux et intergouvernementaux. Le succès des 

efforts déployés par le Directeur régional, notamment en ce qui concerne les négo« 

d a t i o n s bilatérales ou multilatérales ̂  doit servir d'exemple à ensemble de 

1 * Organisation, 

r 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen^ 

félicite le Directeur régional de son rapport. Rappelant que la tuberculose a été 

l'une des principales questions examinées à la douzième session du Comité régional 

de 1
1

Europe^ il fait observer que les problèmes relatifs à cette maladie sont aussi 

multiples et variés que les conditions sociales et géographiques propres aux 

différents pays de la Région. La diminution de la mortalité a suscité un certain 

optimisme， mais le taux de morbidité n
!

a pas fléchi dans les mêmes proportions. 

Etant donné la part de la tuberculose dans la mortalité infantile et la fréquence 

des affections tuberculeuses chez les nourrissons et les enfants, on peut dire 

qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce qu
!

il faut, c'est généraliser l'emploi du 



BCG et améliorer les méthodes de fabrication et de distribution de ce vaccin. Il 

ressort d'enquêtes effectuées en Espagne qu'environ 10 % seulement de la popula-

tion enfantine ont été vaccinés par le BCG. Il est incontestable que l'on connaît 

encore mal le tableau de la tuberculose en Europe et qu'une enquête s'impose pour 

définir 1'étendue et la nature de la maladie. On a dit qu'il s'agissait d'un fléau 

social, mais c'est là un aspect qui a perdu de son importance grâce aux progrès 

réalisés dans la chimiothérapie et les autres méthodes de traitement. Cette maladie 

doit être traitée comme n'importe quelle autre maladie contagieuse, à charge pour 

d'autres institutions de remédier à ses incidences sociales. Des études pilotes 

d'éradlcation figurent à juste titre au programme de 1964. Il semble en effet 

prématuré de se lancer dans 1'éradication proprement dite, même sur le plan local. 

Le Dr VANNUGbl fait 1'éloge du rapport présenté par le Directeur régio-

nal. L'encouragement à la coopération entre pays constitue l'un des aspects les 

plus importants de l'activité du Bureau régional, et des résultats extrêmement 

satisfaisants ont été obtenus dans ce domaine. Les programmes inter-pays sont 

particulièrement utiles, car ils permettent aux administrateurs et aux experts 

de la santé publique d'établir entre eux des contacts et d'échanger des idées. 
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La recherche d'un, équilibre entre les activités traditionnelles et les 

activités nouvelles de la Région est un problème très délicat, comme l'a souligné 

le Directeur régional dans son rapport (document EUR/RCI2/13 Rev.l^ page 10, 

para. (11)). Le Dr Vannugli se félicite de la décision d'ajouter au programme deux 

nouveaux projets^ l'un concernant les mesures de santé publique visant à prévenir 

et à combattre les cardiopathies ischémiques et 1'hypertension, l'autre 1'étude 

de la toxicité des médicaments et des additifs alimentaires (page 22 du rapport). 

Les cardiopathies et l'hypertension sont évidemment au premier plan des problèmes 

communs à toutes les Régions. C'est avec plaisir que le Dr Vannugli apprend qu'une 

conférence sera réunie sur ce thème et il exprime l'espoir qu'elle aboutira à 

d'heureux et importants résultats. 

En ce qui concerne l'aide spéciale à l'Algérie, il se félicite de la 

rapidité avec laquelle le Directeur régional l'a organisée. 

Pour le Professeur AUJALEU, il ne fait pas de doute que la Région de 

l'Europe, bien, qu'elle ait à faire face à divers problèmes, occupe une position 

privilégiée par rapport aux autres Régions. Toutefois, la "civilisation" crée 

souvent de nouveaux problèmes et le projet de programme pour la Région s'efforce 

d'en tenir compte. A mesure qu'elles rencontreront les mêmes difficultés., les 

autres Régions ioourront certainement tirer profit de l'expérience européenne. 



Ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart des activités de la Région 

sont des activités inter-pays. Vu les ressources budgétaires dont dispose la Région, 

le Comité régional a estimé que le programme envisagé était satisfaisant et il l'a 

approuvé à 1'unanimité. 

Le Dr RUSINOWA remercie le Directeur régional de son exposé^ qui illustre 

bien les principes dont s'inspire le Bureau régional et la haute qualité de ses 

travaux. 

Elle aimerait cependant avoir des précisions sur deux points particuliers : 

obtient-on plus régulièrement les statistiques relatives à la tuberculose dans la 

Région de l'Europe, qui font l'objet d'une partie de la résolution EUR/RC12/R2 

(page 23 du rapport) et possède-t-on déjà des détails sur l'avancement, à la fin 

de 1962, du plan prioritaire coordonné pour 1'eradication du paludisme en Europe 

continentale, qui est mentionné à la page 2J dans la résolution Eür/RC12/R5 relative 

à 1'eradication du paludisme ？ 

Le Dr WATT，, faisant suite à l'observation du Professeur Aujaleu selon ： 

laquelle une grande partie des programmes de la Région sont des programmes inter-pays, 

estime qu'il serait possible de développer certaines activités pour leur donner, en 

quelque sorte, un caractère interrégional. C'est ainsi, par exemple, que certains 

caractères propres à la Région de l'Europe se prêtent à des comparaisons avec les 

observations faites dans les Amériques. Le Dr Watt attire notamment l'attention sur 

les activités parallèles qui se déroulent actuellement aux Etats-Unis d'Amérique 

et dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'étudier, 

dans certains groupes importants de population, les taux de mortalité par bronchite 



et par cardiopathie coronarienne； les taux obtenus sont identiques, mais n'ont pas 

la même signification. Il serait intéressant de comparer ces études entre elles 

ainsi qu'avec celles qui se font en URSS sur des questions analogues. Le Dr Watt 

se demande s'il ne serait pas possible de prendre des dispositions pour que les 

chercheurs notent les possibilités d'études concertées qu'ils entrevoient, ce qui 

pourrait conduire, dans l'avenir, à un plus grand nombre de projets de caractère 

interrégional. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 

le Directeur régional de son rapport• 

Se référant au Forum mondial sur la Syphilis et autres Tréponématoses, 

réuni à Washington en septembre 1962, il rappelle que les représentants des pays 

européens ont dit combien ils s'inquiétaient de la recrudescence des maladies véné-

riennes et souligné la nécessité de mettre en action tout 1'arsenal arvtivénérien 

que l'on négligeait depuis quelques années, avec un peu trop d'optimisme, en 

pensant que ces maladies étaient en régression. Il demande si le Directeur régional 

a eu confirmation de cette reprise des maladies vénériennes et si, dans l'affirma-

tive, il envisage l'application de mesures inter-pays, qui constituent le seul moyen 

d'action efficace en la matière. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, voudrait savoir quelles seront les mala-

dies envisagées dans les discussions techniques de la quatorzième session du Comité 

régional qui auront pour "theme :
 ÎT

Le diagnos"tic des maladies au s "bade pré clinique 

par 1'organisation de dépistages systématiques". 
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Sir George GODBER remercie le Directeur régional pour son rapport et 

pour l'excellent exposé qu'il vient de faire. 

Puisque la Région de l'Europe ne peut augmenter son budget tant que d'autres 

Régions devront faire face à des besoins plus importants, il lui paraît indispensable 

d'orienter l'action entreprise en Europe vers de nouveaux domaines au lieu de se 

cantonner dans les domaines traditionnels où le Bureau régional a déjà obtenu des 

succès. Il faudra donc que le Comité régional se montre particulièrement attentif à 

cet égard dans les aimées qui viennent. Le programme actuel semble bien équilibré et 

Sir George relève avec satisfaction qu'à la page 10 du rapport (paragraphe 11), il 

est fait mention de la nécessité de maintenir, par le choix des priorités, un équi-

libre judicieux entre les divers domaines. 

De l'avis de Sir George, il serait souhaitable d'accorder plus d'attention, 

sur le plan national, à certains sujets tels que les infections staphylococciques 

soignées dans les hôpitaux. 

En ce qui concerne la procédure de nomination du Directeur régional, il 

présume que le Directeur général fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif, lors 

d'une prochaine réunion. 

Le Dr NABULSI estime personnellement que la procédure de nomination du 

Directeur régional n'appelle aucune modification. Toutefois, à la lumière des 

observations présentées par le Directeur régional pour l'Europe, le Directeur 

général devrait étudier à nouveau la question et rendre compte au Conseil exécutif 

à sa prochaine session. 



le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se référant au passage 

du rapport (page 9， paragraphe où il est dit que le Bureau régional a voué une 

attention toute particulière à la santé mentale, notamment chez les jeunes enfants, 

demande si les fléaux sociaux qui sévissent en Europe, par exemple la délinquance 

juvénile, font actuellement l'objet de recherches. De telles recherches seraient 

profitables à toute autre région où la délinquance juvénile commencerait à se mani-

fester, car elles permettraient de prendre d'utiles mesures préventives. 

Le Dr ANDRIAMASY fait observer que, si les problèmes intéressant la Région 

de l'Europe diffèrent essentiellement de ceux qui se posent dans les autres Régions, 

et notamment en Afrique, il convient cependant que le Conseil exécutif s'occupe de 

l'ensemble des activités de l'Organisation. 

A propos du paragraphe 11 du rapport (page 10) annonçant que des travaux 

sur le rhumatisme ont été entrepris dans la Région, il fait valoir qu'il serait bon 

que le Conseil, si le temps ne presse pas trop, reçoive quelques renseignements sur 

1‘état d'avancement des recherches concernant cette maladie qui représente un problème 

de santé mondial. 

Le Dr van de CALSEYDE remercie, au nom du Bureau régional, les membres du 

Conseil qui ont bien voulu formuler des observations. 

Répondant aux questions posées par le Dr Rusinowa, il indique que la 
'-• ••“ “ • 

situation s'est sensiblement améliorée en ce qui concerne les statistiques dé 

fréquence de la tuberculose, puisque l'on n'attend plus que huit réponses d'Etats 

Membres sur un total de vingt-neuf. Pour ce qui est de 1'eradication du paludisme, 



il confirme que les objectifs du plan dont il est question dans la réso-

lution EUr/ rC12/ r5 ont été atteints à la fin de -.entren-î , maintenant 

dans la phase de surveillance, qui est une étape difficile. Un pays a déjà demandé 

à l'OMS de certifier que son territoire est exempt de paludisme depuis plusieurs 

années, et l'on s'attend à recevoir une ou plusieurs autres demandes semblables au 

cours de 1’année. 

Comme suite aux observations du Dr Vannugli, il précise que le but de la 

conférence sur la toxicité des médicaments et des additifs alimentaires qui doit se 

réunir en 1964, est d'étudier les mesures de santé publique à prendre ainsi que les 

possibilités d'une collaboration internationale pour la diffusion des renseignements 

dans le monde entier, compte tenu plus particulièrement des intérêts de l'Europe. 

Il convient de se rappeler que ce problème est également étudié par plusieurs autres 

institutions, telles que, par exemple, l'organisme compétent du Marché commim, les 

laboratoires pharmaceutiques privés et le Conseil de l'Europe. Il semble toutefois 

que le thème de la conférence^ sous sa forme actuelle, soit un peu trop vaste. Des 

discussions entre le Siège et le Bureau régional reprendront au mois de mars, afin 

d'examiner le programme de cette réunion. 

En ce qui concerne la question du Professeur Gay Prieto sur la recrudescence 

des maladies vénériennes, il dorme l'assurance au Conseil que le Bureau régional 

n'a pas perdu de vue le problème et qu'il a pleinement conscience du danger toujours 

plus grand qui menace. En septembre 196), un symposium sur ce sujet aura lieu à 



Répondant à la question posée au nom du Dr Omura à propos du thème des 

discussions techniques de 1964 - "Le diagnostic des maladies au stade préclinique 

par l'organisation de dépistages systématiques" - il précis® que toutes les maladies 

seront envisagées. Les rapporteurs de ces discussions techniques n'ont pas encore 

été désignés. Il existe en Europe de nombreux pays - notamment l'URSS - qui ont 

accompli dans ce domaine un travail considérable et dont la collaboration serait 

des plus précieuses. 

En ce qui concerne les observations de Sir George Godber et du Dr Nabulsi 

relatives à la proposition faite au Comité régional par le représentant de l'Irlande 

d'améliorer la procédure suivie pour l'élection du Directeur régional, le 

D r
 van de Calseyde pense qu'il serait utile d'exposer brièvement l'objet de cette 

proposition. L'intention du représentant de l'Irlande est de modifier l'article 46 

du Règlement intérieur du Comité régional, afin de permettre à ce Comité de désigner 

l'un de ses membres pour recevoir les propositions de candidatures au poste de 

Directeur régional. Ces propositions devraient parvenir aux Etats Membres trois 

mois au plus tard avant la date de la session prévue pour l'élection; un autre amen-

dement disposerait que, si deux candidats obtenaient le même nombre de voix, le 

Conseil exécutif serait appelé à trancher. 

Répondant au médecin-général Haque, le Dr van de Calseyde rappelle que le 

Bureau régional a entrepris depuis 1957, en collaboration avec le Siège, des travaux 

sur l'épidémlologie des troubles mentaux qui ont donné lieu à la publication d'un 

certain nombre de documents. En outre, des statistiques de la fréquence des troubles 

mentaux ont été élaborées. La santé mentale des enfants a également fait l'objet de 

plusieurs études et d'une série de séminaires, à partir de 1957, ce qui a permis de 

préparer une documentation épidémiologique. En i960, une conférence interrégionale 



a été consacrée aux techniques d'enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux. 

Le Bureau régional entend poursuivre ses activités dans ce domaine et encourager la 

recherche sur le plan opérationnel. Il peut donner l'assurance au Conseil que, dans 

1'exécution de ses diverses tâches, il ne perd jamais de vue le problème de la pro-

tection infantile. 

Le Professeur DELBARRE, Secrétaire général de la Ligue internationale contre 

le Rhumatisme, parlant sur l'invitation du Président, à la demande du Dr Andriamasy, 

rappelle qu'il a eu l'occasion d'exposer les problèmes de la Ligue à la vingt-neuvième 
:•• 

session du Conseil exécutif. Depuis lors, il a été établi un programme de recherches 

dont les détails seront précisés dans un proche avenir. Un des principaux sujets 

d
T

étude sera la répartition des différentes maladies rhumatismales dans le monde. 

La Ligue internationale contre le Rhumatisme groupe quelque 5000 spécia-

listes dans quarante-deux pays et s
1

efforce d
!

étendre le champ de ses investigations 

à l
f

ensemble du globe. Aucun effort n'est épargné pour appeler 1
f

attention sur le 

problème qui s
T

aggrave de plus en plus à mesure que la durée moyenne de vie augmente 

et que les conditions d
r

existence s
T

uniformisent dans les différents pays. Il ne 

faut pas oublier que dans certains pays et à certains âges le rhumatisme articulaire 

aigu fait autant de morts que la poliomyélite. 

La coopération de 1
1

ШЗ serait extrêmement précieuse pour assurer une plus 

large diffusion des données relatives aux activités de la Ligue• Ainsi, chaque pays 

pourrait bénéficier de 1 Experience des autres. Il serait également très utile que 

des comités d'experts s'emploient à uniformiser la terminologie et fixent 1
1

 ordre de 

priorité des problèmes à étudier. 



Le Dr ANDRIAMASY remercie le Professeur Delbarre de son int er vent ion • 

Le PRESIDENT soumet au Conseil un projet de résolution portant sur la 

à suivre pour désigner le Directeur régional. Ce texte est conçu comme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les propositions qu'à sa douzième session le Comité régional 

de l'Europe lui a renvoyées en vue de modifier la procédure de désignation du 

Directeur régional, 

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de faire rapport au 

Conseil exécutif à sa trente-deuxième session. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr VANNUGLI, propose de remplacer les 

mots "à sa trente-deuxième session" par les mots
 Tt

à une prochaine session"• La trente-

deuxième session sera extrêmement brève et le problème n'a rien d'urgent. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir réso-

lution EB51.R17)• 

A la demande du PRESIDENT
5
 le Dr FARAH, Rapporteur, donne lecture d'un 

projet de résolution relatif aux rapports de tous les comités régionaux. 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1962 par les comités 

procédure 

suit : 

régionaux suivants de l'OMS 



1) Comité regional de l'Afrique, douzième session; 

2) Comité regional des Amériques, quatorzième session/seizième Conférence 

sanitaire panaméricaine； 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, quinzième session; 

4) Comité régional de la Méditerranée orientale, douzième session; 

5) Comité régional de l
f

Europe, douzième session; et 

6) Comité régional du Pacifique occidental, treizième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.Rl8). 

3 . LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.2 de l'ordre 

du jour (résolution WHA15.15； document EB31/29
1

) 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, présente la question. Il rappelle q u
1

à 

la suite d'un débat sur les difficultés suscitées par le logement du personnel du 

Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville, l'Assemblée mondiale de la Santé avait 

adopté la résolution WHAI5.15 et autorisé le Directeur général à poursuivre la mise 

en oeuvre d
f

u n plan propre à résoudre, à raison de 5〇 %， le problème envisagé à 

1
1

 époque. Le Directeur général a indiqué à l'Assemblée mondiale de la Santé que 

1
r

étude de la question se poursuivait et qu'il comptait soumettre un rapport au 

Conseil, à sa présente session, sur les problèmes de gestion immobilière. Malheureu-

sement, certaines difficultés ont surgi et il faudra attendre que les travaux aient 

suffiaamment progressé pour qu
,

un rapport puisse être présenté à une session ulté-

rieure du Conseil exécutif• 



Complétant les renseignements présentés dans le document EB51/29 (para-

graphe 2Л), le Sous-Directeur général indique que l'on n'a pas acheté le terrain 

envisagé au début, des études-techniques ayant montré qu'il ne convenait pas à la 

construction d'immeubles locatifs. Un autre terrain, contigu lui aussi au domaine de 

Djoué, a pu être acheté pour $10 000 de moins que la première parcelle. Cette éco-

nomie est partiellement contrebalancée par le fait que l'Organisation ne pourra plus 

utiliser les quatre villas situées sur le premier terrain. On espère que les travaux 

de construction seront achevés d'ici 1964. 

Il est proposé au Conseil de se borner à prendre acte de la situation 

actuelle en attendant qu'un rapport plus complet lui soit soumis. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, félicite le Secrétariat de la 

promptitude dont il a fait preuve pour répondre à la demande de nouveaux logements 

formulée par le Comité régional. 

Le Dr FARAH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif, 

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le logement du 

personnel du Bureau régional de l'Afrique, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R19). 



斗. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE i Point 5.1.3 de 1 *ordre du jour 
(document ЕВЛ/зб

1

) 

M. SIEGEL, présentant la question, indique que le document EB31/^б
1

 renferme 

le rapport de situation établi par le Directeur général sur les dispositions prises 

en vue d'agrandir le bâtiment actuel du Bureau régional pour l'Afrique, tant en ce 

qui concerne les plans de construction que les arrangements financiers. 

Précisant la teneur du paragraphe 2 du rapport, M. Siegel indique que 

l'architecte procède actuellement à 1'établissement des plans d'exécution qui, on 

l'espère, seront terminés à bref délai. Certains retards imprévus se sont produits 

dans la mise au point des plans définitifs, mais on compte pouvoir lancer bientôt 

un appel d'offres aux entrepreneurs. 

A propos des aspects financiers, le Sous-Directeur général fait observer 

que le document énumère les contributions reçues ou promises et que le paragraphe 6 

mentionne 1'offre de prêt sans intérêt de $200 000 faite par la République Sud-

Africaine. Comme il ressort du paragraphe 7, le Directeur général continue d'inter-

venir auprès des gouvernements qui n'ont pas encore versé de contributions. 

M. Siegel rappelle que l'Assemblée mondiale de'la Santé avait autorisé 

le Directeur général à prélever, sur le fonds de roulement, des sommes ne dépassant 

pas $300 000; le projet de budget pour 1964 prévoit le remboursement correspondant. 

Etant donné que l'on ignore encore quel sera le coût final du bâtiment - en tout 

état de cause il dépassera le montant prévu 1'ânnée précédente - et à combien se 



monteront les contributions bénévoles, il serait imprudent d
f

établir une estimation 

définitive pour 1964. Quoi qu
f

il en soit, le Conseil examinera la question lorsqu'il 

étudiera le projet de budget. 

Le Conseil voudra peut-être prendre acte de la situation, exprimer sa 

gratitude aux Etats Membres qui participent aux frais de constru ction du bâtiment 

et prier le Directeur général d'adresser ultérieurement au Conseil un nouveau 

rapport sur 1
!

état de la question. 

M. KITTANI voudrait savoir où en est actuellement 1
1

 offre faite par la 

République Sud-Africaine (paragraphe 6). Il lui semble essentiel d
1

obtenir plus 

de détails sur cette question, étant donné, c^une part, importance du montant 

et, d
f

autre part, la proposition faite à l'alinéa ii) de la lettre du Secrétaire à 

la Santé, Directeur des Services sanitaires de la République Sud-Africaine 

(EB31/36 annexe 2), selon laquelle les remboursements annuels du prêt pourront, 

sous réserve de 1
T

 approbation, chaque année^ du Gouvernement Sud-Africain, être 

affectés par OMS à une activité destinée à procurer des services opérationnels 

d
1

 ordre médical à des pays ayant récemment accédé à l'indépendance et qui ne 

disposent pas du personnel voulu pour établir rationnellement leurs services 

sanitaires de base. 

De l'avis du Dr ROBERTSONj suppléant du Dr Schandorf, nul n
1

 ignore l
1

oeuvre 

considérable entreprise par l
r

OMS dans la Région africaine ni la nécessité d
T

inten-

sifier d'urgence les activités. C
f

.est dans cet esprit que l
T

o n a décidé d
1

 agrandir 

le bâtiment du Bureau régional de 1
!

Afrique et, à cet égard, le Dr Robertson rend 

hommage au Gouvernement français, comme l
f

a déjà fait le Comité régional de 1
1

 Afrique 



dans sa résolution AFR/RC12/R3 (document EB31/36 annexe l). Un certain nombre de 

gouvernements ont versé ou promis des contributions et le Dr Robertson rappelle les 

dispositions de la résolution WHA15.1^ qui invite les Membres de cette Région qui 

ne 1'.avaient pas encore fait à verser des contributions pour le financement des 

travaux d
r

agrandissement des locaux du Bureau régional. 

Se référant à la lettre du Secrétaire à la Santé, Directeur des Services 

sanitaires de la République Sud-Africaine, le Dr Robertson fait remarquer que si 

nécessaire et si urgente que puisse être une assistance destinée à résoudre les pro-

blèmes sanitaires^ 1'.offre de consentir un prêt sans intérêts, plutôt фае de parti-

ciper aux frais d
x

agrandissement du Bureau régional, ne saurait être acceptée par 

certains des Etats de la Région en raison de son caractère trop restrictif. 

A son avis, les projets proposés pour X
f

 Afrique du Sud, tels qu
f

 ils sont 

définis à la page 118 des Actes officiels N0 121， ne reflètent pas le caractère 

d'urgence qui requiert l'action sanitaire. A cet égard， le Dr Robertson rappelle 

que dans sa résolution AFR/RC12/R17^ le Comité régional a recommandé que le droit à 

la santé des populations d
T

Afrique du Sud soit sauvegardé. 

Comme il ressort des renseignements donnés dans le document EB)l/36， des 

pays dont la situation financière éet moins favorable que celle de la République 

Sud-Africaine ont versé ou promis des contributions，convaincus de l
f

urgence des 

besoins à satisfaire. Tous les Membres de la Région ont des droits égaux en ce qui 

concerne le Bureau régional et 1'on ne saurait considérer un prêt comme une contri-

bution satisfaisante. Le Dr Robertson est persuadé que d
T

autres gouvernements, qui 

n'ont pas encore versé de contributions, le feront à bref délai et le Conseil a été 



informé que le Dire.ct.eur general était intervenu auprès d'eux à cette fin. Il serait 

souhaitable' que le Conseil exécutif recommande au Directeur général de demander à 

la Republique Sud.-Africaine üne. contribution volontaire. Le Dr Robertson croit 

savoir qu'il y a des précédents de négociations entamées par le Directeur général 

au sujet d'offres qui paraissaient excessivement restrictives. Il ne doute pas que 

pour exprimer leur reconnaissance envers le Gouvernement français, tous les gouver-

nements de la Région verseront des contributions et il espère vivement que des offres 

contraires à l'esprit de la résolution ne viendront pas entraver les mesures prises 

pour agrandir, dans des conditions satisfaisantes, les locaux du Bureau régional. 

On aurait tort d'établir un parallèle entre 1
1

 offre de la République Sud-

Africaine et le prêt consenti par le Conseil fédéral suisse en faveur du nouveau 

bâtiment du Siège à Genève. En outre, si l'on considère les conditions énoncées à 

l'alinéa il) de la lettre reproduite à 1'annexe 2 du document EB31/36, 1'offre de 

la République Sud-Africaine ne. semble pas conciliable avec l'article 57 de la 

Constitution, et l'accepter pourrait porter préjudice au prestige de l'Organisation. 

Dans un esprit d'équité à 1
1

 égard des autres gouvernements de la Région qui versent 

des contributions, le Conseil devrait examiner la situation qui risque de se présen-

te
1 ,

 si le prêt est accepté et il devrait autoriser le Directeur général à prendre 

les mesures nécessaires pour sauvegarder le prestige de l'Organisation et éviter 

de la placer dans une position délicate. Si le Conseil ne résoud pas la question, 

il faudra sans nul doute la soulever au Comité régional. 

Le Professeur AUJALEU demande un éclaircissement : il croit comprendre 

que la procédure exposée à l'alinéa ii) de la lettre du Gouvernement sud-africain 



- 2 0 9 /2Ю -

n'entraînera aucune diminution de la contribution annuelle versée par ce Gouvernement 

au budget de l'OMS. En est-il bien ainsi ？ 

M. SIEGEL confirme que cette proposition est entièrement indépendante de 

la contribution annuelle du Gouvernement sud-africain au budget ordinaire de 

l'Organisation. Cet alinéa se réfère à une contribution supplémentaire éventuelle. 

Répondant à M. Kittani, le Sous-Directeur général explique que 1'offre de 

prêt n'a pas été examinée par le Comité régional. Celui-ci a cru que le Conseil ne 

voudrait pas s'occuper de la question et qu'il la transmettrait à l'Assemblée de la 

Santé. Le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général d'examiner avec 

le Gouvernement sud-africain les détails de cette offre, compte tenu des observations 

formulées par le Dr Robertson, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

M. KITTANI Juge cette solution parfaitement satisfaisante. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil reprendra 1'examen de ce point à 

la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.8.1 de 1
T

ordre du jour (article J>1 
de la Constitution; articles 47 et 51 du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif; article 10J du Règlement intérieur de 1
T

Assemblée de la Santé; 

Résolutions WHA12.47 et ША13.39) 

Le Conseil se réunit à huis clos à 9 h.JO et reprend ses travaux en séance 

publique à 10 h.25, 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif a approuvé en séance privée 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif • 

1. PROPOSE, conformément à l'Article ；51 de la Constitution, le Dr M . G. Candau 

pour occuper le poste de Directeur général de 1
T

Organisation mondiale de la 

Santé; et 

2, SOUMET cette proposition à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Président annonce que le Hr Rusinowa désire exprimer sa satisfaction et 

adresser ses félicitations au Directeur général au nom de tous les membres du 

Conseil. 

Le Dr RUSINOWA sait combien chacun était inquiet^ pendant un certain temps, 

à 1
!

idée que le Dr Candau eût pu juger impossible, pour des motifs privés ou pro-

fessionnels, d
T

accepter d
r

être désigné pour la durée d
T

u n nouveau mandat• Il est 

superflu de souligner en quelle estime le Conseil exécutif tient oeuvre accomplie 

par le Dr Candau. On entend souvent dire que personne n
f

est irremplaçable； peut-être^ 

mais ce qui est très difficile, с
 r

est de trouver quelqu
T

un qui, par ses qualités de 

caractère et par son intelligence: réponde vraiment à la place qu'il occupe. Le 



Conseil remercie chaleureusement le Dr Candau d'avoir bien voulu accepter cette dési-

gnation. Tous ses membres forment des voeux pour qu
!

il puisse rester longtemps parmi 

eux et pour que les résultats de ses efforts soient encore plus féconds que par le 

passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie tous les membres du Conseil de la confiance 

qu
f

ils lui témoignent. 

2. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

EUROPE : Point de 

1'ordre du jour (document EB)l/l2) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE, Directeur du Bureau 

régional de 1
T

 Europe, présente le rapport sur la douzième session du Comité régional 

(document EB)l/l2). La session s
!

est ouverte à Varsovie le 11 septembre 1962， sous 

la présidence du Dr Sztachelski, Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale de 

la République populaire de Pologne• Vingt-huit Etats Membres y étaient représentés. 

Le Dr Dorolle, Directeur général adjoint de l
f

〇MS, représentait le Directeur général. 

La Hongrie, Etat Membre précédemment inactif, s
f

 était fait représenter à la session 

et son retour à une participation active a été favorablement accueilli. L
f

Algérie, 

Etat qui à 1
T

 époque n
!

était pas encore Membre de 1
T

0MS^ s
T

 était fait représenter par 

des observateurs• 

Ont assisté à la session des représentants de 1
f

Organisation des Nations 

Unies, du Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance, et de l'Organisation pour 1
1

 Alimen-

tation et Agriculture, ainsi que dix représentants d
T

organisations intergouvernemen-

tales et d
!

organisations non gouvernementales qui entretiennent des relations offi-

cielles avec l
f

O M S . 



. — L e Comité régional a examiné et approuvé le rapport présenté par le 

Directeur régional sur 1 * oeuvre acc©mplie par 1
T

 Organisation en Europe. Il a éga-

lement approuvé les modifications relatives au programme et au budget de I963 et, 

sous réserve de quelques amendements, le projet de programme et de budget pour 1964. 

Il a en outre pris note des questions découlant de décisions adoptées par la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses vingt-neuvième 

et trentième sessions. 

Le Comité a étudié un document présenté par le Directeur régional sur le 

tableau de la tuberculose en Europe. Selon les conclusions d
f

un groupe d
1

étude qui 

s
 1

 était réuni en 1955 et d
r

une conférence tenue en 1962 à Karlovy Vary, la tubercu-

lose pose encore un grave problème dans tous les pays européens et il importe de 

redoubler d
1

 efforts pour en déterminer exactement 1'incidence et la prévalence. Les 

chiffres de mortalité communiqués par les pays de la Région font apparaître des 

différences considérables et, d
1

 autre part, les informations sur la morbidité sont 

tout à fait insuffisantes. Malgré les progrès obtenus depuis sept ans, on connaît 

encore mal 1
!

 ampleur et la nature des problèmes que pose la tuberculose dans de 

nombreux pays. Le Comité a adopté une résolution tendant à continuer l'action entre-

prise dans ce domaine. 

Après un débat général sur le projet de programme et de budget pour 196斗， 

le Comité a procédé à 1
r

examen détaillé des programmes par pays, puis des programmes 

inter-pays. Il a décidé de supprimer cinq projets inter-pays et de consacrer les 



fonds ainsi dégagés au financement de deux projets qu'il jugeait de la plus haute 

importance. L'un de ceux-ci figurait déjà sur la liste des projets additionnels 

(pages vertes) du projet de programme et de budget : il s
1

 agit du séminaire sur 

les'mesures de santé publique à prendre pour prévenir et combattre les cardiopathies 

ischémiques et 1 *hypertension• Le second projet concernait une réunion sur la toxi-

cologie des médicaments et des additifs alimentaires et devait permettre d
f

étudier 

les besoins des pays de la Région en ce qui concerne les problèmes que pose la 

mise en circulation de médicaments^ d*additifs alimentaires et d'autres substances 

pouvant avoir des propriétés toxiques. 

Le Comité a adopté à 1
T

unanimité la résolution EUR/RC12/R7 entérinant le 

projet de programme et de budget de 1964, compte tenu des modifications résultant 

des décisions susmentionnées• 

Il a examiné et adopté un certain nombre ci
1

amendements à son Règlement 

intérieur, dont certains résultaient de 1'adoption du russe comme langue de tra-

vail dans la Région., tandis que d
f

autres étaient liés aux récentes modifications 

apportées au Règlement intérieur de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. Entre autres 

propositions^ le Comité a été saisi d
T

u n amendement proposé par le Gouvernement de 

l/Irlande au sujet de la procédure de désignation des directeurs régionaux. Il 

s
f

agissait， en bref， de décider que le dépôt des candidatures pour le poste de 

directeur régional aurait lieu avant 1
1

 ouverture de la session et non, comme le 

veut la procédure actuelle， au moment même de 1
?

élection• Il était en outre proposé 

qu'en cas de partage des voix, les noms des deux candidats soient soumis àu Conseil 

exécutif pour décision finale• 



Le Comité régional a estimé que ces propositions dépassaient la compétence d
f

un organe 

régional et que, puisque la question concernait aussi les autres Régions et le Conseil 

exécutif lui-même, il était préférable d'en référer à ce dernier. Il a d
1

autre part 

indiqué qu'il était en principe favorable à l'adoption de 1
1

 amendement proposé et 

qu
T

il désirait en reprendre 1
1

 examen lors d'une session ultérieure. 

En ce qui concerne 1
!

eradication du paludisme, le Comité a adopté une réso-

lution (EUR/RC12/tl5) aux termes de laquelle il se réfère à la résolution WPÎA13.55 de 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, et plus particulièrement au paragraphe 5 

de cette dernière， et recommande aux pays qui ont atteint la phase de consolidation 

de leur programme d
f

eradication de prendre, s'ils ne l'ont pas encore fait, les dis-

positions nécessaires pour transférer les fonctions et le personnel de leur service 

national d
f

eradication aux services généraux de santé publique et mettre ces derniers 

en mesure d'utiliser ce personnel de la façon la plus utile. 

Il a également adopté une résolution (EUR/RC12/R6) sur l'aide à l'Algérie. 

Le Directeur régional a déjà donné effet aux recommandations qu'elle contient en 

adressant à tous ].es gouvernements de la Région une lettre les priant de prêter 

assistance à l'Algérie, çoit en lui procurant par voie bilatérale, directe ou coor-

donnée par l'OMS^ le personnel sanitaire dont elle a besoin, soit en contribuant厂 

pour cette même fin, au compte spécial pour l'assistance aux pays ayant récemment 

accédé à 1
1

 indépendance. 



Le Comité a adopté en outre la résolution EUR/RC12/R8 aux termes de la-

quelle il a noté avec satisfaction la promptitude avec laquelle le Gouvernement 

dariois avait mis des locaux provisoires à la disposition du Bureau et a pris note 

des propositions que ce gouvernement avait faites touchant la construction d'un 

nouveau bâtiment permanent, pour souligner enfin l'importance qui s
1

 attache à ce 

que le Bureau régional dispose, pour ses travaux futurs, d'une salle de conférence 

adéquate• 

Des discussions techniques présidées par le Professeur E
m
 J

9
 Y , Aujaleu 

ont eu lieu sur la planification et 1
1

 organisation de la formation post-universitaire 

des médecins en fonction des besoins de chaque pays. Un rapport sommaire sur ces 

discussions forme l'annexe 工工工 du document EB)l/l2. 

Le Comité régional a choisi pour thème des discussions techniques de la 

quatorzième session : "Le diagnostic des maladies au stade préclinique par l'organi-

sation de dépistages systématiques". 

Enfin， il a décidé qu
1

il tiendrait sa treizième session à Stockholm en 196) 

et que sa quatorzième session aurait lieu à Prague en 1964 et ne dépasserait pas 

cinq Jours• 

Le Directeur régional a déclaré qu'il ne lui paraissait pas nécessaire 

d
?

 insister sur le bilan des activités de 1962, puisque le Conseil trouverait les 

données nécessaires dans le chapitre I du document EB31/12. Toutefois, il pourrait 

intéresser les membres de savoir que, pendant 1
1

 année 19б1, le service des bourses 

avait placé en Europe 3〇7 boursiers venus d'autres Régions， contre 217 en I960 - ce 

qui représentait une augmentation de 4l %， due en partie au plus grand nombre d'étu-

diants africains. Ces chiffres ne tenaient pas compte des ressortissants du Congo 



(Léopoldville) venus étudier en France, puisque, comme le Directeur général 1'avait 

déjà indiqué, c'est le Siège qui s'était occupé d'eiix. En 1962, le nombre des bour-

siers originaires d'autres Régions a atteint 3^0. Quant aux bourses accordées à des 

étudiants européens par le Bureau régional, leur nombre a été de 555 en 1961. 

Pendant l'exercice considéré, le Bureau régional a organisé 14 réunions 

internationales et б cours de formation. Grâce à la contribution spéciale du Gouver-

nement danois au Programme élargi d'assistance technique, il a pu s'associer à l'or-

ganisation d'un cours d'anesthesiologies d'un cours de réadaptation médicale et d'un 

cours de génétique humaine s'adressant au personnel enseignant des écoles de médecine 

Il a également accordé un soutien pour le cours d'eradication du paludisme donné en 

français à Belgrade. 

Le Professeur ZDANOV, félicitant le Directeur régional pour le contenu et 

la présentation de son rapport, exprime sa satisfaction au sujet des activités du 

Bureau régional, et notamment des programmes inter-pays, qui représentent l'aspect 

essentiel de l'action de l'OMS et qui ont bénéficié d'une organisation particulière-

ment efficace dans la Région de l'Europe. Il apprécie vivement les travaux de recher-

che accomplis sur le cancer, les maladies à virus et les maladies cardio-vasculairœ 

et espère que les progrès se poursuivront. 

Les mesures prises par le Directeur régional et son personnel afin d'assu-

rer la pleine utilisation du russe comme langue de travail à partir de I963 méritent 

les plus grands éloges. 
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Le Professeur ZdaxLOv est convaincu que les ressources dont peut disposer 

la Région, qui possède un nombre considérable de spécialistes hautement qualifiés 

dans les domaines les plus divers,seront de plus en plus largement utilisées pour 

1 Assistance aux pays en voie de développement. La formation de personnel médical, 

aussi bien dans ces pays que dans les écoles européennes, joue un rôle particuliè-

rement important. Il convient toutefois de tenir compte des différentes tendances' 

de 1
r

évolution européenne• 

Grâce à 1 intervention du Bureau régional en faveur de 1,Algérie, iJOMS 

remplit remarquablement l
!

u n de ses principaux roles qui est de coordonner 丄es 

opérations relevant des accords bilatéraux et intergouvernementaux. Le succès deè 

efforts déployés par le Directeur régional, notaniment en ce qui concerne les négo-

ciations bilatérales ou multilatérales, doit servir d
1

exemple à l'ensemble de 

1
f

Organisation. 

Le Professeur CLAVERO^ Suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 
. \ ‘‘ 

le Directeur régional de son rapport. Rappelant que la tuberculose a été 1
г

гдпе 

des principales questions examinées à la douzième session du Comité régional de 

l
1

Europe, il fait observer que les problèmes relatifs à cette maladie sont aussi 

multiples et variés que les conditions sociales et géographiques propres aux 

différents pays de la Région. La diminution de la mortalité a suscité un certain 

optimisme, mais le taux de morbidité n
f

a pas fléchi dans les mêmes- proportions. 

Etant donné la part de la tuberculose dans la mortalité infantile et la fréquence 

des affections tuberculeuses chez les nourrissons et les enfants, on peut dire 

qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce qu
f

il faut, c
f

est généraliser 1
!

emploi du 



BCG et améliorer les méthodes de fabrication et de distribution de ce vaccin• Il 

ressort d
1

enquêtes effectuées en Espagne qu
!

environ 10 % seulement de la popula-

tion enfantine ont été vaccinés par le BCG. Il est incontestable que 1
!

o n connaît 

л 

encore mal le tableau de la tuberculose en Europe et qu
!

une enquête s
1

 impose pour 

définir 1
1

 étendue et la nature de la maladie. On a dit qu
T

il s
!

agissait d
!

u n fléau 

social, mais с
 T

est là un aspect qui a perdu de son importance grâce aux progrès 

réalisés dans la chimiothérapie et les autres méthodes de traitement. Cette maladie 

doit être traitée comme n
f

importe quelle autre maladie contagieuse, à charge pour 

d
1

autres institutions de remédier à ses incidences sociales. Des études pilotes 

d^radication figurent à juste titre au programme de 1964. Il semble en effet 

prématuré de se lancer dans 1'éradication proprement dite, même sur le plan local. 

Le Dr VANNUGLI fait l
1

éloge du rapport présenté par le Directeur régio-

nal. L
1

 encouragement à la coopération entre pays constitue l
?

u n des aspects les 

plus importants de l
1

activité du Bureau régional^ et des résultats extrêmement 

satisfaisants ont été obtenus dans ce domaine. Les programmes inter-pays sont 

particulièrement utiles, car ils permettent aux administrateurs et aux experts 

de la santé publique d
r

établir entre eux des contacts et d
1

 échanger des idées. 



La recherche d'un équilibre entre les activités traditionnelles et les 

activités nouvelles de la Région est un problème très délicat, comme l'a souligné 

le Directeur régional dans son rapport (document EUr/rC12/i3 Rev.l^ page 10, 

para. (1丄)）* Le Dr Vannugli se félicite de la décision d'ajouter au programme deux 

nouveaux projets, 1'un concernant les mesures de santé publique visant à prévenir 

et à combattre les cardiopathies ischémiques et 1'hypertension, l'autre 1'étude 

de la toxicité des médicaments et des additifs alimentaires (page 22 du rapport). 

Les cardiopathies et l'hypertension sont évidemment au premier plan des problèmes 

communs à toutes les Régions. C'est avec plaisir que le Dr Vannugli apprend qu'une 

conférence sera réunie sur ce thème et il exprime 1'espoir qu'elle aboutira à 

d'heureux et importants résultats. 

En ce qui concerne l'aide spéciale à l'Algérie, il se félicite de la 

rapidité avec laquelle le Directeur régional l'a organisée. 

Pour le Professeur AUJALEU, il ne fait pas de doute que la Région de 

l'Europe, bien qu'elle ait à faire face à divers problèmes, occupe une position 

privilégiée par rapport aux autres Régions. Toutefois, la "civilisation" crée 

souvent de nouveaux problèmes et le projet de programme pour la Région s'efforce 

d‘ en tenir compte. A mesure qu'elles rencontreront les mêmes difficultés., les 

autres Régions pourront certainement tirer profit de 1'expérience européenne. 



Ce qu'il faut souligner, с'est que la plupart des activités de la Région 

sont des activités inter-pays. Vu les ressources budgétaires dont dispose la Région, 

le Comité régional a estimé que le programme envisagé était satisfaisant et il l'a 

approuvé à l'unanimité. 

Le Dr RUSINOWA remercie, le pirecteur régional de son exposé, qui illustre 
" ‘ . .'.....，. , ‘ 

. ... - •- ) t 

bien les principes dont s'inspire le Bureau régional et la haute qualité de ses 

travaux. 

Elle aimerait cependant avoir des.précisions sur deux points particuliers : 

obtient-on plus régulièrement les statistiques relatives à la tuberculose dans la 

Région de l'Europe, qui font l'objet d'une partie de la résolution EUB/RC12/R2 

(page 23 du rapport) et possède-t-on déjà des détails sur l'avancement, à la fin 

de 1962, du plan prioritaire coordonné pour 1'eradication du paludisme en Europe 

continentale, qui est mentionné à la page 27 dans la résolution EUR/RC12/R5 relative 

à 1'eradication du paludisme ？ 

Le Dr WATT, faisant suite à l'observation du Professeur. Aujaleu selon 

laquelle une grande partie des programmes de la Région sont des programmes inter-pays, 

estime qu'il serait possible de développer certaines activités pour leur donner, en 

quelque sorte, un caractère interrégional. C'est ainsi, par exemple, que certains 

caractères propres à la Région de l'Europe se prêtent à des comparaisons avec les 

observations faites dans les Amériques. Le Dr Watt attire notamment l'attention sur 



les activités parallèles qui se déroulent actuellement aux Etats-Unis d'Amérique 

et dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord en vue d'étudier, 

dans certains groupes importants de population, les taux de mortalité par bronchite 

et par cardiopathie coronarienne; les taux obtenus sont identiques, mais n
!

o n t pas 

la même signification. Il serait intéressant de comparer ces études entre elles 

ainsi qu'avec celles qui se font en URSS sur des questions analogues• Le Dr Watt 

se demande s
f

 il ne serait pas possible de prendre des dispositions pour que les 

chercheurs notent les possibilités d'études concertées qu
1

ils entrevoient, 

ce qui pourrait conduire, dans 1'avenir, à un plus grand nombre de projets de 

caractère interrégional. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 

le Directeur régional de son rapport. 

Se référant au Forum mondial sur la Syphilis et autres tré ponématose s, 

réuni à Washington en septembre 1962， il rappelle que les représentants des pays 

européens ont dit combien ils s'inquiétaient de la recrudescence des maladies véné-

riennes et souligné la nécessité de mettre en action tout 1
f

 arsenal antivénérien 

que l'on négligeait depuis quelques années, avec un peu trop d*optimisme, en 

pensant que ces maladies étaient en régression. Il demande si le Directeur régional 

a eu confirfhation de cette reprise des maladies vénériennes et si^ dans l'affirma-

tive， il envisage 1'application de mesures inter-pays, qui constituent le seul moyen 

d'action efficace en la matière. •• 

SAITO, suppléant du Dr Omura, voudrait savoir quelles seront les maladies 

envisagées dans les discussions techniques de la quatorzième session du Comité 

régional qui auront pour thème : "Le diagnostic des maladies au stade pré-clinique 

par 1'organisation de dépistages systématiques"• 



Sir George GODBER remercie le Directeur regional pour son rapport et pour 

l
f

excellente introduction qu'il lui a donnée• 

Puisque la Région de 1
1

Europe ne peut augmenter son budget tant que d
T

 autres 

Régions devront faire face à des besoins plus importants, il lui paraît indispensa-

ble d'orienter 1'action entreprise en Europe vers de nouveaux domaines au lieu de 

se cantonner' dans les domaines traditionnels où le Bureau régional a déjà obtenu 

des succès. Il faudra donc que le Comité régional se montre particulièrement 

attentif à cet égard dans les années qui viennent. Le programme actuel semble 

bien équilibré et Sir George relève avec satisfaction qu'à la page 10 du rapport 

(paragraphe 11)， il est fait mention de la nécessité de maintenir^ par le choix 

des priorités, un équilibre judicieux entre les divers domaines. 

De l/avis de Sir George, il serait souhaitable d*accorder plus d
T

attention, 

sur le plan national, à certains sujets tels que les infections staphylococciques 

soignées dans les hôpitaux. 

En oe qui concerne la procédure de nomination du Directeur, régional, il 

présume que le Directeur général fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif, lors 

d'une prochaine réunion. 

Le Dr NABULSI estime personnellement que la procédure de nomination du 

Directeur régional n'appelle aucune modification* Toutefois, à la lumière des 

observations présentées par le Directeur régional pour l'Europe, le Directeur 

général. devrait étudier à nouveau la question et rendre compte au Conseil exécutif 



Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se référant au passage du rapport 

(page 9, paragraphe 3), où il est dit que le Bureau régional a voué une attention 

toute particulière à la santé mentale, notamment chez les jeunes enfants, demande si 

les fléaux sociaux qui sévissent en Europe, par exemple la délinquance juvénile, font 

actuellement l'objet de recherches. De telles recherches seraient profitables à toute 

autre région où la délinquance juvénile commencerait à se manifester,
 ô a

r elles per-

mettraient de prendre d'utiles mesures préventives. 

Le Dr ANDRIAMASY fait observer que, si les problèmes intéressant la Région 

de 1'Europe diffèrent essentiellement de ceux qui se posent dans les autres Régions, 

et notamment en Afrique, il convient cependant que le Conseil exécutif s'occupe de 

1
1

 ensemble des activités de l'Organisation. 

A propos du paragraphe 11 du rapport (page 10) annonçant que des travaux 

sur le rhumatisme ont été entrepris dans la Région, il fait valoir qu'il serait bon 

que le Conseil, si le temps ne presse pas trop, reçoive quelques renseignements sur 

1

'
é t a t

 d'avancement des recherches concernant cette maladie qui représente un problème 

de santé mondial. 

Le Dr van de CALSEYDE remercie, au nom du Bureau régional, les membres 

du Conseil qui ont bien voulu formuler des observations. 

Répondant aux questions posées par le Dr Rusinowa, il indique que la 

situation s'est sensiblement améliorée en ce qui concerne les statistiques de 

fréquence de la tuberculose, puisque l'on n'attend plus que huit réponses d'Etats 

Membres sur un total de vingt-neuf. Pour ce qui est de 1'eradication du paludisme, 
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il confirme que les objectifs du plan dont il est question dans la réso-

lution EUR/RC1^/R5 ont été atteints à la fin de I962. Certains pays entrent maintenant 

dans la phase de surveillance, qui est une étape difficile. Un pays a déjà demandé 

à l'OMS de certifier que son territoire est exempt de paludisme depuis plusieurs 

années, et 1
1

o n s,attend à recevoir une ou plusieurs autres demandes semblables au 

cours de 1
!

année. 

Comme suite aux observations du Dr Vannugli^ il précise que le but de la 

conférence sur la toxicité des médicaments et des additifs alimentaires qui doit se 

réunir en 1964^ est d
f

étudier les mesures de santé publique à prendre ainsi que les 

possibilités d
T

une collaboration internationale pour la .diffusion des renseignements 

dans le monde entier
5
 compte tenu plus particulièrement ,des intérêts de 1

!

Europe. 

Il convient de se rappeler que ce problème est également étudié par plusieurs autres 

institutions
5
 telles que, par exemple^ 1

!

organisme compétent du Marche commun, les 

laboratoires pharmaceutiques privés et le Conseil de 1
!

Europe. Il semble toutefois 

que le thème de la conférence, sous sa forme actuelle, soit un peu trop vaste. Des 

discussions entre le Siège et le Bureau régional reprendront au mois de mars, afin 

d
f

examiner le programme de cette réunion. 

En ce qui concerne la question du Professeur Gay Prieto sur la recrudescence 

des maladies vénériennes, il donne l
l

assurance au Conseil que le Bureau régional 

n'a pas perdu de vue le problème et qu
1

 il a pleinement conscience du danger toujours 

plus grand qui menace. En septembre 196З5 un symposium sur ce sujet aura lieu à 

Goteborg, en Suède. 



Répondant à la question posée au nom du Dr Omura à propos du thème des 

discussions techniques de 1964-- "Le diagnostic des maladies au
r

stade pré-clinique 

par l'organisation de dépistages- systématiques" - il précise que toutes les maladies 

seront envisagées. Les rapporteurs de ces discussions techniques n'ont pas encore 

été désignés. Il existe en Europe de nombreux pays - notamment l'URSS - qui ont 

accompli dans ce domaine un travail considérable et dont la collaboration serait 

des plus précieuses. 

En ce qui concerne les observations de Sir George Godber et du Dr Nabulsi 

relatives à la proposition faite au Comité régional par le représentant de l'Irlande 

d'améliorer la procédure suivie pour l'élection du Directeur régional, le 

Dr van de Calseyde pense qu'il serait utile d'exposer brièvement l'objet de cette 

proposition. L'intention du représentant de l'Irlande est de modifier l'article 46 

du Règlement intérieur du Comité régional, afin de permettre à ce Comité de désigner 

l'un de ses membres pour recevoir les propositions de candidatures au poste de Direc-

teur régional. Ces propositions devraient parvenir aux Etats Membres trois mois au 

Plus tard avant la date de la session prévue pour l'élection; un autre amendement 

disposerait que, si deux candidats obtenaient le même nombre de voix, le Conseil 

exécutif serait appelé à trancher. 

Répondant au Dr Haque, le Dr van de Calseyde rappelle que le Bureau régio-

nal a entrepris depuis 1957, en collaboration avec le Siège, des travaux sur l'épi-

démiologie des troubles mentaux qui ont donné lieu à la publication d'un certain 

nombre de documents. En outre, des statistiques de l'incidence des troubles mentaux 



ont été élaborées. La santé mentale des enfants a également fait l'objet de plusieurs 

études et d'une série de séminaires， ce qui a permis de préparer une documentation 

épidémiologique. En i960， une conférence interrégionale a été consacrée aux tech-

niques d'enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux. Le Bureau régional 

entend poursuivre ses activités dans ce domaine et encourager la recherche sur le. 

plan opérationnel. Il peut donner l'assurance au Conseil que, dans l'exécution de 

ses diverses tâches, il ne perd jamais de vue le problème de la protection infantile. 

Le Professeur DELBARRE, Secrétaire général de la Ligue internationale 

contre le Rhumatisme, parlant sur l'invitation du Président, à la demande du 

Dr Andriamasy, rappelle qu
f

il a eu l'occasion d'exposer les problèmes de la Ligue 

à la vingt-neuvième session du Conseil exécutif. Depuis lors, il a été établi un 

programme de recherches dont les détails seront précisés dans un proche avenir• Un 

des principaux sujets d
f

 étude sera la répartition des différentes maladies rhuma-

tismales dans le monde. 

La Ligue internationale contre le Shumatisme groupe quelque 7〇〇0 spécia-

listes dans quarante-deux pays et s'efforce d'étendre le champ de ses investigations 

à l'ensemble du globe. Aucun effort n'est épargné pour appeler Inattention sur le 

problème qui s
f

 aggrave de plus en plus à mesure que la durée moyenne de vie augmente 

et que les conditions d'existence s'uniformisent dans les différents pays. Il ne 

faut pas oublier que dans certains pays et à certains âges, le rhumatisme articu-

laire aigu fait autant de morts que la poliorr^rélite • 

La coopération de l'OMS serait extrêmement précieuse pour assurer une plus 

large diffusion des données relatives aux activités de la Ligue. Ainsi, chaque pays 

pourrait bénéficier de l'expérience des autres. Il serait également très utile que 

des comités d'experts s'emploient à uniformiser la terminologie et fixent l'ordre de 

priorité des problèmes à étudier. 



Le Dr ANDRIAMASY remercie le Professeur Delbarre de son intervention. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil un projet de résolution portant sur la 

procédure à suivre pour désigner le Directeur régional. Ce texte est conçu comme 

suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les propositions qu'à sa douzième session le Comité régio-

nal de l'Europe lui a renvoyées en vue de modifier la procédure de désignation 

du Directeur régional, 

PRIE le Directeur général d'étudier la quest.ion et de faire rapport au 

Conseil exécutif à sa trente-deuxième session. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr VANNUGLI, propose de remplacer 

les mots "à sa trente-deuxième session" par les mots "à une prochaine session". 

La trente-deuxième session sera extrêmement brève et le problème n'a rien d'urgent. 

Décision': Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

Le PRESIDENT note que le Conseil est saisi d'un projet de résolution 

relatif aux rapports de tous les comités régionaux. 

Le Dr FARAh, Rapporteur, en donne lecture .: 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1962 par les comités 



1) Comité régional de l'Afrique， douzième session; 

2) Comité régional des Amériques, quatorzième session/KVIème Conférence 

sanitaire panaméricaine; 

5) Comité régional de 1
f

Asie du Sud-Est, quinzième session; 

4) Comité régional de la Méditerranée orientale, douzième session; 

5) Comité régional de l'Europe, douzième session; et 

6) Comité régional du Pacifique occidental, treizième session. 

Décision г Le projet de résolution est adopté. 

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L
f

AFRIQUE : Point 5^1.2 de l'ordre 

du jour (résolution WHA15.15； document EB)l/29) 

M. SIEGEL， Sous-Directeur général, présente la question. Il rappelle à 

la suite d'un débat sur les difficultés suscitées par le logement du personnel du 

Bureau régional de l
1

Afrique à Brazzaville, que 1
1

Assemblée de la Santé avait 

adopté la résolution WHA15,15 et autorisé le Directeur général à poursuivre la 

mise en oeuvre d'un plan propre à résoudre, à raison de 50 % , le problème envisagé 

à 1
!

époque. Le Directeur général a indiqué à 1'Assemblée mondiale de la Santé que 

l'étude de la question se poursuivait et qu'il comptait soumettre un rapport au 

Conseil, à sa présente session, sur les problèmes de gestion immobilière. Malheu-

reusement, certaines difficultés ont surgi et il faudra attendre que les travaux 

aient suffisamment progressé pour qu'un rapport puisse être présenté à une session 

ultérieure du Conseil exécutif. • 



Complétant les renseignements présentés dans le document EB)l/29 (para-

graphe 2.4), le Sous—Directeur général indique que l
f

o n n
T

a pas acheté le terrain 

envisagé au début, des études techniques ayant montré qu
1

il ne convenait pas à la 

construction d
f

 immeubles locatifs. Un autre terrain, contigu lui aussi au domaine de 

DJoué, a pu être acheté pour $10 000 de moins que la première parcelle. Cette éco-

nomie est partiellement contrebalancée par le fait que l'Organisation ne pourra plus 

utiliser les quatre villas situées sur le premier terrain. On espère que les travaux 

de construction seront achevés d
1

ici 1964. 

Il est proposé au Conseil de se borner à prendre acte de la situation 

actuelle en attendant qu'un rapport plus complet lui soit soumis. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf， félicite le Secrétariat de la 

promptitude dont il a fait preuve pour répondre à la demande de nouveaux logements 

formulée par le Comité régional. 

Le Dr FARAH^ Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le logement du 

personnel du Bureau régional de l
f

A f r i q u e ) 

PREND ACTE de ce rapport• 

4., LOCAUX DU B
T

IREAU REGIONAL DE I/AFRIQUE : Point 5.1.) de 1
1

 ordre du jour 

(document EB)l/)6) 

M. SIEGEL, présentant la questior” indique que le document EB)l/)6 renferme 

le rapport de situation établi par le Directeur général sur les dispositions prises 

en vue d.
T

 agrandir le bâtiment actuel du Bureau régional pour 1
1

 Afrique, tant en ce 

qui concerne les plans de construction que les arrangements financiers. 

Document EB)l/29-



Précisant la teneur du paragraphe 2 du rapport, M . Siegel indique que 

l'architecte procède actuellement à 1
1

 établissement des plans d'exécution.qui, on 

l
f

espère, seront terminés à bref délai. Certains retards imprévus se sont produits 

dans la mise au point des plans définitifs, mais on compte pouvoir lancer bientôt 

un appel d
f

offresaux entrepreneurs. 

A propos des aspects financiers, le Sous-Directeur général fait observer 

que le document énumère les contributions reçues ©u promises et que le paragraphe 6 

mentionne 1'offre de prêt sans intérêt de $200 000 faite par la. République sud— 

africaine. Comme il ressort du paragraphe 7，le Directeur général continue d
f

inter-

venir auprès des gouvernements qui n
f

ont pas encore versé de contributions. 

M. Siegel rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé avait autorisé 

le Directeur général à prélever, sur le fonds de roulement, des sommes ne dépassant 

pas $300 000; le projet de budget pour 196斗 prévoit le remboursement correspondant. 

Etant donné que l'on ignore encore quel sera le coût final du bâtiment - en tout 

état de cause il dépassera le montant prévu 1'année précédente - et à combien se 

monteront les contributions bénévoles, il serait imprudent d
f

établir une estimation 

définitive pour 1964. Quoi qu'il en soit, le Conseil examinera la question lorsqu
f

il 

étudiera le projet de budget. 

Le Conseil voudra peut-être prendre acte de la situation, exprimer sa 

gratitude aux Etats Membres qui participent aux frais de construction du bâtiment 

et prier le Directeur général d
f

 adresser ultérieurement au Conseil un nouveau 

rapport sur l'état de la question. 

M. KITTANI voudrait savoir où en est actuellement l'offre faite par la 

République sud-africaine (paragraphe 6). Il lui semble essentiel d'obtenir plus 



de détails sur cette question, étant donné, d'une part^ 1
1

 importance du montant 

et, d
1

 autre part, la proposition faite à l'alinéa ii) de la lettre du Secrétaire à 

la Santé, Directeur des services sanitaires de la République sud-africaine 

(EB31/56 annexe 2), selon laquelle les remboursements annue-ls du prêt pourront, 

sous réserve de 1
1

 approbation, chaque année, du Gouvernement sud—africain, être 

affectés par l'OMS à une activité destinée à procurer des services opérationnels 

d
1

 ordre médical à des pays ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance et qui ne 

disposent pas du personnel voulu-* pour établir rationnellement leurs services 

sanitaires de base. 

De l'avis du Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, nul n'ignore 1
1

 oeuvre 

considérable entreprise par l'OMS dans la Région africaine ni la nécessité d
1

 inten-

sifier d
f

urgence les activités. С'est dans cet esprit que 1
1

 on a décidé d
f

agrandir 

le bâtiment du Bureau régional de 1'Afrique et, à cet égard, le Dr Robertson rend 

hommage au Gouvernement français^ comme 1
1

 a déjà fait le Comité régional de 1
T

Afrique 

dans sa résolution AFr/rc12/r3 (document EB^l/^ô annexe 1). Un certain nombre de 

gouvernements ont versé ou promis des contributions et le Dr Robertson rappelle les 

dispositions de la résolution WHA15-14 qui invite les Membres de cette Région qui 

ne 1
f

 avaient pas encore fait à verser des contributions pour le financement des 

travaux d
1

 agrandissement des locaux du Bureau régional-

Se référant à la lettre du Secrétaire à la Santé, Directeur des services 

sanitaires de la République sud-africaine, le Dr Robertson fait remarquer que si 

nécessaire et si urgente que puisse être une assistance destinée à résoudre les problèmes 

sanitaires, l'offre de consentir un prêt sans intérêts, plutôt que de participer aux 

frais d'agrandissement du Bureau régional, ne saurait être acceptée par certains 

des Etats de la Région en raison de son caractère trop restrictif. 



A son avis, les projets proposés pour l'Afrique du Sud, tels qu'ils sont 

définis à la page 118 des Actes officiels N0 121, n'ont pas un caractère d'urgence 
•i, • 

suffisant. A cet égard, le Dr Robertson rappelle que dans sa résolution AFr/rC12/r17 

le Comité régional a recommandé que le droit à la santé des populations d'Afrique 

du Sud soit sauvegardé. 

Comme il ressort des renseignements donnés dans le document EB31/36, des 

pays dont la situation financière est moins favorable que celle de la République 

sud-africaine ont versé ou promis des contributions, convaincus de l'urgence des 

besoins à satisfaire. Tous les Membres de la Régi on ont des droits égaux en ce qui 

concerne le Bureau régional et l'on ne saurait considérer un prêt comme une contri-

bution satisfaisante. Le Dr Robertson est persuadé que d'autres gouvernements, qui 

n

'
o n t

 P
a s

 encore versé de contributions, le feront à bref délai et le Conseil a été 

informé que le Directeur général était intervenu auprès d'eux à cette fin. Il serait 

souhaitable que le Conseil exécutif recommande au Directeur général de demander à 

la République sud-africaine une contribution volontaire. Le Dr Robertson croit 

savoir qu'il y a des précédents de négociations entamées par le Directeur général 

au sujet d'offres qui paraissaient excessivement restrictives. Il ne doute pas que 

p o u r

 exprimer leur reconnaissance envers le Gouvernement français, tous les gouverne-

ments de la Région verseront des contributions et il espère vivement que des offres 

contraires à l'esprit de la résolution ne viendront entraver les mesures prises pour 

agrandir, dans des conditions satisfaisantes, les locaux du Bureau régional. 



On aurait tort d'établir un parallèle entre 1'offre de la République sud-

africaine et le prêt consenti par le Conseil fédéral suisse en faveur du nouveau 

bâtiment du Siège à Genève. En outre， si l
!

o n considère les conditions énoncées à 

1,alinéa ii) de la lettre reproduite à l'annexe 2 du document EB)l/)6, 1
T

offre de 

la République sud-africaine ne semble pas conciliable avec l'article 57 de la 

Constitution, et l'accepter pourrait porter préjudice au prestige de l'Organisation. 

Dans un esprit d'équité à 1
1

 égard des autres gouvernements de la Région qui versent 

des contributions, le Conseil devrait examiner la situation qui risque de se présen-

ter si le prêt est accepté et il devrait autoriser le Directeur général à prendre 

les mesures nécessaires pour sauvegarder le prestige de 1
1

 Organisation et éviter 

de placer l'OMS dans une position délicate. Si le Conseil ne résoud pas la question, 

il faudra sans nul doute la soulever au Comité régional. 

Le Professeur AUJALEU demande un éclaircissement : il croit comprendre 

que la procédure exposée à 1
T

alinéa ii) de la lettre du Gouvernement sud-africain 

n'entraînera aucune diminution de la contribution annuelle versée par ce Gouvernement 

au budget de 1'OMS. En est-il bien ainsi ？ 

M. SIEGEL confirme que cette proposition est entièrement indépendante de 

la contribution annuelle du Gouvernement sud-africain au budget ordinaire de 

1 *Organisation. Cet alinéa se réfère à une contribution supplémentaire éventuelle. 



Répondant à M. Kittani, le Sous-Directeur général explique que 1
T

 offre de 

prêt n
T

a pas été examinée par le Comité régional. Celui ci a cru que le Conseil ne 

voudrait pas s'occuper de la question et qu
f

il la transmettrait à 1
!

Assemblée de la 

Santé. Le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général d'examiner avec 

le Gouvernement sud-africain les détails de cette offre, compte tenu des observations 

formulées par le Dr Robertson, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

M. KITTANI juge cette solution parfaitement satisfaisante. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil reprendra 1，examen de ce point à 

la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h.30. 


