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L e D r B R A V 0 a s s u m e

 к présidence pendant la première partie de la séance, 



Le Dr BRAVO, Vice-Président^ occupe le fauteuil présidentiel pendant 

la suite du débat sur le point 38 de 1
!

ordre du jour, commencé lors de la séance 

précédente• 

1ш RATÏACHEMENTS ШХ REGIONS : Point 38 de ordre du jour (Documents EB9/34 et 
EB9/34 Add

f
l) Nouvelle-Guiîîée nêerle.ndûi

1
se, Groenland et Soml-ia-ii^lienne 

^suite dfe la quatorsièm$ séance, section 7) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOBOLLE^ Directeur général adjoint, 

tésuroô Xe débat de la séance précédente； la question s'est posée de savoir s'il 

convenait d
f

examiner ensemble ou séparément les demandes de r&ttaGhen^nt aux ré— 

gions^ concernant la Nouvelle-Gainée néerlandaise^ le Groenland et le territoire 

de la Somalie sous administration italienne• 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laè't, précise que le 

GouverneTOnt néerlandais n'a adressé au Conseil aucune demande concernant la 

NouveIle-Guinée, mais seulement une lettre attirant son attention sur un mien-

tendu au sujet de Surinam, Etant donné que la Nouvelle-Guinée a été incluse
д
 dès 

le début, dans la Région du Pacifique occidental, le Conseil n
!

a раз è discuter 

cette question, ni à prendre de décision. 

Le Dr PADUÀ， Président du Comité régional du Pacifique occidental^ con-

firme la situation en ce qui concerne la Nouvelle-Guinée. 

Le Dr TOGBA suggère qu
r

il pourrait etre utile, pour discuter la question 

du rattachement, aux régions, de pays dont la situation géographique exacte n
f

est 

peut-être pas très familière à tous les raenbres du Conseil, que le Secrétariat 

mette à sa disposition une carte appropriée 



Le Dr DOROLbE, après avoir mentionné la carte des régions qui figure 

dans les Actes Officiels No 30, signale que le Dr Togba, en demandant ше carte, 

a attiré l'attention sur unè méprise que le Secrétariat a commise en sounettant 

л , . • 

la question de la Nouvelle-Guinée et il demande que l'on supprime dans le docu-

ment EB9/34 Add.l la mention qui y est faite ds ce territoire. 

Mr CAIDERWOOD, suppléant du Dr Brady, suggère, étant donné les explica-

tions fournies par le Directeur général adjoint, que le Conseil décide de prendre 

acte de la lettre du Gouvernement néerlandais et d'inviter le Directeur général à 

en accuser réception. 

Le Dr ALCTDOD-PAREDES demande si le Conseil, conformément à la résolu-

tion de la Première Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels No 13, page 333) 

et aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, n'aurait pas dû consulter 

le Co roi té régional pour savoir si le territoire en question doit continuer à 

faire partie de la Région du Pacifique occidental. Si son interprétation de 

l'article 47 est exacte, il demandera au Conseil de tenir compte de la résolution 

de la Première Assemblée Mondiale de la Santé et des droits des territoires non 

autonomes lorsqu'il prendra des décisions sur les rattachements aux régions. 

A la demande du Président, M. ZARB, Chef du Service juridique, expose 

dans quelles conditions la Première Assenfclée Mondiale de la Santé a créé un© com-

mission principale du Siège et de l'organisation régionale, chargée de déterminer 

les différentes régions géographiques et les pays qui devaient y âtre rattachés. 

Le rapport de cette commission figure dans los Actes officiels N0 13, pages 330 

et 331 



La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a également examiné cette 

question et a apporté certaines nidifications aux rattachements initiaux î par 

exemple la Grèce a été, sur sá demande
¿
 transférée de la Région de la Méditerra-

née orientale à la Région européenne, .— 

La TroisiènE Assemblée Mondiale de la Santé n'a pris aucune mesure à 

C
et égard, sauf en ce qui concerne les nouveaux Membres dé 1'Organisation. 

C'est pourquoi il semble que la pépartition géographique effectuée par 

Xa Première Asseniblée Mondiale de la Santé, avec ces rodifications et additions, 

puisse être considérée comme ayant été généralement acceptée. 

le Dr ALLWOOD-PARÇDES déclare qu'il éprouve encore des doutes â ce su-

jet et qu'à son avis, il y aurait lieu, avant de décider du rattachement d'un pays 

à une région, de consulter les Comités régionaux et de tenir compte de leur opi-

nion, confornément au paragraphe 4 de la résolution de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé (Recueil dea documents fondamentaux^ troisième édition, page 23). 

M. ZARB fait observer qu'il appartient exclusivement à l'Assemblée Mon-

diale de la Santé de déterminer les régions géographiques- - sous réserve de revi-

sion, conformément à 1丨article 44 de la Constitution. 

Il ne fait aucun doute que toute autorité ayant corip'êtence pour- expri-

пвг
 ш е

 opinion, par exemple^ les Etats Membres, le Conseil Exécutif et les Comi-

tés régionaux,, peut donner des avis à l'Assemblée Mondiale de la Santé sur la dé-

termination des régions géographiques. Les Comités régionaux peuvent exprimer leur 

opinion par l'intermédiaire des délégués représentant, à l'Assemblée de la Santé, 

les Pays Membres de ces Comitás. 



Le Dr DOROLLE déclare que les précisions juridiques fournies par 

M, Zarb aideront le Conseil à se former une opinion» 

Répondant au Dr Allwood-Paredes, il déclare que si le Conseil avait 

désiré connaître l'opinion du Comité régional, ce qui, comme M. Zarb lia expliqué, 

n'est pas pour lui une obligation, il aurait pu l'obtenir lors de la dernière 

session du Comité régional pour le Pacifique occidental, à laquelle participaient 

des fonctionnaires néerlandais représentant la Nouvelle-Guinée, et au «ours de la-

quelle ces fonctionnaires ont vota, sans élever aucune objection contre 1<inclu-

sion du territoire dans cette région. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES se déclare satisfait des explications du Directeur 

général adjoint-» 

» . • 

Le Dr HURTADO fait observer que le Dr Allwood-Paredes a fait allusion à 

un texte particulier qui exige une interprétation exacte• Líinterprétation juri-

dique peut être différente, mais, à son avis, 1^interprétation littérale ne laisse 

aucun doute sur ce point : il est nécessaire, avant de prendre une décision, de 

consulter les Comités régionaux. Il estime que ce point appelle un -examen plus 

détaillé et que la question posée par le Dr Allwood-Paredes n丨a pas reçu de 

réponse satisfaisante• 

Le Dr Hurtado conclut en déclarant qu'il ne demande pas, pour les ré-

gions, un droit supplémentaire, mais Inobservation des droits qui leur ont été 

expressément conférés par Assemblée Mondiale de la Santé dans une résolution. 

Le Dr DOROLLE fait remarquer que la question soulevée concerne les 

droits et obligations des Membres associés et des autres territoires• Le Conseil 

Exécutif est invité à présenter un rapport, conformément aux dispositions du 



paragraphs 4 de la page 23 du Recueil des documents fondamentaux (troisiène édi-

tion), La question des droits et obligations dès Membres associés a été soumise 

au Conseil sous le point 37 de l'ordre du jour, et le document dont il a déjà 

été saisi au cours de la séance précédente (ЕБ9/5), et où l
(

on envisage la possi-

bilité de reviser las droits et obligations des Membres associes et des autres 

territoires, a été approuvé sans discussion; le Conseil a estimé en effet qu'il 

ne possédait pas encore une expérience suffisante sur ce point pour adresser à 

l'Asaenblée Mondiale de la Santé une re со mmarida tion quelconque tendant à modifier 

les dispositions aôtuelles. 

En vertu du Règlement intérieur du Conseil, il faudrait, pour rouvrir 

la question, recueillir une majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT déclare que le paragraphe du Recueil des documents fonda-

mentaux, auquel a fait allusion le Dr Dorolle, semble indiquer olairenEnt que le 

Conseil Exécutif a le droit, et n^me l'obligation, d'exprimer son opinion sur la ‘ 

question, 

Le Dr JAFiiR denande si la question des droits des territoires non auto-» 

nomes a été examinée à nouveau depuis l'adoption de la décision de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé. Se référant à la page 22 du Recueil des doouroents 

fondamentaux, il déclare qu'il ressort du préambule que ce texte visait priraiti-

venant, en vertu de la Constitution^ à accorder certains droits à ces territoires. 

Mr CALDERWOOD craint qu'il ne se soit produit une confusion entre deux 

questions distinctes. L'article de la Constitution cité par le Dr /illwood-Paredes 
* 
se rapporte aux droits des Mentores associés ou des territoires autonoiœs vis-à-vis 

des Comités régionaux^ ce qui est très différent de la question du rattachement 



. • •‘ - , ..... . • •, 

des pays aux régions• ta première question est réglée par la résolution de Ja 

DeuxièmD Assemblée Mondiale de la Santé à laquelle le Dr Doro lie a fait allusion 

et qui, ainsi que le Conseil en a décidé à la séance précédente, n
r

exige^ pour le 

womnt, aucune revision. Quant à la question du rattachement aux régions，c'^st ¿ 

l^ssenblée de la Santé q.u
r

il appartient d'en décider• 

Le Dr KARÜNARATNE propose la cloture du débats 

Cette motion est appuyée par le Dr DAENGSVANG et égalenant par le 

Dr HAYEK, 

Décision î Par 10 voix contre 3, avec 2 abstentions, la nction est adoptée. 

Le Dr DOROLIE' demande au Conseil d'approuver, comme il l'a demandé, la 

suppression de la nention qui est faite de la Nouvelle-Guinée dans le docunjant 

EB9/34 Add.l. 

« 

Décision î Par 14 voix contre 3, le Conseil approuve cette suppression. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner tout d'abord la dOTftn-

de du Gouvernement italien,, tendant à inclure le territoire de la Somalie, placé 

sous son administration, çians la Région de la Méditerranée orientale, à laquelle 

les territoires placés respectivement sous administrationsbritannique et française^ 

ont déjà été rattachés, puis la demande du Gouvernement danois tendant à l'inclu-

sion du Groenland dans la Région européenne. 

• . . ' • ‘ ' ' ' * 

Un débat prolongé s'engage, au cours duquel plusieurs nombres du Conseil 

p r i m e n t leur opinion, certains d'-entre eux estimant que le Conseil ne possède*pas 

« • • . ' • • • ^ • •• • 

encore assez d
1

 informations pour adresser une recommandation à As semblée de la 

Santé* 
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.Le Dr EâïEK, jugeant qu
r

il y a lieu d
f

étudier simultanément la (Question 

des deux territoires^ propose de recommander à l
1

Assemblée de la Santé d'accéder 

aux demandes présentées. 

Cette proposition est appuyée par Mr CALDERWOOD» 

Le Dr KARUNARATNE estime que le Conseil ne possède pas encore suffisаш-

mnt d
r

Inforinations sur le Groenland pour pouvoir prendre une décision et il pro-

pose que le Secrétariat soit invité à poursuivre l^xasien de la. question 荩t à 

faire rapport au Conseil， lors de la prochaine session» 

Cette proposition est appuyée par le Dr ALLTOOD-PAREDES qui suggère 

que- des inforrnations soient denandées au Gouvemenant danois» 

； L e DIRECTEUR GENERAL déclare que l'on ne possède actuelleœnt aucune 

donnée statistique concernant les relations économiques et autres entre le 

Groenland et l'Amérique du Nord, d'une part, et entre le Groenland et l
1

Europe^ 

d'autre part, mais，согаше сЬаош le sait, tous les autres contacts - relations 

culturelles, transports civils, etc»»» - sent orientés vers l
f

Europe• 

Le Dr HOJER propose que le Conseil recommande à 1
!

Assemblée de la Santé 

d'approuver la proposition relative au Groenland* 

Le PRESIDENT, estimant que les deux territoires doivent faire l
f

objet 

d
f

un exanien distinct, demande si le Conseil est disposé â recommander à l'Assena 

blêe d
f

accéder à la demande du GouvërnenBnt italien concernant, la Somalie. 

Décision : Le Conseil décide, à iJunanimité, de présenter cette recommandatám
e 



Le Dr HAÏEK maintient sa proposition tendant à inclure le Groenland 

dans la Région européenne et le PRESIDENT rot аюс voix les deux propositions, en 

commençant par la proposition du Dr KARUNARATNE visant un supplémant d'information. 

Décisions : 1) Par 9 voix contre avec 3 abstentions, la proposition du 

Dr Karunaratne est rejetée, 

2) Par 12 voix contre avec 2 abstentions, la proposition du 

Dr Наувк est adoptée, 

Le Professeur PARISOT occupe le fauteuil présidentiel, 

2. DISCUSSION TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 
1

1

 ordre du jour (Document EB9/S7) 

Le PRESIDENT rappelle que) conformèrent à la décision de 

Assemblée Mondiale de la Santé (résolution ТЩА4,9), selon laquelle 

techniques qui se sont déroulées au cours de sa session doivent continuer d'avoir 

.lieu lors des Assemblées ultérieures, le Conseil Exécutif, à sa huitiè^ session, 

a C h 0 i s i l e s s

幻
e t s ser

。nt étudiés pendant ces discussions, lors de la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution EB8R.24). Il ouvre le débat 
/ 4 / 

sur le document EB9/87, relatif à la préparation de ces discussions. 

Le Professeur CANAPERIA/faisant allusion aux deux questions que l'on 

e n V i S a g S d

'
e x a m L n e r

^
 f a i t

 observer que, si l'on propose de limiter chacun des 

groupes de discussion à vingt membres, il n'est fait aucune allusion, dans le do一 

C U m e n t

‘
 n i à l a c o

^
o s i t i o n d e c e s

 groupes, ni au genre de discussions. Il demande 

de plus amples informations à ce sujet
a 

í Point 6 de 

la Quatrième 

les discussions 



Le Dr CHU, Chef de la Section de l'Administration de la Santé publique, 

explique, à la demande du Président, que le document ne constitue qu'un bref rap-

port sur les mesures préliminaires qui ont été prises en vue des discussions 

techniquo3, conformément à la résolution adoptée par le Conseil lors de sa hui-

tième eession. Le premier jour sera consacré à montrer 1，• importance de la méde— 

cine préventive, du point de vue économique； le lendemain ou les jours suivants, 

des discussions plus détaillées s'engageront au sujet de la méthodologie de la 

protection, sanitaire sur le plan local. 

Un groupe de travail a été constitué en vue d'effectuer ces travaux 

préliminaires et, à la suite de ses débats, une circulaire a été adressée aux 

gouvernements pour leur donner des informations de base concernant la deuxième 

partie de la discussion envisagée. On espère que le Secrétariat aura reçu, d'ici 

fin de février, des réponses lui permettant de procéder à l'étude de la ques-

tion et d'établir un document et un ordre du jour provisoire qui seront soumis, 

pour examen et approbation, à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

qui serviront do base aux discussions techniques. 

En ce qui concerne le premier' point à examiner,. conformément au désir 

nettement exprimé par le Conseil de consacrer cette discussion à un exposé gêné-

r a l d e l a

 question et conpte tenu de l'expérience acquise lors de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de 1л Santé, on a suggéré de traiter au cours d'une séance spé-

ciale du soir, l'importance de la médecine préventive du point de vue économique》en 

prenait pour base la inonogr^iie du Professeur Шзкпг, »1e coût dsla maladie et le prix de la santé". 

Le groupe de travail a suggéré, en outre, d'inviter un ou plusieurs 

everts à parler des problèmes sociaux et économiques dans leurs rapports avec 

la santé publique, afin de compléter les informations fournies par la monographie. 



Le Dr Chu signale que la question du choix et du nombre des orateürs 

. à inviter ri'a pas été examinée» 

Le Professeur CANAFERIA, se référant à 1
1

avant-dernièr© phrase du rap-

port soumis au Conseil, demande comment seront répartis les groupes qui doivsnt 

se limiter à vingt membres, et coirbien de grmipes seront constitués. 

Le Dr CHU déclare que la décision de limiter les groupes à vingt reea-

bres est fondée sur l'expérience de la dernière Assemblée de la Santé, où l'on a 

constaté que dès groupes numériquement plus inportants ne permettaient раз un 

libre, échange de vues et une discussion spontanée, On prendra les dispositions né-

cessaires pour pouvoir réunir cinq groupes de vingt nombres chacun. Quant aux 

questions qui 1еш- seront assignées, elles dépendront des renseignenents fournis 

P
a

r les Etats Membres； c'est pourquoi il est inpossible de prévoir actuellement 

un,ordre du jour. On espère que toutes les informations seront parvenues d'ici la 

fin dé février, ce qui permettra au Secrétariat d'établir тш ordre du jour préli-

minaire, afin de le soumettre â l'Assemblée. 

Le Professeur CANAPERIA précise qu'il a été facile de subdiviser la 

question qui devait faire l'objet des discussions techniques, lors de la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé, en plusieurs parties à examiner par différents 

groupesj mais il ne voit pas comment on pourrait diviser le sujet dont il s'agit 
• ... 

actuellenienta : . 、 ， ： . ’ 、 • •、 
. . . . . . . . ’ . • 

Le Dr GONZALEZ reconnaît la justesse des observations du Professeur 

Canaperia, Il suggère q u 4 l serait possible de constituer des groupes de travail 

restreints, chargés d'examiner certaines questions, telles que la protection 



sanitaire des populations ruralesj tandis qu'xm groupe discuterait cette question, 

un autre pourrait examiner celle de la protection sanitaire des populations 

urbaines, La première est de la plus haute importance pour un grand nombre de 

pays, notamment pour les pays de l'Amérique latine, 

Le Dr BRAVO souligne l'importance des remarques du Dr Gonzalez et 

appuie sa proposition. 

Le Dr van den BERG fait observer qu'il y aurait plusieurs façons de ré-

partir entre les différents groupes le sujet à discuter* Tenant coup te de la pro-

position du Dr Gonzalez et du facteur linguistique
;
 il suggère la possibilité de 

constituer trois groupes, de langue anglaise, française et espagnole, dont chacun, 

soit dans son ensemble, soit divisé en deux sous-groupes^ étudierait la protec-

tion sanitaire a) des populations rurales et b) des populations urbaines» 

Le Dr HOJER propose d'approuver, sans amendement, le document actuelle-

ment à l'examen. Toutefois, il suggère que les groupes présentent des rapports et 

se réunissent en séance plénière à la fin des discussions techniques， en vue 

d'examiner ces rapports, 

Il est alors indiqué que telle est bien la procédure envisagée. 

Le Dr HURTADO souligne que les discussions techniques de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé se sont déroulées sur le plan administratif plutôt 

que sur le plan académique qui selon lui aurait été le plus fécond» Il 

constate avec satisfaction que le sujet choisi pour les discussions techniques qui 

doivent avoir lieu lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé est de na-

ture plus abstraite, ce qui permettra de l'aborder sous un angle plus académique. 



Il pense que la irieillaxire procédure serait que les exposés officiels et ceux des 

orateurs officiellement invités soient présentés- et discutés en séance piénièraj 

on pourrait ensuite créer des groupes chargés d
!

examiner les applications prati-

ques des théories exposées^ Le Dr Hurtado s'accorde, avec le Dr Gonzalez pour sou-

ligner l
!

iirç)ortance de Xa protection sanitaire dans les zones rurales； le 
» . ' • 

Venezuela est un excellent exenple du succès du la médecine préventive dans ces 

zones, notament pour ce qui est de la suppression du paludisme^ et la question 

principale dont s
f

occupera le premier Congrès sanitaire interaméricain qui doit 

se tenir cette année
5
 sera celle de la protection sanitairo dans les zones rura-

les. Le Dr Hurtado estime que les groupes participant aux discussions techniques 

ne devraient conprendre quù vingt inembres environ.. 

Le PRESIDENT se déclare persuadé que le Directeur général tiendra 

conpte des suggestions qui ont été faites, et prendra, en vue des discussions 

techniques^ des dispositions aussi satisfaisantes que celles qui avaient été 

prévues lors de la dernière Assemblée Mondiale de la Santés II reconnaît, avec 

le Dr Hô'jer et le Dr Hartado^ la nécessité de procéder à ces discussions techni-

ques en séance plénière^ et de créer également des groupes de travail* il sera 

ainsi possible d
T

obtenir des rapports sur les détails de la question, ainsi 

qu
4

un rapport sur 1
}

ensemble des débatft
0
 G

f

est pourquoi le Président propose de 

laisser au Secrétariat le soin de prendre les arrangements nécessaires pour orga^ 

niser les discussions techniques, mais il conviendrait do l
f

inviter à adresser 

aux membres du Conseil 1
T

ordre du jour provisoire aussitôt qu
1

 il sera établi, 

afin quails puissent presenfcer Imvô observations à ce sujets 



Le Dr PADUA demande si le Directeur général fera figurer dans lîordre 

du jour préliminaire une motion des maladies débilitantes telles que le paludisme 

et la tuberculose^ ainsi que de la malnutrition., Si le Dr Padua tient à faire pré-

cièer ce point
>
 c^est quîil si agit là de facteurs qui doivent influer sur le coût 

de la médecine préventive
 e
 Selon lui

5
 une évaluation du coût de la médecine préveri'-

tive doit non seulement tenir compte des frais que supporte un Etat pour maintenir 

sa population en bonne santé, mais encore du bénéfice qu^il retire d'une telle , 

politique^ sous forme d'une augmentation de la capacité de travail des individus• 

Le Dr CHU déclare que la circulaire avait précisément pour objet de de-

mander des informations concernant les dépenses afférentes aux services sanitaires 

locaux. On n*a pas eu 1丨intention de faire mention du paludisme, de la tuberculose 

et de la malnutrition en tant que tels
5
 mais ces points seront examinés dans le 

cadre des discussions concernant les services sanitaires locaux.. 

Le Dr GONZALEZ demande que ordre du jour provisoire soit adressé, non 

seulement aux membres du Conseil， mais aussi aux administrations sanitaires des. 

Etats Membres, afin que les délégués à l^Assemblée Mondiale de la Santé puissent；, 

à 11 avance, étudier avec attention les questions qui feront l^objet^ des discussions
P 

Il y a un autre point qu^il désirerait soulever : 1îadministration sanitaire du 

Venezuela n^a pas interprété la circulaire сошше signifiant que la réponse devait 

comprendre des renseignements sur des campagnes particulières contre la maladie； le 

Dr Gonzalez voudrait que le Secrétariat lui fournisse des éclaircisseneits sur ce point® 

Le Dr KARUNARATNE demande des précâsicns sur le coût des discusáms techniques о 

Le Dr CHU répond que U o n nîen connaît pas encore le chiffre exact, mais que 

les dépenses comprendront les frais de trois jours supplémentaires de session pour VPa-

semblée de la Santé, ainsi que les dépenses afiérenhes au séjour des orateurs invités
 e 



Le PRESIDENT déclare avoir été informé par le Secrétariat que celui-ci 

avait pris note du premier point soulevé par le Dr Gonzalez, Quant au second, il 

fera 11objet cHun examen attentif. Il propose d丨approuver le document EB9/87, étant 

entendu que le Directeur général tiendra compte des diverses suggestions et observa-

tions formulées à oe sujet» D. remarde le Dr Chu des renseignCTiaits qu'il vient de fournir. 

Décision : La proposition du Président est adoptée, 

3, PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES : Point 11 de lîordre du jour (Documents ЕВ?Д6, 
EB9/69, EB9/96, EB8/50) 

Le PRESIDENT annonce que le représentant des Nations Unies a demandé à 

faire un exposé sur cette question; il lui donne donc la parole• 

• Mr PICKARD, Section de Liaison, Office européen des Nations Unies, dé-

clare qu'en raison du grand intérêt que les Nations Unies portent aux problèmes 

démographiques (comme en témoignent ltactivité de la Commission de la Population et 

diverses autres mesures), le Secrétaire général a pensé que le Conseil Exécutif de 

lîOMS aimerait entendre un exposé sur la nature de cet intérêt* En conséquence, la 

División du Secrétariat des Nations IMbs qui est chargée des questLcns de pqjuûaticn a demandé è 
• ‘ 

l«un de ses membres, M, Haivor Gille, de se rendre à Genê浓 poor présenter ces eoçliisûms» 

M. GILLE, Fonctionnaire chargé des questions sociales, Division de la Po-

pulation, Nations Unies, se félicite de 11 occasion qui lui est offerte d'assister à 

cette séance du Conseil Exécutif et d'examiner les relations de travail qu'entre-
> 

tiennent 3J0MS et la Division de la Population dans le domaine de la population% 

Le Conseil Economique et Social des Nations Unies, lors de sa troisième session, 

a donné à la Commission de la Population le mandat suivant î 

"La Commission de la Population aura pour mandat dlorganiser des recherches 
et de donner des avis au Conseil sur : 



a) Les mouvements de la population, les facteurs connexes et les moyens 
d

1

 agir sur ces facteurs； 
b) les rapports entre les conditions économiques et sociales â'use part, et 

le mouvement démographique à
1

 autre part； 
c) Les mouvements de migration et les problèmes connexes； 
d) Toutes autres questions de population sur lesquelles soit les organes 

principaux ou subsidiaires des Nations Unies, soit les institutions 
spécialisées, désireraient obtenir des avis. 

L'OMS s'intéresse évidemment elle aussi à certaines catégories de problè-

mes démographiques, Pour éviter les chevauchements et en vue d'établir une collabo-

ration étroite, des échanges constants de correspondance ont eu lieu, à l'échelon 

âes secrétariats, entre la Division de la Population et l'OMS. 

La Division de la Population a présenté certaines suggestions au sujet 
* t 

âes relations futures âe travail entre les Nations Unies et l'OMS; ces suggestions 

portent sur trois points principaux : les études sur la mortalité, les études sur 

Xa fécondité et l'assistance technique. L'OMS se préoccupe des questions de morta-

lité en se plaçant du point âe vue âe la santé publique et du point de vue médical; 

les Nations Unies les considèrent en tant que facteur de l'évolution démographique 

et du point ae vue de leurs répercussions économiques et sociales. Une répartition 

précise des domaines de travail ne serait probablement pas pratique, mais on pour-

rait suggérer que l-'OMS et les Nations Unies concentrent respectivement leur inté-

rêt sur les points suivants : l'OMS procéderait à des études sur les causes de ma-

ladie et de décès ot sur les moyens de combattre la maladie et d'abaisser la morta-

lité, ces questions ressortissant essentiellement à la médecine et à l'hygiène pu-

blique ；les Nations Unies étudieraient l'influence de la mortalité sur les tendances 

démographiques, ainsi que les causes et les conséquences économiques et sociales 

des variations survenant dans la mortalité, ces études étant inséparables du pro-

gramme de recherches des Nations Unies coxicémant les aspects économiques et sociaux 

des problèmes démographiques. 



- • ‘ 

Les Nations Unies s
1

intéressent à la fécondité en tant que facteur imporv 

tant de changements démographiqmes j il semblerait conforme aux préoccupations géné-

rales de 1*0MS que celle-ci examinât les aspects médicaux et sanitaires âe la fécon-

dité. En conséquence^ on pourrait proposer la répartition euivante des fonction» : 

l^CMJS étudierait les problèmes sanitaires que pose une fécondité excessive, les 

aspects médicaux àes méthodes à appliquer pour la limitâtian des familles, ainsi 

que lee causes et le traitement de la stérilité； les Nations Unies étudieraient 

les facteurs sociaux, économiques et psychologiques qui affectent la fécondité， 

les répercussions des variations âe la fécondité sur les tendances démographiques 

et sur les conditions économiques et sociales, ainsi que les méthodes à appliquer 

pour mesurer l
f

efficacité des moyens (Je limitation des naissances. 

Dans le domaine dè l'assistance technique, la répartition des responsabi-

lités devrait être analogue à celle qui a été indiquée pour les domaines d
1

étude• 

Les deux organisations pourraient concentrer respectivement leur attention sur les 

points suivants : 1
!

0MS aiderait les gouvernements qui en feraient la demande à 

créer et à diriger des dispensaires où seraient domés des renseignemeîits et âee 

conseils sur les méthodes ant i с oncept i ormelie s et elle prêterait son assistance 

pour des expériences visant à déterminer Inefficacité de ces méthodes dû point de 

vue médical; les Nations Unies aideraient à réunir des renseignements fondamentaux 

d
1

 ordre social, économique et dénographique pour la détermination et 1
!

application 

de la politique démographique, s
1

occuperaient d
1

organiser 1
f

enregistrement des ré-

sultats qui seraient obtenus par les dispensaires éventuellement créée ou qui seraient 

roastatés lors d
1

 expériences entreprises avec l
1

 appui de 1
!

0MS, et fourniraient une 

assistance aux gouvernements pour analyser les données ainsi réunies. Il est évident 

que l
1

activité déployée dans ce domaine devrait être coordonnée entre les deux 

institutions de façon à constituer un projet uniqué. 
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M . Gille déclare qui il existe un grand nombre d丨études pour lesquelles 

la collaboration entre l'OMS et les Nations Unies présenterait une très grande 
‘ 1 

importance, et il se réfère à deux d'entre elles dont il a été fait mention dans 

le document ЕВ9Д6. La Commisstón de la Population a préconisé deux types 

d
»étude s à entreprendre a^ec le Gouvernement de l'Inde (voir document EB9/16, 

alinéas 1), 2)，au centre de la page 3). L'examen des statistiques disponibles 

n
r

a
 pas encore commencé. Des études sur' place sont en voie de préparation de-

puis quelque temps et seront entreprises sous forme d'enquêtes par sondages. 

Le lieu choisi pour ces enquêtes est l'Etat de Mysore. Cet Etat constitue une
 s 

entité géographique et politique homogène d'environ sept millions d'habitants, 

qui est représentative du développement agricole et industriel moyen de 1丨Inde. 

Actuelierrent, l'enquête s'étend seulement à certaines parties de i'Stat et ses 

résultats ne permettront donc pas d'évaluer les taux de natalité et de mortalité 

pour Xfensemble du territoirej toutefois, le Gouvernenent de l'Inde envisage ce 

projet сотшпе un projet continu at il est vraisemblable quo l'enquête sera étendue 

aux autres districts de Mysore dans un proche avenir. L'enquête générale com-

prendra trois séries d'enquêtes particulières, à savoir : une enquête sur les 

ménages, une enquête sur la fécondité et une enquête sur les villages. 

Les fins visées par l'enquête sur les ménages et les points sur les-

quels elle portera ont été exposés dans le document ЕВ9Д6 (pages 3 et 4) • 

Un essai préliminaire d'utilisation du questionnaire prévu pour cette enquête 

a eu lieu dans certains districts durant les mois d'août et do septembre 1951. 

Ц semble que les naissances et les décès ont été enregistrés avec une grande 

exactitude, mais on ne dispose pas encore du rapport final sur les résultats de 

cet essai. L'enquête proprement dite débutera en janvier 1952. Quant â l'enqaôte 

s u r
 la. fécondité, l'objet qu'elle poursuit a été exposé à la page 4 du 
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document EB9/16i on nobsra que l'on compte réunir des renssigiements détaillé s 

sur l'es grossesses successives des femmes touchées par l'enquête, sur les tenta-

tives faites en vus de limiter les naissances et sur la connaissance que pos-

sèdent les intéressées des méthodes de limitation des naissances. Cette enquête 

commencera sans doute le mois prochain ôt portera sur un groupe de femmes de 

18 à 35 ans qui n'ont été mariées qu
1

 une fois. On trouvera aux pages 4 et 5 

du document EB9/16 des précisions concernant enquêta sur les villages. 

La Commission ds la Population compte que l'sftquête effectuée dans 

l'Inde servira de modèle à plusieiars autres enquêtes analogues. Dans son 

rapport sur sa sixième session, qui a été adopté par 1g Conseil Economique et 

Social, Xa Commission a adressé la demande suivante au Secrétaire général : 

"Dans la limite des ressources disponibles) : Etudier la possibilité 

d'entreprendre des études analogues, à la demande d'Etats Membres et en 

collaboration avec le gouvernement des Etats en question, 1'UNESCO. 1'0Ш 

ef les autres institutions spécialisées et organisations.internationales 

intéressées, dans des régions où l'examen des problèmes démographiques pré-

sente une grande importance pour les programmes de développement économi-

que" (Section A, II, Paragraphe Í5 с)). 
« 

. ! ' . • . 
• ； , * 

Un.autre domaine dans lequel il convient de maintenir une collabora-

tion étroite entre les Nations Unies et l'OMS est celui des études-typea entrer 

prises dans l'Inde a-vec l'assistance de 1>0MS. (EB9/96) en vue de déterminer 

jusqu'à quel point' la méthode de s "période s de sécurité est efficace pour limiter 

les na is sanee s et est acceptée par leg populations. La,Division de la Population 

estime importanb de mesurer les résultats pour que 1>оп puisse savoir avec pré-

cision si cette méthode est susceptible d'être acceptée par les couples dans 

Les résultats d'une expérience de ce genre ne peuvent être soumis que 
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s'il existe un groupe tâmoin à côté du groupe sur lequel porte l'expérience
t
 II 

y a donc intérêt à choisir comme .groupe témoin un groupe de villages analogues à 

ceux dans lesquels vivent les couples qui participeront à 1
!

expérience; la compa-

raison des changements respectivement survenus dans les deux groupes montrera 

les résultats obtenus par cette méthode de limitation des naissances, 

Le Bureau des Nations Unies qui, sous la direction de Mr (Jiandrasekaran, 

est chargé des études sur la population dans. l
l

lnde
9
 aidera volontiers à choisir 

un groupe témoin pour les comparaisons et à établir la méthode d.
1

 analyse appropriée 

laais, come ses ressources sont limitée s, il pourra être nécessaire de faire appel 

à un complément (^assistance• 

Pour conclure, il est certain que 1»0MS et Inorganisation des Nati ois 

Unies tireront toutes deux benefice d^une collaboration active en matière d
!

étuîes 

démographique s • Il y aurait avantage à continuer d
f

 appliquer la' méthode qui a 

été utilisée pour la première fois à 1
!

 occasion du projet commun étude s sur la 

mortalité infantile, projet auquel chaque institution à participé pour les ques-

tions relevant de son domaine. La Division de la Population se félicitera de la 

contribution que 1
!

0MS pourra apporter à des études du genre de celle qui 曰st en-

visagée sur la mortalité dans ses rapports avec les tendances démographique s en 

Extrême-Orient ； réciproquement
 9
 elle est toute prête à donner sa collabpration à 

l^OMS pour l'établissement de rapport s traitant, par exemple, des répercussions 

démographiques des programmes de santé publique . Une coopération complète devrait 

être assurée par des consultations mutuelles lors de l'élaboration des plans, 

chaque fois que l
]

on a affaire à des projets qui risquent d'empiéter sur le champ 

d'activité de loutre institution* La Commission de la Population a déjà men-

tionné, à sa dernière session, un grand nombre de projets qui devraient être en-

trepris en consultation avec l'OMS (EB3/5〇，page 3)
 #
 On pourrait aussi examiner 

à nouveau les possibilités de collaborât ion qu丨 offrent les projets de zones de 

démonstrations sanitaires. 



Le PRESIDENT remercie M, Gillé de son intéressant exposé. Il rappelle 

que le Conseil Exécutif, dans sa résolution EBS.R56, a invité le Directeur 

général à étudier les aspects sanitaires des problèmes dénographiqües et que 

cette cyiestion est traitée dans divers documents. Les membres du Conseil ont 

certainement lu, dans les.rapports épidêmiologiques et démographique s, une 

série d'études intéressantes sur l'évolution des taux de morlialité et de 

natalité; le Président pense donc que la discussion peut être ouverte sur cette 

question» 

Le Dr ALIVISATOS estime que la question soumise au Conseil est de 

nature à affecter l'existence même de la race humaine; une décision officielle 

sur la façon <iont ces problèmes devraient être résolus dans une partie donnée 

du monde aura forcément des répercussions d'une portée générale. Le 

Dr Alivisatos félicite le Canité régional de l'Asie du Sud— Est du rapport 

qu'il a présenté, mais il estime devoir formuler une critique; à savoir que 

la question semble avoir été envisagée uniquement du point de vue de l'excédent 

des naissances. Le rapport souligne, à juste titre, que jusqu'au début du 

siècle actuel le taux de la natalité subissait presque uniquement 1'influenoo 

du taux de la mortalité. Depuis lors, divers autres facteurs sont intervenus. 

Il n'a pas été possible^ pour l
1

 instant j, de découvrir Ies I0Í3 qui régissent 

ces facteurs, mais il est certain que leur rôle est souvent plus considérable 

que celui de la baisse de la mortalité» Il faut en outre, dans ce domaine, 

tenir compte d'un autre facteur que l'on ne mentionne que rarement, c'est-à-

dire l'amrur ressenti pour les enfants, sentiment qui de tout temps a été 

particulièrement développé chez les races biologiquement fortes» L'action 

exercée psiv Xe taux de ш orteil i té e*t ceXle de s autres Í auteurs qui j ouent un 



rôle dans cette question ont une caractéristique ccenmune^ c^est quelles 

échappent au contrôle de l'individu; or, la principale proposition contenue 

dans le rapport vise précisánent à donner à 1
!

 individu le pouvoir de с ont rôle r^ 

à son gré
?
 le taux de la natalité; une telle proposition implique manifeste-

ment le renversement de ordre naturel des choses. 

excédent des naissances ne doit jamais être considéré en lui-même, 

car il convient de l'évaluer en fonction des probabilités de survie et de la * * 

durée moyenne de rie
#
 L

1

 accroissement de la longévité moyenne n
f

a pas été dû 

uniquement à la baisse de la mortalité infantile; il est aussi la conséquence 

d
l

une diminution de la morbidité ； or, il ressort des tables de survie que le 

rapport entre le nombre des enfants et celui des vieillards a diminué dans 

de nombreux pays, passant de 7 ou 8 enfants à 4 enfants pour une personne âgée; 

ce fait atteste manifestement un vieillissement de la population, tout parti-

culièrement dans les pays de civilisation avancée. Il se pourrait que intro-

duction de méthodes anti concepti onneIle s ait inévitablement pour conséquence 

un vieillissement de la race« Préconiser de telles méthodes chez les popula-

tions insuffisamment évoluée s équivaut à donner à celles-ci des armes pour se 

suicider. La seule façon satisfaisante de résoudre les problêmes démographiques 

consiste, de l
!

avis du Dr Alivisatos^ à élever le niveau de vie;- c
!

est là 

une méthode forcènent lente, mais qui, du moins,n'est pae contraire aux 

lois naturelles• 

Le Dr Alirisatos propose, en conséquence^ que la question de l^excès 

de la natalité soit étudiée en relation avec augmentation de la durée moyenne 

de vie dans les pays intéressés et compte tenu de la répartition de la popula-

tion par groupes d‘âge； grâce à des études de ce genre, on devrait trouver 

un moyen de réduire le taux des naissances sans porter atteinte à la force biolo-

gique du pays et sans accélérer le phénomène de vieillissement de la nnmilAti nn• 



• • . ‘ 
» . 

Le Dr HAYEK souligne que le Conseil a déjà examiné'la question, 

comme il ressort de la rêsolùtion EB8,R56； c'est là, sans aucun doute, un 

problème extrêmement important, qui présente deux aspects principaux, l'un 

médico-social, autre économique. Parlant du premier de ces aspects, le 
» • > 

Dr Hayek attire l'attention du Conseil sur les voeux exprimés par 1'Indian 

Planning Commission (pages 11 et 12 dv. document EB9/16). Ces voeux ont partiel-

• . , . . . . . .
 r 

lement reçu satisfaction et ce fait semble exclure tout recours à d* autre s 

'、•. .. . . . . 

moyens de lutte contre 1
!

accroissement excessif des populations» On peut toute-

fois douter qu
r

un accroissement démographique excessif soit la seule oause qui-

empêche les populations d
1

atteindre un niveau à
!

existence suffisaiment élevée 

Meme s
1

il s Agissait là d
f

un fait certain, on devrait se demander si la stéri-' 

. ' - ' • . . . . • • 

lisation et les mesures anti conoep t i onnelie s sont des méthodes'que 1
T

CMS‘ 

peut recommander. Personnellement， le Dr Hayek estime que ces méthodes doivent 

être re jetée s comme nuisibles à la santé de la femme et contraires aux lois" 

naturelles. Il est superflu d
!

exposer en détail les lésions que provoquent dans 

organisme féminin íes agents mécaniques et chimiques, mais il convient de 
• i 

rappeler que des troubles médico-psychiques résultent souvent de telles inter-
« . . 

ventions et que le systène nerveux tout entier se trouve fréquemment affecté» 

. * ' . 

Les pratiques anticonceptionnelles amènent les couple s à perdre de vue le 
..•• ‘ • .... . « , . . . “ 

but véritable de leur union et si, malgré les précautions prises> une grossesse 

survient, ils n^ésitent pas à envisager un avortementa 

Indépendamment de ces considérations, il ne faut pas oublier que ces 

pratiques compromettent la dignité de union de l'homme et de la femme
y
 et 

quelles ravalent cette union au niveau de Xa satisfaction d
!

un instinct, en 

sorte que le fondement véritable du mariage est détruit, le plaisir physique 

remplaçant le devoir familial* Ce n ^ s t pas là une entreprise à laquelle 



l
1

Organisation devrait prêter son оoneours» Même si l
1

expérience de limitation 

nTimérique de la famille aboutit dans 1
f

Inde aux résultats escoirptês, il n
f

y 

aura là nul motif de satisfac&ion» Au lieu d'enseigner aux hommes à frustrer 

la nature,, on devrait s Efforcer de fortifier leur volonté afin qu'ils puissent 

pratiquer la continence périodique suivant la méthode dite des "périodes de 

sécurité" - qui ne emporte aucune répercussion ；nocive 一 lorsqu
r

il est néees-

saire de restreindre le nombre des naissances pour des raisons d^ordre écono-

mique, médical ou social. 

Examinant l'aspect économique du problàne, le Dr Hayek estime qu^il 

n
f

est pas exact de dire que l
f

accroissement de la population dépasse les 

possibilités de production, bien que dans certaines régions le lythme des 

naissances se soit accru plus rapidement que l
1

essor économique• La situation 

économique des pays insuffisamment développés est incontestablement moins favo-

rable quelle ne devrait l
l

être, compte tenu des richesses qui existent en 

puis sanee
 v
 mais c

f

est là une situation due principalement à des obstacles 

ordre financier ou matériel tels que le manque de capitaux nécessaires ou la 

monopolisation de la fortune entre les mains V u n petit nombre de persormes• 

Il existe certainement des sources naturelles et artificielles de production 

qui pourraient encore être exploitées et même une population plus nanbreuse 

pourrait atteindre un niveau de vie plus' élevé si l
1

assistance des institu-

tions spécialiséesj des autorités nationales et les organisations philantro-

piques se concentraient sur la diffusion de l
1

instruction et sur l'amélioration 

de la situation économique et sociale générale, Les efforts qui ont déjà été 

accomplis montrent ce qui pourrait être réalisé, Le problène n
!

est donc pas 

de caractère purement matériel : il est également moral, La limitation des 

naissances^ si aile est nécessaire dans certains pays, devrait être obtenue 



par des moyens qui ne sont pas contraires à la nature, mais pour élever le 

niveau d'existence de ces populations, il est indispensable de recourir à 

d
1

autres méthodes• Le Dr Hayek pense qu
!

il conviendrait^ pour étudier ces 

problèmes, de créer un Comité mixte d^expert3 provenant de tous les organisnies 

intéressés : Commission de la Population des Nations Unies, UNESCO- OIT^ 

Bureau de l^Assistanc© technique et Conseil Economique et Social* En conclusion^ 

il soumet au Conseil Exécutif le projet de résolution suivant t 

"Le- Conseil Executif 

Se référant à sa résolution précédente EB8»R56, qui traite des 

problèmes démo graphique s
 9 

Considérant l
1

importance de ces questions, 

PREND ACTE des documents EB9/16 et EB9/96, qui contiennent les 

informations fournies par le Directegénéral5 

EWITE 1© Directeur général à faire au Conseil un rapport détaillé 

sur l'aspect techniqiie du problème de la limitation volontaire des nais-

sances; 

RROPOSE^ en nême temps^ à Assemblée Mondiale de la Santé de recom-

mander aux Nations Unies, particulièrement à l^ECOSOC, que cette question 

soit étudiée activentent en collaboration avec les institutions spécialisées 

“ intéressées, et de suggérer au Conseil Economique et Social l
f

institution 

dlxm- comité mixte d
f

experts^ choisis par les Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées en cause," 

le Professeur CANAEERIA déclare que V o m semble se trouver maintenant 

à un tojurnant de sa politique sanitaire et est appelée à prendre
>
 dans une qœstion 

fort aè f-icate
3
 une décision importante qui aura, sans aucun doute, des réper-

cussiu/iio considérables» Sans vouloir pousser plus loin examen du document 

EB9/3¿> dont les orateurs précédents ont déjà parlé, il se bornera à formuler 



une observatior" On parle dans ce document de la stérilisation comme méthode anti-

conceptionnelle . O r , la stérilisation n'est pas seulement en conflit avec les 

croyances de nombreux pays qui la regardent comme un attentat à l'intégrité de la 

personne humaine
>
 mais encore elle évoque le souvenir de pratiques qui avaient été 

instaurées pour des raisons non point médicales, mais raciales et politiques» Le 

Professeur Canaperia désire, рощ： sa part, traiter de l'aspect juridique et consti-

tutionnel de la question. Une proposition visant à constituer un coM.té d
1

 experts 

pour procéder à l'étude des problèmes démographiques roondiaux et, eri particulier, 

de ceux posés par l'accroissement excessif de la population avait été soumise â la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui l'a rejetée par ？0 voix contre 1， 

après une discussion prolongée. L'opinion générale de l'Assemblée sur ce point a 

été très nette, ainsi que l'on peut s'en rendre compte par le résumé des débats qui 

figure dans les Actes officiels No 28. Il a été déclaré que la limitation volontai-

re des naissances est contraire aux croyances de nonbreuses nations et que cette 

question n'est pas seulement d'ordre sanitaire, car elle conporte de nombreux as-

pects sociaux, moraux^ économiques et politiques. Or, dans le document soucis au 

Conseil， il est indiqué q\ie l'OMS a entrepris) en collaboration avec le Gouvernement 

de l'Inde^ une étude— pilote sur la limitation volontaire des naissances； cela paraît 

surprenant, étant donné le sentiment clairement manifesté par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, Dans ces conditions, le Professeur Canaperia estime que le 

Conseil n'est pas en mesure de prendre ше décision et la question doit être ren-

voyée à l
1

Assemblée, La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a chargé l'OMS de 

collaborer avec les Nations Unies pour l'étude des problèmes démographiquesj cela ne 

veut évidemment pas dire que l'OMS doive prendre dans ce domaine une attitude qui 

s'écarte du désir exprimé par l'Assemblée. Le Professeur Canaperia déólare par con-

séquent ne pouvoir approuver le projet de résolution présenté par le Dr Hayek et de— 

mande que le Directeur général soumette à l'Assemblée de 3a Santéш rapport détafOé air cette 

question, 
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Divers orateurs ayant demandé que la discussion soit ajournée ；Jusqu'à 

ce que l'exposé fait par M« Gills soit distribué sous forme écrite, il est 

proposé que cet exposé soit intégralement reproduit dans un documenté Mise 

aux voix’ cette proposition est re jetée. Une autre proposition tendant à ce 

qu
r

un bref résum5 d© l^exposê soit distribué est également re jetée. H est 

finalement, décidé que la partie corre pondante du procès-verbal de la séance 

sera reproduite dans un document de travail qui servira de base à la discussion 

lorsque celle-ci reprendra sur cette question； 

Le PRESIDENT remercie ensuite lea représentants des Nations Unies 

de la contribution qu
r

ils ont apportée à la discussion; Vattention avec 

laquelle le Conseil a examine la question prouve l
f

intérêt qu'il y attache, 

ainsi que son vif désir d
1

 aide r. à trouver une solution^ . 

(Voir suite de la discussion à la dix—huitième, séance, section 1) 

La séance est levée à 13 h« 10. 
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Le Dr BRAVO assume la présidence pendant la première partie de la séance. 



Le Dr BRAVO, Vice-Président^, occupe le fauteuil présidentiel pendant 

la suite du débat sur le potot 38 de l'ordre du jour, commencé lors de la séance 

précédente， 

RATTACHEMENTS AUX REGIONS : Demandes concernant la Nouvelle-Guinée néerlan-
daise, le Groenland et la Soimlie italienne : Point 38 de 1'ordre du jour 
(Documents EB9/34 et ЕЮ/34 Add.l) 

A la ̂ demande du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ 

résume le débat de la séance précédente^ la question s'est posée de savoir s'il 

convenait d'examiner ensemble ou séparément les demandes de rattachenent aux ré-

gions , concernant la Nouvelle-Guinée néerlandaise, le Groenland et le territoire 

de la Somalie sous administration italienne, 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laê't, précise que le 

Gouvernement néerlandais n'a adressé.au Conseil aucune demande concernant la 

Nouvelle-Guinée, mais seulement une lettre attirant son attention sur un aalen-

tendu au sujet de Surinam. Etant donné que la Nouvelle-Guinée a été incluse, dès 

le début, dans la Région du Pacifique occidental, le Conseil n'a pas s discuter 

cette question, ni à prendre de décision. 

be Dr PADUA
?
 Président du Comité régional du Pacifique occidental^ con-

firme la situation en ce qui concerne la Nouvelle-Guinée, 

Le Dr TOGBA suggère qu'il pourrait etre utile, pour discuter la question 

du rattachement, aux régions, de pays dont la situation géographique exacte n'est 

peut-être pas très familière à tous les menbres du Conseil^ que le Secrétariat 

mette à sa disposition une carte appropriée. 



be Dr DOROLLE, après avoir mentionné la carte des régions qui figure 

dans les Actes officiels No 30^ signale que le Dr Togba, en demandant une carte， 

a attiré l'attention sur une méprise que le'Secrétariat a commise en souiœttant 

la question de la Nouvelle-Guinée et il demande que l'on supprime dans le docu-

nent EB9/34 Add.l la mention qui y est faite de ce territoire. 

Mr CAIDEmYOOD, suppléant du Dr Brady, suggère, étant donné les explica-

tions fournies par le Directeur général adjoint, que le Conseil décide de prendre 

acte de la lettre du Gouveraement néerlandais at d'inviter le Directeur général à 

en accuser réception. 

.Le Dr AII.W00D-PAREDES demande si le Conseil, confornément à la résolu-

t i o n d e l a

 dernière Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels No 13, page З31) 

et aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, n'aurait pas dû consulter 

le Comité régional jjour savoir si le territoire en question doit continuer à 

faire partie de la Région du Pacifique occidental. Si son interprétation de 

l'article 47 est exacte, il demandera au Conseil de tenir compte de la résolution 

d e  l a

' dernière Assemblée Mondiale de la Santé et des droits des territoires non 

autonomes lorsqu'il prendra des -décisions sur les rattachements aux régions, 

A la demande du Président, M. ZARB, Chef du Service juridique, expose 

dans quelles conditions la Première Assemblée Mondiale de la Santé a créé une соя;-

mssion principale du Siège et de l'organisation régionale, chargée de déterminer 

les différentes régions géographiques et les pays qui devaient y §tre rattachés, 

Le rapport de cette commission figure dans les Actes officiels N0 13, pages 330 

et 331, 



La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a également examiné cette 

question et a apporté certaines modifications aux rattachements initiaux г par 

exenple la Grèce a été, sur sa demande^ transférée de la Région de la Méditerra-

née orientale à la Région européenne
 г 

La TroisiènB Assemblée‘Mondiale de la Santé n'a pris aucune mesure à 

cet égard》 sauf en ce qui concerne les nouveaux Membres de 1'Organisation» 

C'est pourquoi il senble que la répartition géographique effectuée par 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé, avec ces modifications et additions, 

puisse être considérée сошпе ayant été généralement acceptée, 

la Dr ALLWOOD-PAREDES déclare qu'il éprouve encore des doutes à ce su-

jet et qu
?

à son avis, il y aurait lieu^ avant de décider du rattachement d'iin pays 

à une région, de consulter les Comités régionaux et de tenir coupte de leur opi-

nio n^ confornément au paragraphe 4 de la résolution de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé (Recueil des docuronts fondamentaux, troisième édition, page 23). 

M» ZARB .fait observer qu'il appartient exclusivement à 1 ̂ Assemblée Mon-

diale de 1д Santé de déterminer les régions géographiques 一 sous réserve de revi-

sion, conformément à 1丨article 44 de la Constitution. 

Il ne fait aucun doute que toute autorité ayant coirpétence pour ejipri-

пвг une opinion》par exemple., les Etats Membres, le Conseil Exécutif et les Comi-

tés régionaux, peut donner des avis à l'Assemblée Mondiale de la Santé sur la dé-

termination des régions géographiques: Les Comités régionaux peuvent exprimer leur 

opinion par intermédiaire des délégués représentant., à l'Assemblée de la Santé, 

les Pays Membres de ces Conatos. 



Le Dr DCBOLLE déclare que les précisions juridiques fournies par 

M, Zarb aideront le Conseil â se former ше opinion. 

Répondant au Dr Allwood-Paredes, il déclare qne si le Conseil avait dé-

siré connaître l'opinion du Comité régional, ce qui, comme M. Zarb l'a expliqué, 

n'est pas pour lui une obligation, il aurait pu l'obtenir lors de la dernière ses-

sion du Comité régional du Pacifique occidental^ à laquelle participaient des 

fonctionnaires néerlandais représentant la Nouvelle-Guinée, et au cours de la-

quelle ces fonctionnaires ont voté, sans élever aucune objection contre 1
1

inclu-

sion du. territoire dans cette région. 

Le Dr AffiïOOD-P/JŒDES se déclare satisfait des explications du Directeur 

général adjoint. 

Le Dr HURTADO fait observer que le Dr AllwoocWParedes a fait allusion à 

un texte particulier qui exige une interprétation exacte# L'interprétation juridi-

que peut §tre différente^ irais, à son avis, l'interprétation littérale ne laisse 

aucun doute sur ce. point s il est nécessaire^ avant de prendre une décision, de 

consulter les Comités régionaux* 

Il estime que ce point appelle un examen plus détaillé et que la 

question posée par le Dr Allwood-ParedGs n'a pas reçu de réponse satisfaisante
# 

te Dr Hurtado conclut en dóclarant qu
?

il ne demande pas^ pour les ré-

gions, un droit supplémentaire, mais l'observation des droits qui leur ont été 

e^jressémsnt conférés par l'Assemblée Mondiale de la Santé dans une résolution. 

Le Dr ЕЮЮЫлЕ fait remrquer que la question soulevée concerne les 

droits et obligations des Membres associés et des autres territoires. Le Conseil 

Exécutif est invité â présenter un rapport, conformément aux dispositions du 



paragraphe 4 de la page 23 du Recueil des documents fondamentaux (troisièiœ édi-

tion)
P
 La question des droits et obligations des Membres associés a été soumise 

au Conseil sous le point 37 de l'ordre du jour, et le document dont il a déjà 

été saisi au cours de la séance précédente (EB9/5), et où l'on envisage la possi-

bilité de reviser les droits et obligations des Membres associés et des autres 

territoires, a été approuvé sans diseussions le Conseil a estimé en effet qu'il 

ne possédait pas encore une expérience suffisante sur ce point pour adresser à 

l'Assentolée Mondiale de la Santé une recommandation quelconque tendant à modifier 

les dispositions actuelles. 

En vertu du Règlement intérieur du Conseil, il faudrait, pour rouvrir 

la question, recueillir une majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT déclare que le paragraphe du Recueil des documents fonda-

mentaux, auquel a fait allusion le Dr Dorolle, semble indiquer clairemsnt que le 

Conseil Exécutif a le droit, et même l'obligation, d'exprimer son opihibn sur la 

question< 

Le Dr JAFAR denande si la question des droits des territoires non auto-

nomes a été examinée à nouveau depuis l'adoption de la décision de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé. Se référant à la page 22 du Recueil des docuiœnts 

fondamentaux, il déclare qu'il ressort du préambule que ce texte visait primiti-

vementf en vertu de la Constitution^ à accorder certains droits à ces territoires, 

Mr CALDERWOOD craint qu'il ne se soit produit une confusion entre deux 

questions distinctes, L'article de la Constitution cité par le Dr Allwood-Paredes 

se rapporte aux droits des Membres associés ou des territoires autonones vis-à-vis 

des Comités régionaux, ce qui est très différent de la question du rattachement 



des pays aux régions, La première question est réglée par la résolution de Xa 
• ‘ * « • 

DeuxiènE Assemblée Mondiale de la Santé à laquelle le Dr Dorolle a fait allusion 

et qui, ainsi que le Conseil en a décidé à la séance précédente, n
r

exige, pour le 

noment, aucune revision. Quant à la question du rattachement aux régions, c'est à 

l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'en décider» 

Le Dr KARUNARATNE proposé la clôture du débat. 

Cette motion est appuyée par le Dr DAENGSVANG et également par le 

Dr HAÏEK. 

i 

Décision : Par 10 voix contre 3, avec 2 abstentions, la motion est adoptée. 

Le Dr DCfîOLLE demande au Conseil d'approuver, coirme il l'a demandé, la 

suppression de la mention qui est faite de la Nouvelle-Guinée dans le document 

EB9/34 Âdd,l. 

Décision : Par 14 voix contre 3, le Conseil approuve cette suppression. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner tout d'abord la dee»n-

de du Gouvernement italien, tendant à inclure le territoire de la Somalie, placé 

sous son administration, dans la Région de la Méditerranée orientale, à laquelle . 

les territoires placés respectivement sous administrationsbritannique et française, 

ont déjà été rattachés, puis la demande du Gouvernement danois tendant à l'inclu-

sion du Groenland dans la Région européenne. 

Un débat prolongé s'engage, au cours duquel plusieurs membres du Conseil 

expriment leur opinion, certains d'entre eux estimant que le Conseil ne possède pas 

encore assez d ' informations pour adresser m e reco manda tion à l'Assemblée de la 

Santë, ' •. 



Le Dr HAÏEK, jugeant qu'il y a lieu d
1

 étudier siraultanénfânt la question 

des deux territoires, propose de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accéder 

aux demandes présentées» 

Cette proposition est appuyée par Mr CALDERWOOD. 

Le Dr KARUWARATME estime que le Conseil ne possède pas encore suffisam-

ment d'informations sur le Groenland pour pouvoir prendre une décision et il pro-

pose que le Secrétariat soit invité à poursuivre l'examen de la question et à 

faire rapport au Conseil^ lors de la prochaine session. 

Cette proposition est appuyée par le Dr AIXWOOD-PAEEDES qui suggère 

que des informations soient demandées au. Gouvernoment danois. 

Le DIREpTEUR GENERilL déclare que l'on ne possède actuellement аисше 

donnée statistique concernant les relations économiques et autres entre le 

Groenland et l'Aiœrique du Nord, d'une part^ et entre le Groenland et 1'Europe, 

d'autre part, mais, comme chacun le sait, tous les autres contacts 一 relations 

culturelles, transports civils, e t c… - S o n t orientés vers 1'Europe« 

Le Dr HOJER propose que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé 

d'approuver la proposition relative au Groenland* 

Le PRESIDENT, estimant que les deux territoires doivent faire l»objet 

d'un ехашп distinct, demande si le Conseil est dispose à recommander à l'Assem-

blée d
;

accéder à la demande du GouvBrnement italien concernant la Somalie, 

Décision : Le Conseil décide^ à l'unanimité^ de présenter cette recomnandaticn. 
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Le Dr' HAÏEK maintient sa propositioh tendant à inclure le Groenland 

dans. la Région européenne et le PRESIDENT met aux voix les deux propositions, en 

consnençant par la proposition du Dr KARUNARATNE visant un supplément d'informtion. 

Décisions î Par 9 voix contre 2, avec 3 abstentions, la proposition du 

Dr Karunaratne est rejetée. 

Par 12 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposition du 

Dr Hayek est adoptée. 

Le Professeur PARISOT- occupe le fauteuil présidentiel. 

2
t
 DISCUSSION TECHNIQUE LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE Lñ. SANTE : Point 6 de 

1
1

crdre du jour (Docunent EB9/87) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément â là décision de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé (résolution 11iHA4
e
9)> selon laquelle les discussions 

techniques qui se sont déroulées au cours de sa session doivent continuer d
1

avoir 

lieu lors des Assemblées ultérieures, le Conseil Exécutif, à sa huitième session, 

a choisi les sujets qui seront étudiés pendant ces discussions, lors de la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution E28R,24). Il ouvre le débat 

sur le document EB9/87, relatif à la préparation de ces discussions. 

Le Professeur CANAPERIA, faisant allusion aux deiuc questions que l'on 

envisage d'exaniner, fait observer que, si l'on propose de limiter chacun des 

groupes de discussion à vingt nombres, il n'est fait aucune allusion, dans le do-

cument, ni à la composition de ces groupes, ni au genre de discussions. Il demande 

de plus anples informations à <?e sujet» 



Le Dr CHU, Chef de la Section de l'Administration de la Santé publiquej 

expliquej, à la demande du Président^ que le document ne constitue qu'un bref rap-

port sur les mesures préliminaires qui ont été prises en vue des discussions 

techniques, conformément à la résolution adoptée par le Conseil lors de sa hui-

tième session» Le premier jour sera consacré à montrer 1'importance de la méde-

cine préventive, du point de v\io écono^iojiG； le londomain ou 1_es jours suivants^ 

des discussions plus détaillées s'engageront au sujet de la méthodologie de la 

protection sanitaire sur le plan locale 

Un groupe de travail a été constitué en vue d'effectuer ces travaux 

prélirànaires et- à la súite de ses débats, une circulaire a été adressée aux 

gouvernements pour Xeur donner des infornations de ba.se concexnant la deuxièrae 

partie de la discussion envisagée
0
 On espère que le Secrétariat aura reçu； d'ici 

la fin de février
д
 des réponses lui permettant de procéder à étude de la ques-

tion et d'établir un document et un ordre du jour provisoire qui seront souiuLs^ 

pour G:KiEon et approbation,, à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, et 

qui serviront de base aux discussions techniques, • 

En ce qui concerne le premier point à examiner, conformément au désir 

nettement exprimé par le Conseil de consacrer cette discussion à un exposé gene-

ral de la question et conpte tenu de l'expérience acquise lors de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé， on a suggéré de traiter au cours d'uno séance spé-

ciale
 d u

 soir， l'inportance de la médecine préventive du point de vue économique〉 

en prenant pour base la monographie du Professeur Winslow, 

Le groupe de travail a suggéré, en outre^ d'inviter un ou plusieurs 

experts à parler des problèmes sociaux et.économiques dans leurs rapports avec 

la santé publique, afin de compléter les informations fournies par la monographie 



Le Dr Chu signale que la question du choix et du nombre des orateurs 

à inviter n
f

a pas été examinée» 

Le Professeur CANÂPERIA^ se référant à 1'avant-dernière phrase du rap-

port soumis au Conseil, demande соrament seront répartis les groupes qui doivent 

se limiter à vingt membres, et combien de groupes seront constitués
B 

Le Dr CHÜ déclare que la décision de limiter les groupes à vingt mem-

bres est fondée sur l'expérience de la dernière Assemblée de la Santé, où l'on a 

constaté que des groupes raimériqueœnt plus inportants ne permettaient pas un 

libre échange de vues et une discussion spontanée. On prendra les dispositions né-

cessaires pour pouvoir révmir cinq groupes de vingt irembres chacun
ü
 Quant aux 

questions qui leur seront assignées， elles dépendront des renseignements fournis 

par les Etats Membresj c'est pourquoi il est inçossible de prévoir actuellement 

un ordre du jour. On espère que toutes les informations seront parvenues d'ici la 

fin de février^ ce qui perirettra au Secrétariat d'établir un ordre du jour préli-

minaire, afin de le soumettre â l'Assemblée, 

Le Professeur CMAPERIA précise qu'il a été facile de subdiviser la 

question qui devait faire l'objet des discussions techniques, lors de la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé, en plusieurs parties à examiner par différents 

groupesj mais il ne voit pas comment on pourrait diviser le sujet dont il s'agit 

actuellen^nt. 

Le Dr GONZAIEZ reconnaît la justesse des observations du Professeur 

Canaperia« Il suggère qu'il serait possible de constituer des groupes de travail 

restreints^ chargés d'examiner certaines questions, telles que la protection 



sanitaire des populations ruralesj tandis qu'un groupe discuterait cette question, 

u n a u
tre pourrait examiner celle de la protection sanitaire des populations 

urbaines. La première est de la plus haute importance pour un grand nombre de 

pays, notamment pour les pays de l
1

Amérique latine. 

Le Dr BRAVO souligne l'importance des remarques du Dr Gonzalez et 

appuie sa proposition, • 

Le Dr van den BERG fait observer qu'il y aurait plusieurs façons de ré-

partir entre les différents groupes le sujet à discuter, Tenant conpte de la pro-

position du Dr Gonzalez et du facteur ltaguistique, il suggère la possibilité de 

constituer trois groupes^ de langue anglaise, française et espagnole, dont chacun, 

soit dans son ensemble, soit divisé en deux sous-groupes, étudierait la protec-

tion sanitaire a) des populations rurales et b) des populations urbaines. 

Le Dr HOJER propose d'approuver, sans amendement, le document actuelle-

ment à l'examen. Toutefois^ il suggère que les groupes présentent des rapports et 

se réunissent en séance plénière â la fin des discussions techniques, en vue 

d'examiner ces rapports. 

Il est alors indiqué que telle est bien la procédure envisagée. 

Le Dr HURTADO souligne que les discussions techniques de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé n'ont guère eu un caractère académique, alors que 

cela aurait dû constituer, selon lui, l'un de leurs aspects les plus utiles. Il 

constate avec satisfaction que le sujet choisi pour les discussions techniques qui 

doivent avoir lieu lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé est de na-

ture plus abstraite, ce qui permettra de l'aborder sous un angle plus académique. 



Il pense que la meilleure procédure serait que les exposés officiels et ceux des 

orateurs officiellement invités soient présentés et discutés en séance plénière; 

on pourrait ensuite créer des groupes chargés d
1

examiner les applications prati-

ques des théories exposées• Le Dr Hurtado s
1

 accorde avec- le Dr Gonzalez pour sou-

ligner 1
1

inportance de la protection sanitaire dans les zones rurales； le 

Venezuela est un excellent exenple du succès, de la médecine préventive dans ces 

zones, notaranent pour ce qui est de la suppression du paludisme, et la question 

principale dont s
1

occupera le premier Congrès sanitaire interaméricain qui doit 

se tenir cette année, sera celle de la protection sanitaire dans les zones m r a -

les» Le Dr Hurtado estime que les groupes participant aux discussions techniques 

ne devraient conprendre que vingt nombres environ• 

Le PRESIDENT se déclare persuadé que le Directeur général tiendra 

conpte des suggestions qui ont été faites^ et prendra^ en vue des discussions 

techniques, des dispositions aussi satisfaisantes que celles qui avaient été 

prévues lors de la dernière Assemblée ifondiale de la Santés II reconnaît^ avec 

le Dr Hô'jer et le Dr Hurtado^ la nécessité de procéder à ces discussions techni-

ques en séance plénière, et de créer également des groupes de travail； il sera 

ainsi possible d'obtenir des rapports sur les détails de.la. question多 ainsi 

qu
r

un rapport sur l
f

ensemble des débats, C ^ s t pourquoi le Président propos© de 

laisser au Secrétariat le soin de prendre les arrangements nécessaires pour orga-
* - * • » 

niser les discussions techniques^ m i s il conviendrait de l
f

inviter à adresser 

aux menibres du Conseil l
f

ordre du Jour provisoire aussitôt qu'il sera établi^ 

afin qu
1

ils puissent présenter leurs observations à ce sujet» 



be Dr PADUA denande si le Directeur général fera figurer dans l'ordre du 

jour préliminaire une notion des maladies débilitantes telles que le paludisme et 

la tuberculose, ainsi que de la mlnutrition. Si le Dr Padua 'tient à faire préciser 

ce point, c'est qu'il s'agit là de facteurs qui doivent influer sur le coût de la 

médecine préventive. Selon lui, une évaluation des frais en question, doit se fonder, 

en termes ra?nétaires, sur les frais supportés par les particuliers, d'une part) et 

par l'Etat, d'autre part. 

Le Dr CHU déclare que la circulaire avait précisément pour objet de deman-

der des informations concernant leg dépenses afférentes atix services sanitaires lo-

caux. On n
(

a pas eu l'intention de faire mention du paludisme, de la tuberculose et 

de la malnutrition en tant que tels, mais ces points seront examinés dans le cadre 

des discussions concernant les services sanitaires locaux. 

Le Dr GONZALEZ demande que l'ordre du jour provisoire soit adressé, non 

seulement aux mentores du Conseil, mais aussi aux administrations sanitaires des 
- » 

Etats Membres, afin que les délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé puissent, à 

l'avance, étudier avec attention les questions qui feront l'objet des discussions. 

Il y a un autre point qu'il désirerait soulever s l'administration .sanitaire, du 

Venezuela n'a pas interprété la circulaire comiœ signifiant que la réponse devait 

conprendre des renseignements sur des cairpagnes particulières contre la maladie j le 

Dr Gonzalez voudrait que le Secrétariat lui fournisse des éclaircissements ая- ce point. 

Le Dr KARUNIRATNE demande des précisions sur le ccut des discussions techniques. 

Le Dr CHU répond que l'on n'en connaît pas encore le chiffre exact, mais 

que les dépenses comprendront les frais de trois jcairs supplémentaires de sgssionpur 

l'Assemblée de la Santé, ainsi que les dépenses afférentes au séjour des orateurs 

invités. 



, ... \ . 

Le PRESIDENT déclare avoir été informé par le Secrétariat que celui-ci 

avait pris note du premier point soulevé pàr le Dr Gonzalez. Quant au second, il fe-

ra l'objet d'un ехапвп attentif. Il propose d'approuver le document EB9/87, étant 

entendu que le Directeur général tiendra conpte des diverses suggestions et observa-

tiens fornsilées à ce sujet. Il remercie le Dr Chu des renseignements qu ' il vient de fotirnir. 

Décision Î La proposition du Président est adoptée• • 
11111

 r . . . 

3. PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES î Point 11 de 1'ordre du jour (Documents EB9/16, 

ЕШ/69, EB9/96，БВ8/50) 

Le PRESIDENT annonce que le représentant des Nations Ifoies a demandé â 

faire un exposé sur cette questionj il lui donne donc la parole. 

Mr PICKABD, représentant des Nations Unies, déclare qu'en raison du grand 

intérêt que les Notions Unies portent aux problèmes démographiques (coirnie en témoi-

gnent l'activité de la Commission de la Population et diverses autres mesures), le 

Secrétaire général a pensé que le Oonseil Exécutif de l'OMS aimerait entendre un ex-

posé sur la nature de cet intérêt. En conséquence, la Division du Secrétariat des 

Nations Unies qui est chargée des questions de population a demandé à l'un de ses 

membres, M. Halvor Gillé, de se rendre à Genève pour présenter ces explications. 

M» GILLE, Fonctionnaire chargé des questions sociales, Division de la Po-

pulation, Nations Unies, se félicite de l'occasion qui lui est offerte d'assister à 

cette séance du Conseil Exécutif et d'examiner les relations de travail qu'entre-

tiennent l'OMS et la Division de la Population dans le domaine de la population. Le 

Conseil Economique et Social des Nations Unies, lors de sa Troisième Session, a 

donné à la Conmission de la Population le mandat suivant : 

"La Commission de la Population aura pour mandat d'organiser des recherches et 
de donner des avis au Conseil sur t 
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Les mouvements de la population, les facteurs cpnnexes et les moyens 

d'agir sur ces facteurs; 
les rapports entre les conditions économiques et sociales â une part, et 
le mouvement démographique à

1

 autre part； 
Les mouvements de migration et les problèmes connexes； 
Toutes autres questions âe population sur lesquelles soit les organes 
principaux ou subsidiaires des Nations Unies, soit les institutions 
spécialisée场 désireraient obtenir des avis. 

L
i

0
MS s«intéresse évidemment elle aussi à certaines catégories de problè-

mes démographiques. Pour évite— les chevauchements et en vue d'établir une collabo-

ration étroite, des échanges constants de correspondance ont eu lieu, à l'échelon 

âes secrétariats, entre la Division âe la Population et l'OMS. 

L a
 Division âe la Population a présenté certaines suggestions au sujet 

aes relations futures de travail entre les Nations Unies et l'OMS; ces suggestions 

portent sur trois points principaux : les études sur la mortalité, les études sur 

la fécondité et l'assistance technique. L'OMS se préoccupe des questions de morta-

lité en se plaçant du point de vue de la santé publique et du point de vue médical; 

les Nations Unies les considèrent en tant que facteur de Involution démographique 

et du point âe vue âe leurs répercussions économiques et sociales. Une répartition 

précise des domaines de travail ne serait probablement pas pratique, mais on pour-

rait suggérer que l-'OMS et les Nations Unies concentrent respectivement leur inté-

rêt sur les points suivants : l'OMS procéderait à des études sur les causes de ma-

ladie et âe décès et sur les moyens de combattre la maladie et d'abaisser la morta-

lité, ces questions ressortissant essentiellement à la médecine et à l'hygiène pu-

blique； les Nations Unies étudieraient l'influence dg la mortalité sur les tendances 

démographiques, ainsi que les causes et les conséquences économiques et sociales 

des variations survenant dans la mortalité, ces études étant inséparables du pro-

grame de recherches des Nations Unies concernant les aspects économiques et sociaux 

des problèmes démographiques. 

a) 

b) 

c) 

d) 



Les Nations Unies s'intéressent à la fécondité en tant que facteur impor-

tant de changements démographiques; il semblerait conforme aux préoccupations géné-

rales de l'OMS que celle-ci examinât les aspects ще<31саих et sanitaires âe la fécon-

dité. En conséquence, on pourrait proposer la répartition suivante des fonctions : 

1
!

0MS étudierait les problèmes sanitaires que pose une fécondité excessive. Xes 

aspects médicaux des méthodes à appliquer pour la limitation des familles, ainsi 

que les causes et le traitement de la stérilité； les Nations Unies étudieraient 
, ‘ • • ‘ 

les facteurs sociaux, économiques et psychologiques qui affectent la fécondité, 

les répercussions des variations de la fécondité sur les tendances démographiques 

et sur les conditions économiques et sociales, ainsi que les méthodes à appliquer 

pour mesurer l'efficacité des moyens de limitation des naissances. 

Dans le domaine de assistance technique^ Xa répartition des responsabi-

lités devrait être analogue à celle qui щ été indiquée pour les domaines â，étude. 

Les deux organisations pourraient concentrer respectivement leur attention sur les 

points suivants : 1
!

0MS aiderait les gouvernements qui en feraient la demande à 

créer et à diriger des dispensaires où seraient donnés des renseignements et des 

conseils sur les méthodes anticonceptionnelles et elle prêterait son assistance 

pour des expériences visant à déterminer Inefficacité de ces méthodes du point de 

vue médical; les Nations Unies aideraient à réunir des renseignements fondamentaux 
.* • • 

d
1

 ordre social， économique et démographique pour la détermination et l'application 

âe la politique démographique, s
1

occuperaient (^organiser 1
1

 enregistrement des ré-

sultats qui seraient obtenus par les dispensaires éventuellement créés ou qui seraient 

гonstatés lo.rs d
1

 expériences entreprises avec l'appui de et fourniraient une 

assistance aux gouvernements pour analyser les données ainsi réunies. Il est évident 

que l
f

activité âéployée dans ce domaine devrait être coordonnée entre les deux 
institutions de façon à constituer un projet unique. 



M . Gillé déclare qu'il existe un grand nombre d'études pour lesquelles 

la collaboration entre l'OMS et les Nations Unie s présenterait une très grande 

importance et il se réfère à deux d'entre elles dont il a été fait mention dans 

le document EB9/16. La Commission de la population a préconisé deux types 

d'études â entreprendre avec le Gouvernement de l'Inde (voir document ЕВ9Д6, 

alinéas 1), 2), au centre de la page 3). L'examen des statistiques disponibles 

n'a pas encore commencé. Des études sur place sent en voie de préparation de-, 

puis quelque temps et seront entreprises sous forme d'enquêtes par s codage s. 

jj3 lieu choisi pour ces enquêtes est l>Etat de Mysore. Cet Etat constitue une , 

entité géographique et politique homogène d
1

 environ sept millions d'habitants, 

qui est représentative, du développement agricole et industriel moyen de 1‘Inde. 

Actuellement, l'enquête s'étend seulement à certaines parties de l'Etat et ses 

résultats ne permettront donc pas d'évaluer les taux de natalité et de mortalité 

pour l'ensemble du territoire; toutefois, le GouvernenEnt de l'Inde envisage ce 

projet comme гдп projet continu et il est vraisemblable que l'enquête sera étendue 

aux autres district s de Mysore dans un proche avenir. L'enquête générale com-

prendra trois série s d
1

 enquête s particulières^ à savoir : une enquête sur les 

ménages, une enquête sur la fécondité et une enquête sur les villages» 

Les fins visées par l'enquête sur les ménages et les points sur les-

quels elle portera ont été exposés dans le document EB9/16 (pages 3 et 4). 

Un essai préliminaire d<utilisation du questionnaire prévu pour cette enquête 

a eu lieu dans certains districts durant les mois d'août et de septembre 1951； 

il semble que los naissances et les décès ont été enregistrés avec une grande 

exactitudemais on ne dispose pas encore du rapport final sur les résultats de 

cet essai. L'enquête proprement dite débutera ce mois-ci. Quant à l'enquête 

sur la fécondité, l'objet qu'elle poursuit a été exposé â la page 4. du 



document EB9/I6j on notera que l'on compte réunir des ren saignement s détaillé s 

sur les grossesses successives des femmes touchées par l'enquSte, sur les tenta-

tives faites en vus de limiter les naissances et sur la connaissance que pos-

sèdent les intéressées des.méthodes de limitation des naissances. Cette enquête 

commencera sans doute le mois prochain et portera sur un groupe de femmes de 

18 à 35 ans qui n'ont été mariées qu'une fois. On trouvera aux pages Д et 5 

du document ЕВ9Д6 des précisions concernant l'enquâte sur les villages. 

La Commission de la Population compte que l'enquête effectuée dans 

1tInde servira de modèle à plusieurs autres enquêtes analogues. Dans son 

rapport sur sa sixième session, qui a été adopté par la Conseil Economique et 

Social, la Commission a adre ssé la demande suivante au Secrétaire général : 

«Dans la limite des ressources disponibles) : Etudier la possibilité 

d
1

 entreprendre des études analogues, à la demande d'Etats Membres et en 

collaboration avec le gouvernement des Etats en question, l'UîŒSCO, 1'0Ш 

et les autres institutions spécialisées et： organisations internationales 

intéressées， dans des régions où 1'examen des problèmes démographiques pré-

sente une grande importance pour les programmes de développement économi-

que" (Section A, li, Paragraphe 15 c)). 

Un autre domaine dans lequel il convient de maintenir une collabora-
* 

tion étroite entre les Nations Unies et l'OMS est celui des étudês— types entre-

prises dans l'Inde avec l'assistance de l'OMS (EB9/96) en vue de déterminer 

jusqu'à quel point, la méthode des périodes de sécurité est efficace pour limiter 

les naissances et est acceptée par les populations, La Division de la Population 

estime important de mesurer les résultats pour que l'on puisse savoir avec pré-

cision si cette méthode est susceptible d'être acceptée par les couples dans 

1‘Inde, Les résultats d'une expérience de ce genre ne peuvent être soumis que 



s'il existe un groupe témoin à côté du groupe sur lequel porte l'expérience. Il 

У
 a

 donc intérêt à choisir comme groupe témoin un groupe de villages analogues à 

cèux dans lesquels vivent les couples qui participeront à 1'expériencej la compa-

raison des changements respectivement survenus dans les deux groupes montrera 

les résultats obtenus par cette méthode de limitation des naissances. 

Le Bureau des Nations Unies qui, sous la direction de Mr Chandrasekaran, 

est chargé des études sur la population dans l'Inde, aidera volontiers à choisir 

un groupe témoin pour les comparaisons et à établir la méthode d'analyse apprcprfée 

m i s , со細 ses ressources sont limitées, il pourra être nécessaire de faire ^pel 

à un complément d'assistance. 

Pour conclure, il est certain que l'OMS et l'Organisation des Natims 

Unies tireront toutes deux benefice d'une collaboration active en matière d'étuies 

démographique s. Il y aurait avantage à conbinuer d！appliquer la méthode qui a 

été utilisée pour la première fois à l'occasion du projet commun d'études sur la 

mortalité infantile, projet auquel chaque institution à participé pour les ques-

tions relevant de son domaine. La Division de la Population se félicitera de la 

contribution que l'OMS pourra apporter à des études du genre de celle qui est en-

visagée sur la mortalité dans ses rapports avec les tendances démographique s en 

Extrême-Orientj réciproquement, elle est toute prête à donner sa collaboration à 

l'OMS pour l'établissement de rapports traitant, par exemple, des répercussions 

démographiques des programmes de santé publique . Une coopération complète devrait 

assurée par. des consultations mutuelles lors de l'élaboration des plans, 

chaque fois que l'on a affaire à des projets qui risquent diempiéter sur le champ 

dfactivité de l'autre institution. La Commission de la Population a déjà men-

tionné, à sa dernière session, un grand nombre de projets qui devraient être en-

trepris en consultation avec l'OMS (EBS/50, page 3). On pourrait aussi examiner 

à nouveau les possibilités de collaboration qu'offrent les projets de zones de 

démonstrations sanitaires. 
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• ‘ Le PRESIDENT remercie M. Gillé de son intéressant exposé. Il rappelle 

que le Conseil Exécutif, dans sa résolution EB8.R56, a invité le Directeur 

général à étudier les aspects sanitaires des problèmes dànographiqties et que 

..'cette question est traitée dans divers documents. Les membres du Conseil ont 

certainement lu, dans' les rapports épidêmiologiques et démographiques, une 

série d'études intéressantes sur l'évolution des taux de mortalité et de 

natalité; le Président pense donc que la discussion peut être ouverte sur cette 

question. 

Le Dr ALIVISATOS estime que la question soumise 糾 Conseil est de 

nature à affecter l'existence même de la raoe humaine; une décision officielle 

sur la façon dont ces problèmes devraient être résolus dans une partie donnée 

du monde aura forcément des répercussions d'une portée générale, Le 

Dr Alivisatos félicité le Comité régional de l'Asie du Sud-Est du rapport 

qu'il a présenté, mais il estime devoir formuler une critique； à savoir que 

la question semble avoir été envisagée uniquement du point de vue de l'excédent 
. . « 

des naissances. Le rapport souligne, à juste titre, que jusqu
T

au début du 
• •• 

siècle actuel le taux de la natalité subissait presque uniquement l'influenee 

du taux de la mortalité. Depuis lors, divers autres facteurs sont intervenus. 

Il n'a pas été possible, pour l'instant, de découvrir les lois qui régissent 

ces facteurs, mais il est certain que leur rôle est souvent plus considérable 

que celui de Xa baisse de la mortalité, Il faut en outre, dans te domaine, 

tenir compte d'un autre facteur que l'on ne mentionne que rarement, c'est-à-

dirê l'amrur ressenti pour les enfants, sentiment qui de tout temps a été 

particulièrement développé chez les races biologiquement fortes. L'action 

exercée par le taux de mortalité et celle des autres faeteurs qui jouent un 



rôle dans cette question ont une caractéristique commune, c
!

ést quelles 

échappent au controle de individu; or, la principale proposition contenue 

dans le rapport vise précisément à donner à 1 ’ individu le pouvoir de contrôler, 

à son gré, le taux de la natalité; une telle proposition implique manifeste-

ment le renversement de ordre naturel des choses. 

excédent des naissances ne doit jamais être, considéré en lui-même, 

car il convient de 1
!

évaluer en fonction des probabilités de survie et de、la 

durée moyenne de vle# L
f

accroissement de la longévité moyenne n'a pas été dû 

uniquement à la baisse de la mortalité infantile； il est aussi la conséquence 

d
l

une diminution de la morbidité j or, il ressort des tables de survie que le 

rapport entre le nombre des enfants et celui dés vieillards a diminué d.ans' 

de nombreux pays, passant de 7 ou 8 enfants à 4 enfants pour une personne âgée; 

ce fait atteste manifestement un vieillissement de la population, tout parti-

culièrement dans les pays de civilisation avancée» Il se pourrait que l
f

intro-

duction de méthodes anti с oncep ti onnelie s ait inévitablement pour conséquence 

un vieillissement de la race. Préconiser de telles méthodes chez les pqpula‘ 

tions insuffisamment évoluées équivaut à donner à celles-ci des armes pour, se 

suicider. La seule façon satisfaisante de résoudre les problèmes démographiques 

consiste, de Vavls du Dr Ali visât os, à élever le niveau de vie; c'est là 

une méthode forcément lente, mais elle n’est, du moins, pas contraire aux 

lois naturelles• 

La Dr Alivisâtos propose, en conséquence
>
 que la question de excès 

de la natalité soit étudiée en relation avec l'augmentation de la durée moyenne 

de vie dans les pays intéressés et compte tenu de la répartition de la popula-

tion par groupes d'âge; grôce à des études de ce genre, on devrait trouver 

un moyen de réduire le taux des naissances sans porter atteinte à la force biolo-

gique du pays et sans accélérer le phénomène de vieillissement de la population. 



Le Dr HAYEK aouligne que le Conseil a déjà examiné la question, 

ссшге il ressort de la résoltition EB8.R56; c'est là, sans aucun doute, un 

problême extrêmement important, qui présente deux aspects principaux, X'un 
i 

méfllico-social, l'autre économique. Parlant du premier de ces aspects, le 

Dr Hayék attire l'attention du Conseil sur les voeux exprimés par 1'Indian 

Planning Commission (pages 11 et 12 dw. document EB9/16). Ces voeux ont partiel-

lement reçu satisfaction et ce fait semble exclure tout recours à d'autres 

moyens de lutte contre l'accroissement excessif des populations. On peut toute-

fois douter qu'un accroissement démographique excessif soit la seule eause qui 

empêche les populations d'atteindre un niveau d'existence suffisamment élevé. 

Même s'il s'agissait lâ d'un fait certain, on devrait se demander si la stéri-

lisation et les 

mesures an t i с oncep t i onne lie s sont des méthodes que l'OMS 

peut recommander. Personnellement, le Dr Hayek estime que ces méthodes doivent 

être rejetées comme- nuisibles à la santé de la femme et contraires aux lois 

naturelles» Il est superflu d'exposer en détail les lésions que provoquent dans 

l'organisme féminin Íes agents mécaniques et chimiques, mais il convient de 

rappeler que des troubles médico-psychique s résultent souvent de telles inter-

ventions et que le systène nerveux tout entier se trouvé fréquemment affecté. 

Les pratiques anticonceptionnelles amènent les couples à perdre de vue le 

tout véritable de leur union et si, malgré les précautions prises, une grossesse 

survient, ils n'hésitent pas à envisager un avortement. 

Indépendamment de ces considérations, il ne faut pas oublier que ces 

pratiques compromettent la dignité de l'union de l'hcxmne et de la femme, et 

qu'elles ravalent cette union au niveau de la satisfaction d'un instinct, en 

sorte que le fondement véritable du mariage est détruit, le plaisir physique 

remplaçant le devoir familial. Ce n'est pas là une entreprise à laquelle 



l'Organisation devrait prêter son concours. Même si l'expérience de limitation 

nnméri.que de la famille aboutit dans l'Inde aux résultats esccnptês, il n'y 

аща, là nul motif de satisfac->ion» Au lieu d'enseigner aux hommes à f rastre г 
\ -fi 

la nature, on devrait s'efforcer de fortifier leur volonté afin qu
1

 ils puiásent 

pratiquer la continence périodique suivant la méthode dite des""périodës de 

sécurité" 一 qui ne comporte aucune répercussion nocive 一 lorsqu'il est- néces-

saire de restreindre le nombre des naissances pour des raisons d'ordre écono-
• . _ • 

mique, médical ou social. 

Examinant l'aspect éconcmique du problème, le Dr Hayek estime qu'il 

n'est pas exact de dire que l'accroissement de la population dépasse les 

possibilités de production, bien que dans certaines régions le rythme des 

naissances se soit accru plus rapidement que l'essor économique. La situation 

éconcmique des pays insuffissuwnerrt développés est incontestablement moins favo-

rable qu'elle ne devrait l'être, compte tenu des richesses qui existent en 

puissance, mais c'est là une situation due principalement à des obstacles 

d'ordre financier ou matériel tels que Xe manque de capitaux nécessaires ou la 

monopolisation de la fortune entre les mains d>un petit nombre de personnes, 

Il existe certainement des sources naturelles -et artificielles de production 

qui pourraient encore être exploitées et même une population plus nombreuse 

pourrait atteindre un niveau de vie' plus élevé si l
f

.assistance des. institu-

tions spécialisées, des autorités nationales et les organisations philantro-

piques se concentraient sur la diffusion de l'instruction et sûr l'amélioration 

de la situation eoonánique et sociale générale, Les efforts qui ont déjà été 

accomplis montrent‘ce qui pourrait ttre réalisé¿ Le problème n'est donc pas 

¿e caractèrë purement matériel : il est également moral, La limitation des 

naissances, si elle est nécessaire dans certains pays； devrait être obtenue 



par des.moyens qui ne sont pas contraires à la nature, mais pour élfi-тег le 

niveall d'existence de ces populations, il es^ indispensable de -recourir à 
'« ' ' • . _ 

d'autres méthodes. Le Dr Hayek pense qu'il conviendrait, pour étudier ces 
' ' i 

problèmes, de créer un S canité mixte d'everts provenant de tous les organismes 

intéressés л .Commission de la Population des Nations Unies, UNESCO, OIT, 

Bureau de l'Assistance technique et Conseil Econcmique et Social-, En conclusion, 

il soumet au Conseil Exécutif le projet de résolution suivant î 

"Le Conseil Exécutif 

Se référant à sa résolution précédente EB8/R/56, qui traite des 

problêmes démographiques, 

Considérant 11 importance de ces questions, 

PREND acte des documents E B 9 / I 6 et EB9 /96 , qui contiennent les infor-

mations fournies par le Directeur général; 

INVITE le Directeur général à faire au Censeil un rapport détaillé 

sur l'aspect technique <ia problème de la limitation volontaire des nais-

sances; 

PROPOSE,en même temps,à l'Assemblée Mondiale de la Santé de recom-

mander aux Nations Unies, particulièrement à l'ECOSOC, que cette question 

soi匁 étudiée activement en collaboration aveo les institutions spécialisées 

intéressées, et de aoggâier a 1»EC0S0C l'institution d'un comité mixte 

d'experts, choisis par les Nations Unies et les institutions spécialisées 

en cause," 

Lt. Professeur CANAPERIA déclare 

tournant de sa politique sanitaire et est 

fort délicate,une décision importante qui 

que l'œtS semble se trouver maintenant à un 

appelée à prendre,dans une question 

aura, sans aucun doute, des reper-

cussions considérables. Sans vouloir pousser plus loin l'examen du document 

EB9/16 dont les orateurs précédents ont déjà parlé, il se bornera à formuler 



une observation» On parle dans ce document de la stérilisation comme méthode anti一 
• r ‘ • 

conceptionnelle, 0г
л
 la stérilisation n'est pas seuleœnt en conflit avec les 

croyances de nombreux pays qui la regardent comme un attentat à 1> intégrité de la 

personne humaine， mais- encore elle évoque le souvenir de pratiques qui avaient été 

instaurées pour des raisons non point médicales, mais raciales et politiques. Le 

Professeur Canaperia désire, pour sa part, traiter de Inspect juridique et consti-

tutiomel de la question
t
 Une proposition visant à constituer un comité d

t

experts 

pour procéder à l'étude des problèmes d é m graphique s njondiaux et^ en particulier, 

de ceux posés par l^ccroissenBnt excessif de la population avait été soumise à la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui l
f

a rejetée par 30 voix contre 1, 

après une discussion pro longée • L
T

 opinion générale de l'Assemblée sur ce point a 

été très nette， ainsi que l
f

on peut s
T

en rendre conpte par le résumé des débats qui 

figure dans les Actes officiels No 28• Il a été déclaré que la limitation volontai-

re des naissances est contraire aux croyances de nonbreuses nations et que cette 

question r^est pas seuleiiant d
(

ordre sanitaire, car elle conporte de norrbreux as-

pects sociaux, шэгаих, économiques et politiques • Or, dans le document soumis au 

Conseil, il est indiqué que l'OMS a entrepris^ en collaboration avec le Gouvernement 

de l^Inde, une étude-pilote sur la limitation volontaire des naissances； cela paraît 

surprenant^ étant donné le sentiment clairement manifesté par la Troisième Asseiriblée 

Mondiale de la Santé, Dans ces conditions, le Professeur Canaperia estime que le 

Conseil n'est pas en mesure de prendre une décision et la question doit être ren-

voyée à Assemblée. La Troisième Assemblée Mondialè de la Santé a chargé l
f

0MS de 

collaborer avec les Nations Unies pour l
f

étude des problèmes démographiquesj cela ne 

veut évidemment pas dire que l
f

C143 doive prendre dans ce domaine une attitude qui 

s
1

 écarte du désir exprimé par Assemblée• Le Professeur Canaperia déclare par con-

séquent ne pouvoir approuver le projet de résolution présenté par le Dr Hayek et de-

mande que le Directeur général souœtte à 1
!

Assemblée de 3a Santéшrapport- létaillé злг cette 

question^ 



Divers orateurs ayant demandé que la discussion soit ajournée jusqu'à 

ce que l^exposé fait par M» Gillé soit distribué sous forme écrite, il est 

proposé que cet exposé soit intégralement reproduit dans un document* Mise 

aux voix, cette proposition est rejetée• Une autre proposition tendant à ce 

qu^un bref résume de l^exposê soit distribué est également rejetée. Il est 

finalement décidé que la partie correspondante du procès-verbal de la séance 

sera reproduite dans un document de travail qui servira de base à la discussion 

lorsque celle-ci reprendra sur cette question* 

Le PRESIDENT remercie ensuite les représentants des Nations Unies 

de la contritiution qu
f

ils ont apportée à la discussion; l'attention avec 

laquelle le Conseil a examiné la question prouve l
f

intérêt qu'il y attache, 

ainsi que son vif désir d
1

 aider à trouver une solution^ 

La s.éance est levée à 13 h, 10é 


